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2,5 milliards de dollars
d’échanges entre

l’Algérie et la Corée

L’AMBASSADEUR LEE EUN-YONG REVELE: 

Son excellence Monsieur LEE Eun-yong, Ambassadeur de la République de Corée en
Algérie a convié un panel de journalistes des médias écrites et télévisées à un briefing en

sa résidence diplomatique et à laquelle a pris part Réflexion pour la couverture de la
semaine coréenne qui se tiendra du 22 au 28 septembre 2019 à Alger.  P 4
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Le président de la commission de préparation olym-
pique au sein du Comité olympique algérien (COA)
Amar Brahmia, a tiré à boulets rouges sur le ministre de
la Jeunesse et des sports Raouf Bernaoui, le qualifiant
tour à tour de « Zorro » et « d’ignare ». Le ministre Ber-
naoui avait affirmé dans un entretien accordé à Echou-
rouk que les autorités avaient fait descendre de l’avion
vingt personnes membres des familles des athlètes pour
éviter de reproduire le scandale des Jeux Olympiques de
Rio au Brésil en 2016. Il parlait des Jeux africains 2019
qui se sont déroulés en août au Maroc. Bernaoui a éga-
lement affirmé que son ministère a contrôlé le coût des
tenues des athlètes et permis de diviser par trois les prix
des tenues prévues par le COA. Les propos de Raouf Bernaoui n’ont manifestement pas plu à Amar
Brahmia, qui a tiré à boulets rouges sur le ministre lors d’une conférence de presse. 

LE MINISTRE BERNAOUI
QUALIFIÉ DE ‘’ZORRO’’ !

Un ministre fran-
çais, qui désire gar-
der l’anonymat, a
révélé au quotidien
Le Monde que les

élections présidentielles algériennes du 12 décembre prochain sont dans le viseur du président
français Emmanuel Macron. Ce dernier craindrait une probable vague d’immigration, causée
par une crise politique accentuée en Algérie. En effet, le 4 septembre, devant son gouverne-
ment réuni en séminaire à l’Élysée, le chef de l’État français aurait manifesté sa volonté de
monter au créneau sur l’immigration. Un participant a d’ailleurs rapporté au journal Le
Monde que Macron aurait émis, en des termes parfois crus, son souhait d’augmenter les ex-
pulsions. « Le président était très remonté ce soir-là, c’était du Sarkozy qui avait branché le
karcher », avait témoigné ce participant. Un autre cadre de la majorité a déclaré à cette rédac-
tion française que « le président a beaucoup évolué depuis 2015. Son soutien à la chancelière
Angela Merkel dans l’accueil des migrants était sur une ligne humaniste. Depuis, il a évolué
vers une position plus équilibrée ». 

LA PRÉSIDENTIELLE ALGÉRIENNE
DANS LE VISEUR DE MACRON !

Chakib Khelil est
de retour 

Après une longue éclipse, Chakib Khelil est de retour
sur les réseaux sociaux. Il a animé un live-vidéo ce
jeudi 19 septembre consacré aux attaques au drone me-
nées contre des installations pétrolières en Arabie saou-
dite et leur impact sur les prix du pétrole. Chakib Khe-
lil a quitté l’Algérie en février dernier, peu avant
l’éclatement du Hirak. Il se trouve actuellement aux
Etats-Unis. Son nom est cité dans plusieurs affaires de
corruption liées aux hydrocarbures. La Cour suprême
algérienne avait émis en août dernier un mandat d’arrêt
à l’encontre de l’ancien ministre de l’Énergie Chakib
Khelil, dans le cadre du réexamen des affaires dites So-
natrach I et II. L’ex-ministre proche du président déchu
Abdelaziz Bouteflika a été cité, au mois d’avril 2019,
dans deux enquêtes judiciaires ouvertes par la Cour su-
prême sur « une infraction à la réglementation des
changes et des transferts de capitaux vers et depuis
l’étranger », et la « signature par Sonatrach de deux
contrats en infraction de la loi avec des partenaires
étrangers ». Chakib Khelil fait l’objet d’enquêtes sur la
corruption, la dilapidation de deniers publics, l’infra-
ction à la législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
L’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, de 1999 à
2010, n’a pas répondu à la convocation émise par la
Cour suprême le 23 avril dernier. Suivant la procédure
judiciaire, un mandat d’arrêt aurait été délivré le 6 août
contre l’ancien directeur général de Sonatrach, précise
la même source. 

Deux personnes discutent gentiment 
devant un café.
- Je trouve que les mostaganémois devraient
toujours dormir avec la fenêtre ouverte.
- C'est tout à fait juste, on dort mieux, c'est
sain, on respire mieux donc on dort mieux.
- Vous êtes médecin ?
- Non, je suis  cambrioleur.

Dans un texte sur sa page Facebook l’ancien ministre des af-
faires étrangères, Abdelaziz Rahabi, a relancé le débat sur le
jugement du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Dans
un texte intitulé, « des voix appellent à juger l’ex-président,
partagez-vous cette demande ? «  L’ancien ministre affirme
qu’il a été « le premier à le réclamer pour la simple raison de
déterminer la responsabilité politique en matière de corrup-
tion ». Pour lui, « sans les politiciens et l’immunité qui leur a
été accordée, il n’y aurait pas eu de corruption dans notre
pays. » Il ajoute que « les responsables politiques qui crou-
pissent à El Harrach ont déclaré au juge qu’ils suivaient les
instructions du président ou de son frère d’accorder des pri-
vilèges illégaux à des hommes d’affaires également impli-
qués dans des affaires de corruption». « Par conséquent, la
responsabilité du président et de son frère dans tous les cas
de corruption découverts reste entière », estime Rahabi.

RAHABI APPELLE À JUGER BOUTEFLIKA !
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Mohamed Djemai placé 
en détention préventive 

CONVOQUE PAR LE TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le juge d'instruction
près le Tribunal de
Sidi M'hamed
(Alger) a ordonné, ce
jeudi, le placement
du député Mohamed
Djemai en détention
préventive dans
l'Etablissement de
rééducation et
réadaptation d'El-
Harrach, a-t-on
appris auprès de ce
tribunal.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

L'accusé qui a comparu, le
même jour, devant le Procu-
reur de la République a été
déféré devant le juge d'ins-

truction pour "menace et destruction
de documents officiels", selon des
sources proches de l'affaire. La Com-
mission des Affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés de l'As-
semblée populaire nationale (APN)

avait étudié récemment la demande
de levée de l'immunité parlementaire
de trois députés dont Mohammed
Djemai, introduite par le ministre de
la Justice, Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati. Par ailleurs, ont rapporté
les chaînes de télévision Echourouk
et El Bilad, l'épouse de Mohamed Dje-
mai est également incarcérée pour
"Usurpation de qualité". Pour rappel,
le ministère de la justice a demandé,
début septembre à l’APN, la levée de

l’immunité parlementaire pour le dé-
puté Mohamed Djemai pour enquêter
sur lui dans le cadre d’affaires de cor-
ruption. Le 9 du même mois, Moha-
med Djemaï a renoncé volontaire-
ment à son immunité affirmant que
son affaire était « personnelle », et non
liée à des affaires de corruption. Lundi
dernier, le SG du FLN, sans démis-
sionner, a cédé temporairement son
poste à Ali Seddiki, membre du bu-
reau politique.

Par Ismain 

SOUK AHRAS

Saisie de plus de 5800 comprimés de psychotropes à Haddada
Les agents des Douanes au niveau de l'Inspection principale
de contrôle des voyageurs, ont saisi ce jeudi, au poste fronta-
lier de Haddada dans la wilaya de Souk Ahras, plus de 5800
comprimés de psychotropes, a appris l'APS auprès de la Di-
rection générale des douanes (DGD). Les agents douaniers
de l'Inspection principale de contrôle des voyageurs au niveau
du poste frontalier de Haddada dans la wilaya de Souk Ahras
ont procédé, jeudi, lors de la fouille d'un véhicule, à la saisie

d'une quantité considérable de comprimés de psychotropes
estimée à 5840 comprimés. Depuis 2015, une quantité de
3.993.274 comprimés de psychotropes, tous types confondus,
a ainsi été saisie, dont 1.2206.921 durant les huit (8) premiers
mois de l’année en cours, selon un récent bilan communiqué,
lundi dernier à Alger, par les services de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN), lors de la Journée nationale
sur les psychotropes. Présentées par le chef adjoint du service

central de lutte contre le trafic de stupéfiants à la DGSN, le
commissaire Tarek Tiliouine, a indiqué que ces données
confirment la tendance haussière de la consommation et de
la contrebande liées à ces produits pharmaceutiques détour-
nés pour un autre usage que curatif. De leur côté, les services
des Douanes algériennes ont procédé à la saisie, en 2018,
d’une quantité estimée à 123.250 de stupéfiants et psycho-
tropes, contre 54.332 en 2017.                 Nadine 

PRESIDENTIELLE 

10 postulants à la candidature
ont retiré les formulaires
Dix (10) postulants
à la candidature
pour l`élection pré-
sidentielle du 12 dé-
cembre prochain
ont retiré, jusqu’à ce
jeudi, les formu-
laires de souscrip-
tion de signatures
individuelles, a in-
diqué le chargé de
Communication au
niveau de l’Autorité
nationale indépendante des élections, Ali Draâ. « Parmi ces
postulants à la candidature pour la Présidentielle du 12 dé-
cembre, figurent des représentants de partis et des indépen-
dants », a déclaré M. Draâ à l’APS. La nouvelle loi orga-
nique relative au régime électoral stipule que le candidat à
la présidentielle doit présenter une liste comportant cin-
quante-mille (50.000) signatures individuelles au moins,
d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures
doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le
nombre minimal des signatures exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. Le candidat à la
Présidence de la République doit déposer une demande
d’enregistrement auprès du président de cette Autorité, se-
lon cette nouvelle loi exigeant au candidat de joindre à son
dossier de candidature qui doit être  déposé par lui-même
auprès de l’instance, plusieurs documents dont un diplôme
universitaire ou un diplôme équivalent et un certificat de
nationalité algérienne d’origine. L’Autorité nationale indé-
pendante des élections a pour mission  d’organiser, de sur-
veiller le processus électoral et de superviser toutes ses
étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à
l’annonce des résultats préliminaires ».   Nadine

LEVEE DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE DE BAHA-EDDINE TLIBA

La Commission des affaires 
juridiques adopte le rapport 
La commission des Affaires juri-
diques, administratives et des libertés
à l'Assemblée populaire nationale
(APN) a adopté le rapport relatif à la
demande de levée de l'immunité par-
lementaire du député Baha-Eddine
Tliba, laquelle sera soumise à l'ins-
tance compétente, a indiqué un com-
muniqué de cette instance législative.
La commission des Affaires juri-
diques, administratives et des libertés
a poursuivi ses travaux par la tenue
d'une réunion, présidée par Ammar

Djilani et auditionné de nouveau le
député concerné par la demande de
la levée de l'immunité parlementaire
présentée par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, a précisé le com-
muniqué. Le président de la Commis-
sion a rappelé, dans ce cadre, "les pro-
cédures de levée de l'immunité
parlementaire prévues par la Loi", sou-
lignant "la nécessité de respecter les
formes juridiques stipulées par la loi
en la matière". La Commission a exa-
miné "les différentes mesures juri-

diques y afférentes à travers le débat,
par ses membres, des procédures lé-
gislatives et réglementaires relatives à
la question. La Commission a égale-
ment "adopté le rapport relatif à la de-
mande de levée de l'immunité parle-
mentaire sur un député de l'APN, qui
sera soumis à l'instance compétente.
La Commission relève, toutefois, que
le député concerné s'attache à son im-
munité parlementaire et ne souhaite
pas y renoncer", conclut la même
source.              Nadine 

ALGER 

Plus de 100 familles 
de la Casbah relogées 
Algérie-Plus de 100 familles issues de la Casbah d’Alger ont été
relogées, ce jeudi, dans des logements décents à Baba Ali, dans
le cadre de la 25ème opération de relogement et d’éradication
de l’habitat précaire. Avec une extrême joie, 112 familles occu-
pant 19 immeubles menaçant ruine ont quitté, ce matin, la
Casbah vers de nouveaux logements situés à Baba Ali, dont 20
familles sinistrées touchées par les dernières précipitations qui
se sont abattues, le 12 septembre, sur Alger. Dans une déclara-
tion à l’APS, le wali délégué de la circonscription administra-
tive de Bab El Oued, Athmane Abdelaziz a affirmé que cette
opération s’inscrivait dans le cadre du programme spécial de
relogement des habitants de la Casbah résidant dans des habi-
tations menaçant ruine, soulignant que cette opération devra
se poursuivre à l’avenir, en coordination avec les services de la
wilaya d’Alger, selon la disponibilité des logements réception-
nés par les Offices de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya. D’autres opérations de relogement « pré-
vues prochainement devront concerner toutes les communes
de la circonscription de Bab El Oued, et pas uniquement la
Casbah », a-t-il poursuivi, faisant savoir que les habitants des
centres de transit à la commune de Bologhine sont inscrits sur
les listes des bénéficiaires du relogement.          Ismain

DRAME D’OUED R’HIOU  

La DGSN s’explique 
La direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN)  a réagi à son tour, à
travers un communiqué, aux incidents
d’Oued R’hiou et qui ont coûté la vie
à trois jeunes, au total. Le document
de la DGSN rapporte que «Dans la
nuit du 18 septembre 2019, vers
21h30, un accident de la circulation
est survenu au niveau de la sortie ouest
de la ville d’Oued-R’hiou, sur la Route

Nationale n°4, reliant Relizane à Chlef,
entre un citoyen policier en position
de repos, à bord de son véhicule per-
sonnel, et deux autres jeunes citoyens,
âgés de 15 et 24 ans, qui se trouvaient
à bord d’une motocyclette, causant le
décès du premier et des blessures au
second» souligne-t-il.  «A la suite de
cet accident, des incidents ont éclaté
entre des groupes d’individus et les

forces de l’ordre, à hauteur du siège de
la Sûreté de Daïra, de l’établissement
pénitentiaire et l’agence BDL, causant
de sérieuses dégradations au service
public. Du constat des faits, l’on dé-
plore le décès de deux (02) jeunes ci-
toyens, dans des circonstances que
l’enquête en cours et l’expertise légale,
détermineront» a précisé le commu-
niqué de la DGSN.             Nadine 
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D ans son allocution,
Son excellence a
tenu à mettre l’ac-
cent sur les rela-

tions diplomatiques algéro-co-
réennes qui vont fêter les 30 ans
en 2020 et que depuis, la Répu-
blique de Corée n’a cessé d’in-
tensifier ses relations avec le
pays sous l’impulsion première
de la non-ingérence dans les af-
faires internes des autres pays,
en considérant que l’Algérie est
un pays ami et le restera tou-
jours. La République de Corée
a un potentiel de technologie de
pointe et d’industrie reconnu
dans le monde, dépourvue
d’énergie fossile, ce qu’il lui vaut
d’être un des clients de l’Algérie
en matière d’hydrocarbures,
mais aussi exploiter la situation
de l’Algérie qui est un grand

pays aux portes de l’Europe et
de l’Afrique avec des ressources
humaines considérables avec
plus de 1.5 million d’universi-
taires. ‘’Il est temps que nos 2
pays conjuguent leurs efforts
pour valoriser cette richesse vu
que  le volume des échanges en-
tre nos deux pays a atteint en-
viron 2,5 milliards de dollars en
2018 et que la balance commer-
ciale bilatérale de nos pays est
proche de l’équilibre’’, a révélé
l’ambassadeur coréen, ajoutant
que cela a tendance à augmenter
progressivement dans un temps
proche pour multiplier ce vo-
lume au moins par 2 par la créa-
tion d’entreprises mixtes avec à
la clé le transfert de la techno-
logie pour que l’Algérie traverse
le cap de l’industrialisation avec
succès, assujetti d’un large pro-
gramme du gouvernement co-
réen pour la formation profes-

sionnelle et l’offre de bourses
pour les étudiants algériens.
Ceci dit toute réussite d’échange
économique entre les deux pays
devra avoir comme support un
échange culturel pour que l’ap-
proche des deux pays soit en-
core plus solide, a-t-on expli-
qué. Telle est la raison pour
laquelle un riche programme de
7 jours réparti est établi comme
suit : concours et démonstration
de la cuisine coréenne, 5ème
Edition du concours de la
langue coréenne, concert de l’or-
chestre symphonie des jeunes
de Busan, projection de films,
ateliers calligraphiques et enfin
coupe de l’ambassadeur de
Taekwondo, ce qui nous amè-
nera à un riche programme qui
sera à la hauteur des deux pays
à l’occasion du 30ème  anniver-
saire de l’établissement des re-
lations diplomatiques en 2020.

L’AMBASSADEUR LEE EUN-YONG RÉVÈLE: 

Par Belayachi Naboussi

2,5 milliards de dollars d’échanges
entre l’Algérie et la Corée

L’Inspection Générale du ministère de la Jeunesse et des
Sports a révélé ce vendredi plusieurs rapports explosifs ac-
cablant la gestion du Comité Olympique Algérien (COA). A
sa tête, Mustapha Berraf. Dans ces documents, révélés par la
presse, ce vendredi 20 septembre, plusieurs affaires portant
sur l’attribution de marchés douteux, suspicions de corrup-
tion, des malversations et de favoritisme y sont consignés.
Parmi ces affaires, les rapports reviennent sur des marchés
douteux entrepris par le président de la COA durant la ré-
habilitation du Complexe Tikjda. Ainsi, les documents ré-
vèlent que le Président du COA, Mustapha Berraf a accordé
des sommes en devises à une société algérienne en charge

de la réhabilitation du Complexe de Tikdjda. Un procédé
totalement interdit par la loi qui interdit de rémunérer en
devise une entreprise algérienne qui effectue des travaux en
Algérie. Est citée, l’entreprise « Beriche ». Les documents du
MJS, évoquent  l’octroi de la somme de 250.000 dollars au
profit de cette société Algérienne ! Il a été également noté
qu’en 2009 des équipements pour un montant de 143 Millions
de Centimes ont été accordés à la Fédération de Basketball,
afin d’équiper le Centre Olympique de Djurdjura. Les rapports
indiquent que Berraf a accepté, bien que SONATRACH, en
qualité de sponsor, ait déjà accordé 600 millions de centimes
pour l’équipement de ce même complexe en 2004 ! Ce qui

démontre l’existence d’un énorme trou financier au niveau
des comptes du Comité Olympique, conclut le rapport. Des
malversations sont également enregistrées au niveau de cer-
tains marchés d’achats d’équipement, parmi lesquels des
achats de véhicules non justifiés. Des prêts ont également
été accordés à des membres du Comité Olympique et de
certaines Fédérations Sportives de la part du Président Berraf
sans que le Comité Exécutif n’en ait connaissance. Les rap-
ports évoquent également une incroyable aide de 11.5 Mil-
liards de centimes accordée par le COA au profit du Fond
National De Promotion Des Initiatives De La Jeunesse &
Des Pratiques Sportives.            Ismain 

Le MJS charge et accuse Mustapha Berraf  
CORRUPTION ET MALVERSATIONS

Lancement de l'opération 
le 22 septembre 
L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision de
la prochaine élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, sera
lancée à partir du 22 septembre et se poursuivra jusqu'au 6 octobre, a indi-
qué ce jeudi un communiqué de l'Autorité nationale indépendante des
élections. "Suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la
convocation du corps électoral pour l'élection du président de la Répu-
blique le 12 décembre 2019, l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions informe l'ensemble des citoyennes et citoyens que la période de révi-
sion exceptionnelle des listes électorales est de 15 jours à partir du 22
septembre jusqu'au 6 octobre 2019 et ce, conformément à l'article 14 de la
loi organique N 16-10 du 25 août 2016, modifiée et complétée", précise la
même source. "A cet effet, les citoyennes et citoyens, non inscrit dans les
listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, soit
le 12 décembre 2019, sont invités à s'inscrire auprès de la commission
communale au niveau de leur commune de résidence, laquelle travaille
sous la supervision de l'autorité nationale", ajoute le communiqué.Nadine

REVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ELECTORALES 

Projet de distribution de 3.500
nouveaux bus scolaires
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé, ce
jeudi à partir de Blida, un projet pour la distribution de 3.500 nouveaux
bus scolaires à l’échelle nationale, en vue d’atténuer les difficultés de
transport vécues par des élèves des zones reculées du pays, notamment. «
Un millier de bus ont déjà été attribués, sur ce total d’unités prévues à la
distribution au profit des wilayas accusant un manque en la matière », a
indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une vi-
site de travail dans la wilaya. Il a fait part, en outre, d’une commission
d’inspection déléguée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire, au niveau des établissements
scolaires primaires notamment, en vue de prendre en charge tous les
problèmes rencontrés sur le terrain en matière de restauration et trans-
port scolaire, entre autres. « L’Etat accorde un intérêt suprême au volet
restauration », a-t-il assuré, à ce propos, soulignant les « efforts considé-
rables consentis pour garantir des cantines au niveau des écoles. Car elles
(cantines) sont à la base d’une scolarité paisible », a-t-il estimé.  Ismain 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

Son excellence Monsieur LEE Eun-yong, Ambassadeur de la République de Corée en
Algérie a convié un panel de journalistes des médias écrites et télévisées à un briefing en
sa résidence diplomatique et à laquelle a pris part Réf lexion pour la couverture de la
semaine coréenne qui se tiendra du 22 au 28 septembre 2019 à Alger.

Quatre candidats pour 
reprendre la compagnie
Quatre candidats sont toujours en lice pour reprendre la compagnie aérienne
en liquidation judiciaire Aigle Azur, alors qu'Air France et le groupe Dubreuil
viennent de se retirer de la course. Les quatre offres consistent en celle de
deux anciens dirigeants d'Air France, Lionel Guérin et Philippe Micouleau,
celle de Gérard Houa, actionnaire à hauteur de 19% d'Aigle Azur via la so-
ciété Lu Azur, celle de Vueling, la compagnie low-cost du groupe IAG, et une
offre en nom propre, a indiqué jeudi la presse française. La compagnie Air
France, qui figurait parmi les sept repreneurs potentiels qui s'étaient manifes-
tés auprès du tribunal de commerce d'Evry, "n'a pas déposé de nouvelle offre
(...), considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour le faire", a-t-elle
indiqué dans un communiqué. Elle avait envisagé de faire une offre combi-
née avec le groupe Dubreuil, maison mère des compagnies Air Caraïbes et
French Bee, qui a confirmé son retrait "conjointement" avec le groupe Air
France. "L'étude de récents éléments portés à notre connaissance a révélé des
problématiques nouvelles liées notamment au passif social de l'entreprise. Les
montants en jeu et les risques sociaux associés à la reprise des salariés ne nous
permettent plus d'envisager un plan de reprise raisonnable et économique-
ment viable", a précisé le groupe Dubreuil dans un communiqué. Nadine

AIGLE AZUR 
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Cette décision constitue
un nouveau coup di-
plomatique de la
Chine populaire, à

quelques jours des célébrations
du 70ème anniversaire de sa fon-
dation. D'autant que le gouverne-
ment chinois était déjà parvenu
lundi à obtenir la reconnaissance
des Îles Salomon. Ce renverse-
ment d'alliance signifie que Taï-
wan n'est plus reconnu que par
15 Etats. Et les Kiribati sont le sep-
tième à changer leur fusil d'épaule
depuis l'élection en 2016 à la pré-
sidence taïwanaise de Tsai Ing-
wen, dont le parti défend une
ligne intransigeante vis-à-vis de
Pékin. Lors d'une conférence de

presse organisée à la hâte, Mme
Tsai a estimé que les Kiribati com-
mettaient une "erreur", ajoutant
que l'archipel de 100.000 habi-
tants avait "abandonné un ami
sincère et choisi d'être une pièce
du jeu d'échecs chinois". La Chine
continentale et Taïwan sont diri-
gés par des régimes rivaux depuis
1949 et la fuite sur l'île des natio-
nalistes de Tchang Kaï-chek après
leur défaite face aux troupes com-
munistes de Mao Tsé Toung. Pé-
kin voit toujours Taïwan comme
partie intégrante de son territoire
susceptible d'être reprise par la
force. Les deux rives du détroit de
Formose se considèrent, chacune,
comme la véritable "Chine", ne
laissant la possibilité aux autres
pays du monde que d'en soutenir

une seule. Au fur et à mesure de
la montée en puissance de la
Chine continentale, la plupart des
pays, comme la France ou les
Etats-Unis, ont décidé de ne plus
reconnaître Taïwan et d'envoyer
une ambassade à Pékin. Il y a
quelques années, seule une ving-
taine de capitales demeuraient en-
core loyales envers Taïwan, pour
la plupart des Nations pauvres
d'Amérique latine et du Pacifique.
Le seul Etat européen est le Vati-
can. Mais malgré tout, Pékin a re-
doublé d'efforts après l'élection de
Mme Tsai pour isoler davantage
l'île. Notamment parce que son
Parti progressiste démocratique
(PPD) refuse de reconnaître le
principe selon lequel Taïwan fait
partie d'une "Chine unique". 

Taïwan s'insurge contre
l'attitude de la Chine

À UN MOIS DES ELECTIONS AU CANADA 

NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

LES ‘’ÎLES KIRIBATI’’ RECONNAISSENT PEKIN

« Totalement inacceptable. » Pour
la deuxième fois en 24 heures, Justin
Trudeau s'est confondu en excuses
pour s'être grimé en Noir lorsqu'il
était jeune, après la publication jeudi
de nouvelles images embarrassantes
qui ont fait l'effet d'une bombe en
pleine campagne électorale. « La
réalité, c'est que j'ai blessé des gens
que j'étais censé défendre et aider,
et j'en suis profondément désolé »,
a-t-il affirmé après la publication
depuis mercredi soir de plusieurs
photos et d'une vidéo le montrant
le visage maquillé de brun foncé («

brownface ») ou de noir (« blackface
») lors de soirées privées. Ces images
vont du début des années 1990 à
2001. « Je reconnais que c'est
quelque chose de totalement inac-
ceptable », a-t-il admis lors d'une
conférence de presse à Winnipeg
(Manitoba), après s'être promené
dans les rues devant les caméras en
compagnie d'un candidat libéral
d'origine autochtone. « Ce que j'ai
fait a blessé des gens qui ne de-
vraient pas être confrontés à l'into-
lérance et à la discrimination en rai-
son de leur identité », a martelé

Justin Trudeau, dont la campagne
est complètement occultée par cette
nouvelle polémique, à un mois des
élections législatives.  « Le fait est
que je n'ai pas compris combien il
peut être blessant de subir des dis-
criminations chaque jour », a admis
Justin Trudeau, fils de l'ancien Pre-
mier ministre Pierre Elliott Trudeau.
« J'ai toujours reconnu que je venais
d'un milieu privilégié, et je dois re-
connaître aujourd'hui que cela s'est
accompagné d'un immense angle
mort. J'en suis vraiment désolé, et
je présente mes excuses. » 

Trudeau empêtré dans l'affaire des ‘’blackfaces’’

Libanais naturalisé américain en 2008, il est accusé d'avoir trans-
mis des informations en vue de possibles attentats sur le sol améri-
cain. C'est une arrestation particulièrement marquante qui a été
faite à New York. L'homme, un résident du New Jersey et membre
présumé du Hezbollah, est accusé d'avoir transmis des informa-
tions en vue de possibles attentats aux États-Unis, a indiqué, ce
jeudi, le ministère américain de la Justice. Selon les procureurs
américains, Alexei Saab, 42 ans, Libanais naturalisé américain en
2008, aurait commencé en 1999 à suivre les entraînements du Hez-
bollah, organisation chiite libanaise pro-iranienne classée comme
terroriste aux États-Unis depuis 1997. En tant que membre de la
branche du Hezbollah chargée des opérations externes – à laquelle
a notamment été attribué l'attentat de 2012 contre des touristes is-
raéliens à l'aéroport de Bourgas, en Bulgarie –, il aurait transmis
des informations sur des cibles américaines potentielles. Après son
installation aux États-Unis en 2000, tout en retournant régulière-
ment au Liban pour des séances d'entraînement, Alexei Saab aurait
notamment fourni des renseignements détaillés sur des lieux em-
blématiques new-yorkais, dont le siège des Nations unies, l'Empire
State Building, Times Square, des ponts, des tunnels ou des aéro-
ports. En 2005, il aurait aussi essayé, dans un pays non précisé,
d'assassiner un citoyen israélien qu'il soupçonnait d'espionnage.

Un Libanais soupçonné de
préparer des attentats 

Par Ismain 

Taïwan s'est insurgé ce vendredi contre l'attitude de la Chine après la
décision du petit archipel des Kiribati de reconnaître Pékin, qui vient
isoler un peu plus Taipei sur la scène internationale.

Le Royaume-Uni quittera l'Union
européenne le 31 octobre 

ACCORD BREXIT

Le Royaume-Uni quittera définitivement l'Union européenne
(UE) le 31 octobre, quoi qu'il arrive, a déclaré le ministre du
Brexit Stephen Barclay depuis Chypre, où il était en visite.  Après
sa rencontre avec le président chypriote Nicos Anastasiades, M.
Barclay a répondu en ces termes à la question selon laquelle le
Royaume-Uni quitterait ou non l'UE sans accord le 31 octobre :
"Oui, nous quitterons l'Union européenne". Il a par ailleurs dé-
claré qu'il était "reconnaissant au président Anastasiades pour la
relation bilatérale forte que nous entretenons".   "Il a une pro-
fonde compréhension des questions soulevées par le Brexit et il
partage le désir du Premier ministre de conclure un accord...". Il
est certainement très appréciable de recevoir l'engagement du
président sur ce dossier, car les deux parties veulent parvenir à
un accord qui soit dans leur intérêt, et c'est bien ce à quoi nous
travaillons", a dit le ministre du Brexit.  M.Barclay est en visite à
Chypre pour discuter des questions relatives au Brexit. Un porte-
parole du département pour la sortie de l'UE à Londres a déclaré
à l'agence de presse chypriote officielle que cette visite faisait
partie de l'engagement du gouvernement britannique envers les
Etats membres de l'Union, "car le Royaume-Uni cherche un ac-
cord qui excluerait le backstop". Chypre compte deux bases mili-
taires britanniques, qui auraient donc le statut de territoires
étrangers, dotés d'une frontière sur le sol chypriote.  

Washington veut empêcher
Pékin de se mêler 

SUCCESSION DU DALAÏ LAMA

Alors que le casse-tête de la succession du dalaï lama commence à
se poser pour les Tibétains, les Etats-Unis tentent de tracer une
ligne rouge pour empêcher la Chine de se mêler du processus de
désignation. L'avertissement à Pékin et au Parti communiste chinois
vise surtout, pour l'instant, à prendre date: à 84 ans, le 14e dalaï
lama a certes ralenti son rythme de déplacements autrefois soutenu
et a été hospitalisé en avril pour une infection pulmonaire, mais il se
veut rassurant sur son état de santé. "C'est à la fois troublant et iro-
nique de voir que le parti continue de se prévaloir d'un rôle dans le
processus de réincarnation du dalaï lama, alors même que le prési-
dent Xi Jinping a exhorté ses membres à rester inflexibles dans leur
marxisme athée", a déclaré le secrétaire d'Etat américain adjoint
pour l'Asie de l'Est, David Stilwell, lors d'une audition parlementaire
cette semaine. "Nous pensons que les Tibétains, comme toutes les
communautés religieuses, doivent pouvoir pratiquer leur foi libre-
ment et choisir leurs chefs sans ingérence", a-t-il prévenu, assurant
que les Etats-Unis continueraient de faire pression pour que le Tibet
accède à une "autonomie significative". Des élus au Congrès améri-
cain ont récemment tenté d'aller plus loin dans la mise en garde en
présentant une proposition de loi qui imposerait des sanctions
contre tout responsable chinois qui se mêlerait de la succession
lorsque le charismatique Tenzin Gyatso viendra à disparaître.



LA MIXITE DANS LES ECOLES…
POUR OU CONTRE 

Hmida Tekouk
Dépendance et subordination
Le pédagogue français, que nous prenons tou-
jours comme exemple idéal, crie haut et fort les
inconvénients de la mixité dans les écoles. Il a
constaté que le niveau scolaire a régressé com-
parativement aux niveaux d'antan où les écoles
étaient séparées pour les deux sexes. Chez nous,
les défenseurs de la mixité qui n'ont aucun argu-
ment sur l'assimilation et la progression scienti-
fique campent sur leurs positions. Ils s'obstinent
en corroborant que la mixité est un modèle
d'épanouissement. En islam, je dirais qu'elle est
une cause qui pousse à la déperdition et la for-
nication. A quand pourrons-nous mettre un
terme au modèle occidental qui ne cesse
d'agresser nos us et coutumes ?
A quand pourrons-nous donner à nos écoles
leurs vocations initiales ?
Fadela Benabdeloued
Pensez-vous que c'est la mixité qui est à l'origine
de l'échec scolaire ??
Hmida Tekouk
Fadela Benabdeloued
Il est un des facteurs. Il n'est pas le seul. Mais si
vous avez d'autres causes, je salue votre inter-
vention d'avance 
AeMadjid Meflah
Le CEM de 4 années est de 3 ans plus l'arabisa-
tion encore le système de coopération etc, ces
facteurs ont régressé le niveau et non parlons
pas du professeur ?
Zerari Lamine
Oui, je confirme que la mixité a un grand pour-
centage dans  l’échec scolaire .On y pensant sé-
rieusement au problème de la mixité dans notre
pays de conviction musulmane malakite, cette
mixité a causé beaucoup de maux sociaux à nos
enfants et je ne cite que l'état psychologique et
physiologique dont tous les parents en souf-
frent,  je te jure mon ami hmida que si on pose
la mixité en référendum, ce sera dans les 85
pour cent de non
Smail Ben 
Hmida Tekouk  Si, je suis de votre avis et je
confirme que c'est une des causes de l'échec de
notre école
Hadjer Hirech
La mixité n’est en aucun cas la cause de l’échec
scolaire, c’est n’ importe quoi en Algérie, on a
fréquenté les écoles mixtes, il n y avait aucun
problème tout dépend des maîtres et des profes-
seurs de leurs formations, l’enseignant d’ hier et
l’enseignant d’aujourd'hui   n’ est  pas le même
par contre, la mixité en France dans un pays où
tout est permis, il n’ y a aucune comparaison.
aamz Mzaad
Même moi, j'ai suivi le reportage et je suis pour,
vu mon expérience avec des classes mixtes. On
constate la stabilité dans le déroulement des
cours théorique et pratique. A mon avis, la

mixité reste un facteur parmi les obstacles de la
communication.
Ahmed Bourahla
Nous sommes toujours colonisés mais mentale-
ment. Tout est faut chez nous. Même les 
individus.
Ali Tekouk
Il y a actuellement dans beaucoup de pays un
nombre considérable de travaux de recherche et
de discussions concernant la non-mixité à
l’école et dont le but est de savoir si elle offre
aux garçons et aux filles des avantages sur le
plan social ainsi que sur les résultats scolaires.
De nombreux pays tels que l’Australie, la Nou-
velle-Zélande et l’Irlande continuent d’avoir un
nombre conséquent d’écoles non mixtes. Dans
d’autres pays, comme les États-Unis et le
Royaume-Uni, les écoles ou, plus souvent, les
classes non mixtes se développent de façon
croissante afin de répondre aux mauvais résul-
tats scolaires que l’on remarque chez les garçons
ou à la persistance des stéréotypes dans les
choix d’orientation des garçons et des filles.
(Article tiré du net)
Ais Junior 
A mon avis,  ce n’est pas la mixité qui est à l’ori-
gine, je pense aux nouveaux  profs  qui sortent
direct des universités, aux écoles sans aucune
pédagogie avant c’était  ITE, c’était  les stagiaires
prof s qui venaient dans les écoles ils appre-
naient avec les élèves de temps à temps don-
naient des cours pour rentrer en contact et après
devant l’inspecteur et à lui de les noter et voir
s’ils peuvent poursuivre le chemin pour éduquer
nos enfants
Santé Scolaire 
Personnellement, j'ai constaté à plusieurs re-
prises en visitant les élèves que les 3 premières
rangées sont occupées par les filles dans des
classes qui dépassent les 40 élèves et un profes-
seur fatigué par les problèmes sociaaux sans
parler des conditions qui ne favorisent ni à
l'éducation, ni à l'apprentissage.
Mohamed Krelifa 
En principe, pour toute stratégie sur le système
scolaire, il faudra faire parler la science de la pé-
dagogie et rien d'autres
Kacem Belkacem
Dans sa plaidoirie devant les médias algériens,
le Dr Smaïl Boulbina, médecin et chercheur en
sexologie, affirme que la violence à l’école est le
résultat direct de la mixité ou de cette «mixité
sexuelle», selon sa propre définition. «Il n’y a
aucun débat là-dessus, car cette conclusion dé-
coule de données scientifiques», soutient-il. Se-
lon l’intervenant toujours, en 2009, le Cread
(Centre de recherche en économie appliquée
pour le développement) a réalisé une étude qui
démontre que la mixité à l’école est à l’origine de
la violence scolaire.» Il cite les résultats du bac
2016 où 66,21 % des lauréats sont des filles.
Pour lui, l’écart entre le taux de réussite des filles
et celui des garçons s’accentue depuis six années.
Quant au monde du travail, l’étude révèle que
70% des postes dans les secteurs de l’éducation,
santé, justice et architecture sont occupés par
des femmes. Selon lui, la mixité est à l’origine de
la violence et de l’échec scolaires, plaidant, ainsi
pour la non-mixité dans les écoles, une adminis-
tration des établissements à 100% masculine
ainsi que le retour graduel à l’uniforme. D’autres
avancent que l’absence de formateurs «dignes de

ce nom» durant les vingt années noires, le re-
crutement des enseignants a été fait d’une ma-
nière anarchique, est la cause de l’échec scolaire.

TOUTE LA DIFFERENCE EST LA !
Baghdad Belaouedj
Toute la différence est là ! Par un beau matin un
ministre rejoignant son bureau accompagné de
son fils écolier, sa voiture n'arrive pas à démar-
rer, profitant de la voiture de fonction et du
chauffeur, (cas de force majeure sa propre voi-
ture en panne) dut, ramené son gosse par la
même occasion à son établissement scolaire. La
presse porta l'information au grand public, alors
ce pauvre ministre, craignant le scandale auprès
de la société civile, n'avait d'autre choix que la
démission. Dans les pays qui se respectent, un
responsable hors de la Mission qui lui est confié
n'a aucune immunité, il doit se considérer
comme simple citoyen, (l’histoire que je viens de
vous raconter s’est passé au Danemark) si mes
souvenirs ne me trompent pas de toute façon
dans l'un des pays scandinaves. On ne peut arri-
ver à ce genre de modèle que grâce à l'éduca-
tion, à l'intelligence, la transparence totale dans
la charge des affaires publiques et leur gestion,
une presse libre de toute contrainte (l’investiga-
tion) un entrepreneur de trottoirs ne peut pré-
tendre à un ministère, une coiffeuse ne pourra
siéger et légiférer à l'assemblée nationale, un
malade à la magistrature suprême d'un pays. Un
non-sens .vu l'opacité et l'obscurantisme qui ré-
gnait au centre de décision, une justice aveugle,
un régionalisme sans demi-mesure. Le choix des
hommes intègres, la seule solution à nos pro-
blèmes.
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C’est le 22 du mois de dé-
cembre  1935 que le défunt
Mezadja sy Mustapha, est né
au quartier de Tigditt wilaya de
Mostaganem, son père Mohamed et sa mère Be-
laoud Khroufa . Sy Mustapha avait un métier d'ar-
tiste car dès son jeune âge, il fut embauché comme
coiffeur en plus il jouait au banjo car la musique
chaabi coulait dans ses veines. En 1959, Mezadja fut
arrêté par la police française et fut emprisonné à
Mostaganem, ensuite transféré à la prison de Hassi
Mamèche, pour une période de 13 mois en compa-
gnie de ses camarades tel que le défunt Amirou Ben-
bouzid. Après l'indépendance, Sy Mustapha changea
de métier et devint policier, il travailla dans plusieurs
wilayas : Mostaganem, Tlemcen, Sidi Ali (Mostaga-
nem) et Oran. Malgré tout, il resta fidèle à sa mu-
sique chaabi et son banjo qui ne le quitta jamais, il
était musicien dans plusieurs orchestres chaabi et ac-
compagnateur de plusieurs chanteurs dans des diffé-
rentes festivités, son début était avec cheikh Bendaa-
meche Abdelkader ensuite cheikh Ould Ali Youcef
et cheikh Kharbab Mohamed. Sy Mezadja on sent à
travers son regard serein, ses gestes modérés, son al-
locution franche, loyale, une grande noblesse et une
sincérité réelle et absolue. Il nous a quittés le 28 octo-
bre 2002. Allah yarhmou.       Rezgui Mansour

Mezadja
Mustapha



Rien ne semble aller pour le mieux à la commune d’Achaacha, près de 6000
élèves, issus des 19 établissements scolaires, sis à travers le territoire de la
commune, restent privés de la cantine scolaire depuis la rentrée. Les
fournisseurs  refusent  d’approvisionner  les cantines d’écoles pour le non
payement  des factures  des trimestres de la dernière année scolaire,
avoisinant les 2 milliards de centimes, selon les déclarations de ses derniers !
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En effet, depuis le 04
Septembre,  premier
jour de la rentrée sco-
laire, aucun repas n’est

servi au sein des cantines des  19
établissements scolaires de la
commune d’Achaacha. Ainsi,
quelque 4830 bénéficiaires et
plus de 1000 autres supplémen-
taires demeurent à ce jour privés
de la restauration gratuite au sein
des écoles. Cette situation si dé-
plorable fait  suite au non paye-
ment des factures  du premier et
second trimestre  de l’année sco-
laire 2018-2019. Les fournisseurs
depuis, ont décidé à l’unanimité

de ne point servir  les cantines
en produits alimentaires divers,
en fruits et légumes et en pain,
contraignant malheureusement
les cantines scolaires de la com-
mune à fermer leurs portes.
Contacté, le maire de la com-
mune souligne à ce sujet que
l’APC  a été fermée depuis plus
de 90 jours et n’a pu remettre à
temps  les factures  de consom-
mation des produits alimentaires
et autres au contrôle financier
pour  se faire viser et permettre
aux fournisseurs  d’être payés. In-
terrogés à leur tour, les fournis-
seurs réclament leurs dus pour
pouvoir  s’approvisionner de
nouveau aux grossistes  et les li-

vrer en produits nécessaires les
cantines. Notons à ce titre, que
la somme impayée avoisine les 2
milliards de centimes, selon les
déclarations de certains fournis-
seurs. Quant aux parents d’élèves,
ils  exigent  que leurs enfants re-
çoivent leurs repas, conformé-
ment  aux mesures édictées par
le ministère de tutelle, relatives
à la restauration gratuite des
élèves dès le premier jour de la
rentrée scolaire. Malheureuse-
ment, cela ne semble plus être le
cas  à Achaacha où les élèves  ne
sont  pas  pris en charge sur ce
plan et sont obligés  de se rabat-
tre sur les repas froids à leurs
frais, en attendant mieux !

LES FOURNISSEURS DE CANTINES RÉCLAMENT LEURS DUS

6000 élèves privés de
restauration à Achaacha

Par  L.Ammar

Curieusement, cette petite agglomération, très proche d’une
zone balnéaire très prisée par les estivants, vit constamment
dans une situation de manque d’eau, gaz domestique, assainis-
sement et éclairage ! Niché dans son petit coin, l’humble douar
Souahlia   semble appartenir à une époque lointaine et ses mal-
heureux habitants constatent que les promesses faites tardent à
se concrétiser, depuis le temps…. Les habitants du douar
Souahlia, dans la commune de Hadjadj, viennent de se lâcher
pour la énième fois en dénonçant le manque d’intérêt des auto-
rités locales face à la situation dramatique qui caractérise leur
douar, a-t-on appris, récemment. En matière d’alimentation en
eau potable(AEP) les habitants ont déclaré qu’ils ne reçoivent
l’eau qu’une heure par semaine et durant la saison de l’été, c’est
pire encore puisque l’eau ne coule dans leurs robinets, qu’une
seule fois  par intervalles irréguliers variant de 3 à 15 jours
voire jusqu’à 1 mois, parfois. A la question de savoir comment
font alors les habitants pour s’approvisionner en eau potable,
autrement, ces derniers indiquent qu’ils ramènent de l’eau de
très loin, à dos d’âne et souvent, ils  achètent carrément des vo-
lumes d’eau par citernes. Ces habitants précisent qu’ils arrivent
souvent à débourser une somme allant, jusqu’à 6.000,00 dinars
par mois pour satisfaire leurs besoins en eau. L’autre gros pro-
blème particulier qui caractérise ce douar  Souahlia, à l’instar
des autres douars de la Commune de Hadjadj est certainement
l’absence totale d’un réseau d’assainissement pour assurer un
minimum d’hygiène aux habitants. D’autre part, les habitants
se plaignent aussi de l’absence de réseau de distribution de gaz
qui les contraint à s’approvisionner encore en bouteilles de gaz
butane. Quant à l’éclairage, les citoyens de  Souahlia  font re-
marquer que seules 2 ou 3 lampes  arrivent à montrer une fai-
ble lumière, quand ils leur arrivent de s’allumer sinon, l’éclai-
rage de ce douar est considéré comme nul, et rares sont les
personnes qui sortent de nuit. Pour sa part, le P/APC de Had-
jadj  se dit informé de la situation préoccupante  du douar
Souahlia  et  assure  que cette agglomération sera dotée de ré-
seaux AEP et d’assainissement et que des dispositions seront
prises en ce sens. Pour se faire, c’est un projet hydraulique  qui
sera inscrit  dans le plan de développement communal de la
Commune de Hadjadj. En ce qui concerne la question de
l’éclairage, il a précisé qu’elle sera, quant à elle, prise en charge
sur le budget communal.          Y.Zahachi

Le douar Souahlia en détresse
par manque de réseaux !

HADJADJ

La police a lancé  jeudi dernier à l’école ‘’Derdour Belkacem’’ à la
Salamandre, une campagne de sensibilisation contre les dangers
de l’abus d’utilisation des jeux électroniques au profit  des jeunes
élèves. En effet, une campagne de sensibilisation des élèves, des
différents cycles scolaires, contre la mauvaise utilisation des jeux
électroniques et les graves conséquences qui peuvent en résulter,
a été lancée par les services de la sureté de la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris par le biais d’un communiqué officiel. En ef-
fet, c’est en coordination avec la direction de l’éducation, que
cette campagne a démarré, en début de la matinée du jeudi 19
septembre 2019, par un travail pédagogique de sensibilisation
aux dangers que représentent les jeux électroniques. A cet égard,
ce sont les élèves du cycle primaire de l'école  « Derdour Belka-
cem », située dans la Cité  de la Salamandre (Mostaganem) qui
ont eu l’avantage et la priorité d’y assister, dans leur établisse-
ment. En effet, cette opération de sensibilisation, a consisté à pré-
senter, de manière explicite, aux jeunes élèves, un ensemble de
conseils et d’orientations sur les effets de ces jeux électroniques
avec leur côté négatif sur leur santé mentale, physique et psycho-
logique. Cette campagne avait pour but également de les mettre
en garde contre les dangers de l'utilisation abusive de l’internet
qui leur permettait d’accéder  facilement et en tout temps, à un
tas d’autres applications récréatives suspectes et ce, par le biais de
diverses plateformes tels : l’ordinateur, les consoles de jeux, mais
aussi les tablettes et les téléphones portables. Sachant que de nos
jours, les jeux vidéo font partie de l’univers des enfants, souvent
dès leur plus jeune âge et que les abus sont néfastes. Il est alors
important d’en encadrer l’usage et c’est une bonne raison suffi-
sante qui justifie le fait que des actions médiatiques, publications
et sensibilisations sur le terrain, font partie du programme, 2019-
2020, de la Direction générale de la sureté nationale qui œuvre
notamment pour protéger les enfants de ces dangers qui les
guettent constamment.              Y. Zahachi

La police sensibilise les écoliers 
DANGERS D’UTILISATION DES JEUX ÉLECTRONIQUES 

Dans le cadre de l’application du
plan d’action émanant du grou-
pement territorial de la gendar-
merie nationale de Mostaganem,
touchant à la lutte contre le trafic
de drogue, les éléments de la bri-

gade territoriale d’Ain Tédelès, ex-
ploitant des informations qui leur
sont  parvenus en date du
16/09/2019 à 17 heures, sont par-
venus à arrêter un dealer. Ce der-
nier, âgé de 29 ans, se livrait au

commerce illicite de la vente de
drogue  à travers la ville  d’Ain
Tédelès, il avait en sa possession
18 grammes de kif traité et une
somme d’argent d’un montant de
9397 dinars.          L.A 

Arrestation d’un dealer par les gendarmes
AIN TÉDELÈS 



Un bouclier humain a
été dressé sur les
lieux, obligeant les
usagers à faire des dé-

tours en empruntant certaines
ruelles mitoyennes, constate-t-on
sur les lieux et à ce titre, des poli-
ciers relevant de la 6eme sûreté
urbaine, ont été remarqués sur les
lieux et pour d’éventuelles négo-
ciations, en vue de laisser le che-
min libre aux différents usagers de
cette rue, réputée être populaire
et populeuse, eu égard à certaines
prestations. Les revendications des
parents contestataires se résument
à l’état lamentable de l’école qui
n'est plus en mesure de répondre
aux exigences actuelles et lors de
notre visite à cette école, les pa-

rents d’élèves nous ont fait part de
leur grande inquiétude et surtout
du destin de leurs enfants qui se
trouvent menacés par de grands
risques d'effondrement de certains
toits des classes, tout à signaler
que des toitures ont été catégori-
quement enlevés. Une dame nous
a fait apprendre que les enfants en
bas âge sont proie aux poux et
d'autres épidémies, à l'exemple de
la brucellose dont plusieurs cas
ont été débusqués. Un autre pa-
rent d’élève nous a sollicités à voir
l’état des toilettes qui connait un
délabrement et ressemble en vérité
à une porcherie. Un état de dé-
gradation avancé a heurté nos re-
gards. Dans le même contexte, les
parents d’élèves revendiquent des
travaux de réfection et la
construction d'une école sur la

même assiette et ce, partiellement
et rejettent l’idée d'affectation de
leurs enfants vers d'autres écoles.
Pour rappel, cette école a ouvert
ses portes en 1968 et n'a jamais
fait l’objet de quelconque exper-
tise, tout à noter que la directrice
de l’éducation s’est déplacée ce
même jour et est entrée en com-
munication avec les parents
d’élèves qui ont considéré son ar-
gumentation comme "squelet-
tique" et l'ont rappelé qu'ils sont
en proie à de fausses promesses et
que de jour en jour, la dégradation
gagne du terrain et les risques
guettent de très près, les enfants.
L’état lamentable de cette école,
diffusé sur la toile a suscité un es-
prit de compassion et aussi le mé-
contentement de toute la popula-
tion qui est passée par cette école. 
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ETAT LAMENTABLE DE L’ÉCOLE ‘’CHAHID MEZHOUD AHMED’’ LA RÉGION EN FLASH

Par  Abdelkader Benrebiha

Des parents d’élèves 
de Tiaret bloquent la RN14
Le jeudi, 19 septembre 2019, aux environs de 10 heures, des parents d’élèves
dont la plupart, des femmes, se sont rassemblés devant l'école"Chahid
Mezhoud Ahmed", située en plein cœur de la commune de Tiaret, puis se sont
dirigés vers la grande rue"Khouidmi Abdelkader», relevant de la R.N 14 et
laquelle connait un très grand trafic routier.

A l’instar de ce qui est programmé au niveau national concer-
nant la sensibilisation et l’information sur les avantages qu’of-
fre la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs
Salariés (CNAS) notamment en faveur des étudiants universi-
taires, la caisse locale CNAS de Tissemsilt organise à partir du
début du 22 au 26 du mois en cours une manifestation au ni-
veau du centre universitaire Ahmed Benyahia El Wancharissi
portant le thème « La sécurité sociale vous accompagne durant
votre parcours universitaire », l’événement permettra aux étu-
diants de s’informer sur les procédures d’affiliation à la sécu-
rité sociale, les organisateurs visent à travers l’organisation de
cette manifestation de sensibilisation à informer les étudiants
du centre universitaire sur leurs droits et obligations en ma-
tière de sécurité sociale, il sera aussi une occasion  d’inviter
ceux qui avaient déposé des demandes pour bénéficier des
cartes Chifa à se rapprocher de la CNAS pour les récupérer, les
mêmes organisateurs affirment que des communications se-
ront présentées par les cadres de l’agence CNAS sur les avan-
tages offerts par la sécurité sociale particulièrement pour les
étudiants. A noter enfin, que les organisateurs affirment que la
CNAS donne une grande importance à ses assurés sociaux en
améliorant toujours son service public et les conditions de
prise en charge qui se présentent comme l’une des préoccupa-
tions majeures de la caisse.           A.Ould El Hadri

La CNAS  sensibilise 
les étudiants

TISSEMSILT

TLEMCEN 

Les habitants de la localité de Souani relevant de la daïra de Bâb
El Assa  ont fait une découverte macabre  en  cette fin de se-
maine après avoir retrouvé un homme vivant seul âgé de 40 ans
originaire de la ville de Tiaret pendu à un arbre au niveau de la
forêt reliant  Souani  à Sidi Boudjenane. Les éléments de la gen-
darmerie ont ouvert une enquête afin de déterminer les circons-
tances et causes de cette mort tragique   H. Bouna 

Un homme retrouvé 
pendu à Souani

TIARET 

Le mercredi, 18 septembre 2019, le magistrat-instructeur,
près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de
dépôt du dénommé S.M, âgé de 45 ans, retenant contre sa
personne, le grief de diffusion de publications portant at-
teinte à la sécurité de l'tat, sur sa page Facebook, apprend-on
auprès d'une source proche du parquet de Tiaret. En effet,
cet activiste a été arrêté par les éléments de la police judi-
ciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, tout à noter
que sa page Facebook, était étroitement surveillée par la bri-
gade cybercriminalité et aussi certains milieux sécuritaires,
précise notre source .         A. Benrebiha

Un individu écroué pour
atteinte à la sécurité de l’Etat

Le jeudi, 19 septembre 2019, le secrétaire général du ministère
de l'enseignement supérieur, a procédé à l'installation de
M.Mimouni Abdennabi dans ses nouvelles fonctions, comme
recteur de l'université"Ibn-Khaldoun" de Tiaret, en remplace-
ment à M.Belfedhal, qui a été appelé à occuper d'autres fonc-
tions. Le nouveau recteur d'université, était doyen de la faculté
des sciences appliquées et aurait occupé plusieurs postes dont
le poste de vice-recteur au sein de cette même université. Dans
le même contexte et selon une source responsable, le docteur
Belfedhal Cheikh, a été sollicité pour occuper un poste au ni-
veau du ministère de tutelle, cependant il aurait décliné cette
offre, préférant se donner intentionnellement à l’enseignement.
Pour rappel, ce mouvement dans le corps des recteurs d'uni-
versité a été initié par le ministère de l'enseignement supérieur
et a touché plusieurs recteurs au niveau national. A. Benrebiha

Fin de fonction pour le recteur
de l’université ‘’Ibn Khaldoun’’

TIARET 

En collaboration avec la direction
de l’éducation, les services de la
sureté de wilaya de Tlemcen vien-
nent de mettre en œuvre un pro-
gramme au profit des écoliers des
trois paliers de l’enseignement.
Les élèves sont conviés à suivre
un riche programme de sensibi-
lisation à la culture de la circula-
tion routière et les dangers de l’in-
ternet, la drogue et les jeux

électroniques encadré par des élé-
ments expérimentés. Des rencon-
tres directes seront dispensées
avec l’utilisation des méthodes pé-
dagogiques attrayantes pour les
enseigner un bon comportement
concernant la circulation routière
et les meilleures méthodes pour
se prémunir des accidents de la
route selon le communiqué de la
sureté de wilaya. Ces rencontres

seront appuyées par la distribu-
tion de dépliants attractifs concer-
nant les dangers de l’internet,  la
drogue et les jeux électroniques.
Les policiers sillonneront les éta-
blissements du cycle moyen et se-
condaire du territoire de la wilaya
pour attirer l’attention des élèves
sur ces fléaux car il est important
de connaitre les risques pour les
appréhender       H. Bouna 

La police sensibilise les écoliers 
sur les fléaux sociaux

TLEMCEN 
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Les victimes du rêve ir-
réalisable, sont âgées
entre 30 et 35 ans.
Elles ont perdu la vie

à 5 miles nautiques  du large
de la plage de Cap Falcon, lo-
calité rattachée à la commune
d’Ain El Türck. Cinq autres
personnes, portées disparues,
font l’objet d’intenses re-
cherches lancées par les ser-
vices de la protection civile de
la direction régionale de la wi-
laya d'Oran. Trois autres em-
barcations de fortunes trans-
portaient toutes  d’autres
personnes qui ont, au final, été
interceptées par les gardes
côtes. La première embarcation
contenait 18 personnes, parmi
elles, une femme. Sept (7) per-
sonnes étaient embarquées
dans la seconde. Quant à la
troisième, elle contenait 14
harraga, parmi lesquelles deux
femmes : la première était ac-
compagnée de son garçon de 7
ans et la seconde avec son bébé
de 22 jours ! Dans l’opération
de sauvetage qu’ils ont menée,
les éléments de la Protection
civile ont réussi à sauver 8 au-
tres personnes âgées entre 24
et 29 ans dont un Marocain et
un autre non encore identifié.
Pour les besoins de cette inter-
vention hautement  risquée, les

sapeurs pompiers ont du mo-
biliser le gros de leurs moyens
dont six zodiacs pneumatiques,
deux ambulances, 17 agents de
différents grades et plusieurs
plongeurs spécialisés dans la
plongée sous-marine. Le com-
muniqué diffusé en fin de jour-
née de mardi fait état des re-
cherches des rescapés de cette
énième tragédie qui se pour-
suit dans la mer. Elle est menée
par 25 plongeurs venus, en
renfort, un peu partout des wi-
layas limitrophes, de Mostaga-
nem, Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Relizane et Chlef. La dite opé-
ration est effectuée en collabo-
ration avec les Gardes-côtes et
les différents corps de sécurité
membres de la cellule de crise
mise en place à cet effet, la re-
cherche des rescapés du nau-
frage. Des jeunes et moins
jeunes, des femmes, se livrent,
sans recul, aux dents de la mer
bravant ses longues vagues. Les
bilans sont plus qu’inquiétants.
Tout récemment, dix neuf can-
didats à l’émigration clandes-
tine, tous Algériens, ont été in-
terceptés  le mardi dernier  au
nord-ouest de Cap de l’Aiguille
(Kristel), localité relevant de la
commune de Gdyel, par des
unités du groupement territo-
rial des garde-côtes d’Oran. Les
19 candidats à l’émigration
clandestine, tous majeurs, sont

issus des wilayas d’Oran et de
Mascara. Les harraga, qui
avaient pris leur départ à partir
de la plage de Kristel, ont été
remis, après les formalités
d’usage, à la brigade de la gen-
darmerie nationale de Gdyel
qui les présentera devant la
justice.  En tout, vingt-six har-
raga, candidats à l’émigration
clandestine, ont été interceptés
dans deux opérations dis-
tinctes au nord-ouest de Cap
Falcon, Aïn El Turck, par les
unités du groupement territo-
rial des Gardes-côtes d’Oran.
La première opération
concerne 12 harraga, parmi
eux 3 femmes et une mineure
âgée de 9 ans, qui étaient à
bord d’une embarcation de
plaisance en polyester avec
moteur. Ils ont été interceptés
à 7 miles au Nord-ouest de Cap
Falcon, dans la localité d’Aïn
El Türck, à l’ouest de la wilaya
d’Oran. La deuxième opération
a également mis en échec une
tentative d’émigration clandes-
tine d’un groupe de 14 candi-
dats à bord d’une embarcation
dotée d’un moteur. Ils ont été
interceptés à 16 miles au nord
de Cap Falcon par les garde-
côtes en patrouille en mer. Ces
26 candidats à l’émigration
clandestine, ont été tous remis
à la gendarmerie nationale
après les formalités d’usage.

NAUFRAGE D’UNE EMBARCATION DE MIGRANTS 
AU LARGE DE KRISTEL ET CAP FALCON LA RÉGION EN FLASH

Par  Habib Medjadji 

5 harraga portés disparus 
et 3 morts non identifiés Selon les résidents de cet impor-

tant village touristique et bal-
néaire de Canastel relevant de la
municipalité d'Oran « Une ana-
lyse microbiologique révèle que
les valeurs dépassent les limites
maximales des rejets et d'ef-
fluents de déversement et pré-
sente un large risque de toxicité
et nuisance dans le domaine pu-
blic hydraulique», selon  le rapport de ce Laboratoire privé. Le rejet sau-
vage de Canastel est une menace sérieuse pour l'environnement, et no-
tamment les fonds marins. C'est le résultat des analyses menées par un
Laboratoire local qui a effectué des prélèvements début septembre dans
ce rejet. Le taux de coliformes fécaux dépasse de 10% les limites tolérées
par la réglementation en vigueur, alors que celui des streptocoques fé-
caux surpasse le seuil toléré de 15%. Les eaux usées qui se déversent de-
puis 2 ans à flots en mer, à Canastel sont une source de pollution pour
le littoral. Une bonne partie du littoral a été désertée par les pêcheurs.
Se baigner dans cette zone du littoral est une menace réelle pour la
santé des jeunes et des enfants qui s'aventurent dans les criques ro-
cheuses. Les effets sur la santé de l'exposition aux coliformes fécaux va-
rient d'une personne à une autre. D'autres agents pathogènes peuvent
infecter les poumons, la peau, les yeux, le système nerveux central ou le
foie ». Les riverains de ce rejet ont alerté, à plusieurs reprises, depuis
2017 les autorités locales, mais rien n'a été fait de concret pour éradi-
quer cette source de pollution. Les eaux usées proviennent, apparem-
ment, de cités sociales attribuées à des familles sinistrées qui résidaient
dans des immeubles en ruine dans les anciens quartiers de la ville. Les
entrepreneurs chargés des travaux de voies et réseaux divers, pressés
par les autorités locales pour attribuer les logements sociaux dans les
plus brefs délais, auraient raccordé les canalisations des eaux usées au
réseau de drainage des eaux pluviales.  H.Medjadji

Les eaux usées menacent
les fonds marins 

CANASTEL (ORAN)

Des citoyens n’ayant pas bénéficié de logements sociaux ont ca-
denassé la porte du siège de l'APC d’El Braya. Ils demandent le
départ du maire et du chef de la daïra d’Oued Tlelat .Suite à
l'affichage des 105  logements sociaux .Une centaine de ci-
toyens  demandeurs de logements sociaux, en majorité des
hommes et femmes, ont organisé un sit-in, hier, devant le siège
de l'APC du chef lieu de la commune,  ont cadenassé la porte
d'entrée avec un cadenas ensuite ils ont bloqué la route du cen-
tre ville pour contester la liste des bénéficiaires des 105 loge-
ments sociaux qu'ils considèrent de favoritisme envers des ci-
toyens étrangers à la commune mais aussi pour réclamer leur
droit à un toit décent lors des prochaines opérations de distri-
bution. Venant de plusieurs quartiers  et douars de la ville d'El
Braya, notammentles concernés ont fait part, à travers ce sit-in,
de leur détresse sociale. D’après, leur représentant  un vieil
homme du douar limitrophe AM, il s’agit de deux groupes dis-
tincts, dont le premier est composé de ceux et celles, à qui on
n’a même daigné adresser les décisions de pré-affectation,
comme tout le monde, alors qu’ils ont déposé les demandes de-
puis plusieurs années. Et d’indiquer, à titre d’exemple, qu’elle l’a
fait pour ce qui la concerne depuis 20 ans maintenant. Et
toutes celles et ceux dans son cas, possèdent des récépissés
pour le prouver, puisque la date de dépôt des dossiers à l’APC
ou à la daïra y figure. «C’est de la hogra caractérisée», estime-t-
elle. «Aussi, nous réclamons qu’on nous envoie les décisions de
pré-affectation, qui nous reviennent de droit, ainsi que notre
intégration dans les prochaines listes des bénéficiaires», ajoute-
t-elle. Et notre interlocutrice de poursuivre que le 2e groupe
est formé de demandeurs à qui on a délivré les fameuses pré-
affectations, mais qui n’ont pas été portés sur la liste des 105 lo-
gements affichée dernièrement. Ils sont là aujourd’hui pour ex-
primer leurs inquiétudes concernant leur cas, demandant de
figurer en priorité sur la 2ème liste des bénéficiaires de loge-
ments, qui en comporte autant que la 1ère , qui se fait, malheu-
reusement, désirer malgré le fait qu’elle soit annoncée à inter-
valles réguliers par les autorités.      Medjadji H. 

Des citoyens cadenassent 
le siège de l’APC 

EL-BRAYA (ORAN)

Le phénomène de l'émigration clandestine a tendance à prendre de l'ampleur
ces derniers jours au niveau des côtes de la wilaya d'Oran, de par le bilan
macabre de naufrage de la  première embarcation de fortune transportant 16
candidats à l’émigration clandestine au large de Cap Falcon. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA "TRADUCTION, 
THÉÂTRE ET IDENTITÉ" À ORAN

Rihab Alloula de l’uni-
versité d’Oran 2 "Mo-
hamed Benahmed" a
souligné, à ce propos,

que la traduction théâtrale "est
restée en marge", tout en insistant
sur son importance car, (c'est)
"une opération plus compliquée
vu que le théâtre est un genre  ar-
tistique piloté par des éléments
interférents et non un genre lit-
téraire". L’intervenante a présenté,
à cette occasion, l’expérience
théâtrale d’Abdelkader Alloula
dans la traduction de la pièce "Ar-
lequin valet de deux maîtres" de
l’écrivain dramaturge italien Carlo
Goldoni. Imad Mahnan de l’uni-
versité de Djendouba (Tunisie) a
mis l’accent sur la nécessité de la
terminologie authentifiée de la
traduction des textes de langues

latines ou anglo-saxonnes vers
l’arabe, signalant que les diction-
naires théâtraux arabes s’appuient
sur les termes interférents. Pour
le conférencier la traduction théâ-
trale prend en considération la
question de l’identité en respec-
tant les spécificités culturelles, so-
ciales et religieuses des pays. L’as-
sistance a suivi, durant la
première journée de la rencontre
de deux jours, des communica-
tions abordant la traduction du
discours théâtral, le texte sur
scène, le rôle du traducteur,
l'identité dans le roman algérien
théâtral, l'Identité culturelle et so-
ciale, la culture théâtrale en Al-
gérie et son rôle dans la construc-
tion de l'identité locale. La
rencontre, organisée en collabo-
ration avec le Théâtre régional

d’Oran "Abdelkader Alloula", en-
registre la participation d’univer-
sitaires et chercheurs de plusieurs
régions du pays, de Jordanie, de
Tunisie et d’Espagne.  En marge
du colloque international, une
convention de partenariat a été
signée entre le CRASC et le TRO
d’Oran par les directeurs des deux
établissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Se-
noussi. La convention vise à
orienter des recherches vers des
questions liées au théâtre dont
l’adaptation et traduction. Par ail-
leurs, le Théâtre régional d’Oran
a présenté, à l’occasion de la tenue
de ce colloque, la pièce "Ennadji"
du théâtre de rue, mise en scène
Adila Bendimerad et interprétée
par Nazim Heladja,, Massilia Ait
Ali au niveau du CRASC.

CULTURE EN FLASH

Accorder un intérêt accru 
à la traduction théâtrale

Amel Brahim Djelloul et Anne
Bozec en concert 

LE 9 DÉCEMBRE À ALGER 

Un concert d’Amel Brahim Djelloul accompagnée de Anne
Bozec au piano aura lieu à Alger le 9 décembre prochain.
Il s’agira essentiellement de chant lyrique dans une am-
biance intimiste et proche du public. C’est à l’Institut
Français d’Alger qu’aura lieu ce concert. Il unira deux ar-
tistes de talent, l’une chanteuse, Amel Brahim Djelloul, et
l’autre pianiste, Anne Bozec. Deux univers qui se conju-
gueront pour donner un produit original et particulier.
Pour rappel, Amel Brahim Djelloul, Révélation Lyrique
des Victoires de la Musique Classique en 2007, n’a cessé
depuis d’élargir ses horizons à travers des projets unissant
aussi bien la culture orientale que la culture occidentale.
Anne Bozec quant à elle est sortie des meilleures écoles et
jouit d’une actualité très riche dans le domaine de la mu-
sique de chambre. Les deux artistes se produisent dans les
plus grandes salles incluant entre autres l’Opéra de Paris,
le Staatsoper de Berlin et bien d’autres. Un événement qui
aura lieu le 9 décembre au niveau même de l’IF d’Alger et
qui débutera à 19h30. Il sera accessible sous réservation à
partir du 10 novembre prochain en écrivant à l’adresse
suivante : chantlyrique2019.alger@if-algerie.com

Projection du film les balles du 14 juillet 1953 
CINEMATHÈQUE D’ALGER 

Le film Les balles du 14 juillet
1953 du cinéaste Daniel Kupfer-
stein, réalisé en 2012 (à Alger,
Nédroma, Aïn-Séfra et en Kaby-
lie), devait être projeté à la ciné-
mathèque d'Alger hier mercredi
en présence de son réalisateur
ainsi que des membres des fa-
milles des 6 victimes algériennes
de ce drame et de témoins. Par
ailleurs, dira l’auteur, des projec-
tions sont prévues dans les villes
suivantes : Tizgirt (Tifra) les 19
et 20 septembre, Tazmalt (Ivah-
lal) les 21 et 22, Guenzet (Chréa)
les 22 et 23 et Béjaïa (Amizour-
Boukhalfa) les 27 et 28 septem-

bre 2019. Le 14 juillet 1953, au
moment de la dislocation d’une
manifestation en l’honneur de la
Révolution française, la police
parisienne charge un cortège de
nationalistes algériens. Ce jour-
là, 7 personnes (6 Algériens et
un Français) sont tuées et une
centaine de manifestants blessés
dont plus de quarante par balles.
Un vrai massacre... Cette histoire
est quasiment inconnue, en
France comme en Algérie. Ce
film est l’histoire d’une longue
enquête contre l’amnésie. En-
quête au jour le jour, pour re-
trouver des témoins, pour faire

parler les historiens, pour re-
prendre les informations dans les
journaux de l’époque, dans les ar-
chives et autres centres de docu-
mentation afin de reconstituer,
au mieux, le déroulement de ce
drame mais aussi pour compren-
dre comment ce mensonge d’Etat
a si bien fonctionné. Retour aux
évènements du 14 juillet 1953 :
que s’est-il passé exactement :
alors que Paris célébrait la fête
nationale dans une saine am-
biance populaire et dans la joie
traditionnelle, de sanglantes
échauffourées se sont produites
place de la Nation.  

Kateb Yacine à l’honneur 
le 21 septembre 

ALGER

Kateb Yacine sera à l’honneur à Alger lors d’une rencontre litté-
raire avec l’écrivain Amhis Djoher qui aura lieu le samedi 21 sep-
tembre. Il s’agira de discuter le mythique roman « Nedjma », pièce
maîtresse de l’œuvre de Kateb Yacine. C’est à la Fondation Asselah
qu’aura lieu cette rencontre avec Amhis Djoher. En effet, Kateb
Yacine sera au cœur des discussions alors que nous célébrions le 2
août dernier les 90 années de sa naissance. L’auteur de « Nedjma »
qui n’est plus à présenter sera approché à travers son roman my-
thique par Amhis Djoher, femme de lettres algérienne d’expres-
sion française. Au-delà de Kateb Yacine, c’est aux classiques de
manière générale qu’Amhis Djoher a consacré sa vie et sa carrière.
En effet, issue de l’éducation nationale, tour-à-tour enseignante et
inspectrice, elle dédie sa retraite à initier les jeunes lecteurs aux
grands noms de la littérature algérienne d’expression française
dans sa collection « Lectures » aux éditions Casbah. La rencontre
aura lieu au sein même de la fondation Asselah (29 A Boulevard
ZIGHOUT Youcef, Alger Centre) et débutera à 19h.

Pour la mise en place de stratégies
d’enseignement du théâtre

ORAN

Les participants au colloque international sur la "traduction, le
théâtre et l'identité", qui a pris fin mercredi à Oran, ont plaidé
pour la mise en place de stratégies d’enseignement du théâtre et
de la traduction des textes théâtraux. Organisé par le Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, ce colloque a été marqué, deux jours durant, par la pré-
sentation de communication abordant, entre autres, la traduc-
tion et sa relation avec les autres formes d’expression. Les parti-
cipants ont recommandé, lors de cette rencontre scientifique, de
lancer au niveau du CRASC de nouveaux projets de traduction
des livres et d'éditer une revue académique de traduction du
texte théâtral. Par ailleurs, les autres recommandations ont eu
trait à la création au CRASC d’un atelier de traduction profes-
sionnelle avec des traducteurs du pays. La deuxième et dernière
journée de ce colloque international, dont les travaux se sont dé-
roulés en deux ateliers, a été marquée par un débat de plusieurs
thèmes traitant des questions du théâtre et de la traduction, à
l’instar de la culture théâtrale et l'arabisation de la terminologie
théâtrale. Cette rencontre a permis aux participants d’enrichir la
réflexion sur les problèmes et enjeux que connaît la traduction
théâtrale et de mettre en exergue des approches et méthodes de
traduction du texte théâtral. Ce colloque organisé en collabora-
tion avec le théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran a enre-
gistré la participation d’universitaires de plusieurs universités du
pays, du Liban, de la Jordanie et de la Tunisie.

Les participants au colloque international sur la "traduction, théâtre et identité", organisé par le
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, ont mis l’accent sur
l’intérêt accordé à la traduction théâtrale vers l’arabe.



Et si Zinedine Zidane
était cette fois-ci remer-
cié après avoir quitté de
son chef son poste d’en-
traîneur à l’été 2018 ?
C’est une hypothèse

qu’il faudrait prendre en
considération. Outre le début de
saison non optimal alors que les di-

rigeants du Real Madrid ont investi
pas moins de 300M€, la Casa Blanca
s’est lourdement inclinée sur la pe-
louse du Parc des princes mercredi
sur le score de 3 buts à 0 face au PSG.
Pire, les Merengue n’ont pas cadré la
moindre frappe, du jamais vu depuis
la réforme de la Ligue des champions
dans la première partie des années 90.

De quoi pousser les dirigeants du Real
Madrid à se poser de sérieuses questions
pour la suite. Et selon les informations de
The Independent, un changement d’en-
traîneur ne serait clairement pas à écar-
ter. Président du Real Madrid, Florentino
Pérez a remercié des techniciens pour «
moins que ça » d’après le média britan-
nique. En outre, le haut dirigeant me-
rengue aurait milité en mars dernier au-
près de son comité pour avoir leur aval
pour le retour de José Mourinho, en vain.
Florentino Pérez serait bien emballé à
l’idée d’enrôler The Spécial One afin de
succéder à Zidane et d’insuffler un nou-
veau souffle sur l’effectif madrilène en
perte de vitesse. Les jours de Zidane sem-
bleraient comptés…

Mourinho pour
tourmenter

Zidane ?
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID 

Suite à la déroute face au PSG, Florentino Pérez réfléchirait
sérieusement à rapatrier José Mourinho au Santiago Bernabeu
pour redonner de l’élan au Real Madrid.

La fédération algérienne de foot-
ball doit installer une direction
nationale de l'arbitrage avant la fin
de l'année. Le 31 décembre 2019
est la date butoir fixée par la fédé-
ration internationale de football
pour l'installation par la fédéra-
tion algérienne de football d'une
direction nationale de l'arbitrage.
Cet ultimatum intervient après le
stage d'arbitres dirigé en Algérie il
y a quelques jours par des experts
en la matière de la FIFA. Kheired-
dine Zetchi, le président de la
FAF, est acculé par l'instance su-
prême du football mondial, qui
exige la mise en place de cette

structure d'arbitrage. Il y a lieu de
signaler que la contestation des
désignations d'arbitres et de leurs
décisions durant les matches a at-
teint son paroxysme cette saison.
La mise à l'ecart de Mokhtar
Amalou, le responsable de la
C.F.A, commission chargée de la
désignation des arbitres en début
de saison n'a point calmé la
grogne. On apprend, par ailleurs,
que l'ancien arbitre international
et expert formateur à la CAF, Ra-
chid Medjiba, a démissionné de
son poste de responsable de la
commission de désignation des
commissaires de matches. 

Valentin Rongier
devra prendre son
mal en patience...

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE 

Recruté cet été en provenance du FC Nantes, Va-
lentin Rongier pourrait ne pas être intégré de suite
au onze de départ de l’OM comme André Villas-
Boas l’a laissé entendre en conférence de presse. Il
fut la troisième et ultime recrue estivale de l’Olym-
pique de Marseille après Alvaro Gonzalez et Dario
Benedetto. Contrairement aux deux autres arri-
vants, Valentin Rongier serait susceptible de ne pas
être instantanément incorporé à l’équipe type d’An-
dré Villas-Boas, comme l’a déjà prouvé la victoire
de l’OM face à l’AS Monaco dimanche dernier (4-
3) durant laquelle Rongier a été remplaçant. De
passage en conférence de presse jeudi, André Vil-
las-Boas a été interrogé sur la situation de Valentin
Rongier en révélant qu’une place de titulaire pour
le milieu de terrain français samedi face à Montpel-
lier n’était clairement pas assurée. « On a parlé avec
(Valentin) Rongier, il veut avoir sa chance, mais le
milieu actuel mérite de la confiance, pas de
grandes raisons pour faire des changements. Physi-
quement tout le monde est frais ».

FOOTBALL - ALGÉRIE (ARBITRAGE)

L'ultimatum de la FIFA à la FAF

Elle a administré une nouvelle
preuve de sa démarche suicidaire
et antirèglementaire en adoptant un
nouveau système de compétition en
violation de l’article 29.6 des statuts
de la FAF, adoptés en novembre
2015, lors d’une assemblée générale
extraordinaire, conformément à
l’article indiqué qui précise : «L’as-
semblée générale extraordinaire
(AGex) est compétente pour se pro-
noncer sur : le changement du lieu
du siège de la FAF, la modification
des statuts, la dissolution de la fé-
dération.» L’article est clair et précis
que seuls des esprits mal intention-
nés ou indigents se permettent d’y
ramer à contre-courant. Ce qui s’est
passé mardi à Sidi Moussa est loin
d’être un acte isolé. Depuis mars
2017, la FAF a usé et abusé de la
transgression des statuts et règle-
ments. Elle s’était engagée publique-
ment, par la voix de son président,
à inscrire l’action de l’instance faî-
tière dans la légalité et le respect
des textes. Mais elle a toujours fait
le contraire de ce qu’elle a promis.
Les faits et les exemples jalonnent
son parcours depuis le printemps
2017. Qu’en est-il de l’engagement
solennel de procéder à la mise en
conformité des statuts des ligues de
wilaya et régionales ? Deux ans plus
tard, l’écrasante majorité des ligues
n’a pas procédé à la mise en confor-
mité des statuts comme le recom-
mande le décret exécutif 14-440,

plaçant de fait ces entités dans l’il-
légalité. Ce qui est dramatique et
entache la crédibilité de la fédéra-
tion, c’est qu’elle a instruit les ligues
de procéder à la mise en conformité
de leurs statuts, lors d’une assem-
blée générale ordinaire, en flagrante
contradiction avec l’article 29.6 des
statuts de la FAF. C’est à se deman-
der s’il y a réellement des compé-
tences en la matière à la fédération.
Pire, les présidents de ligue arrivés
à la tête de ces structures avant
2012 et 2014 activent hors du cadre
de la loi et sont passibles de lourdes
peines d’emprisonnement (code)
pour usurpation de qualité et de
fonction. Ces personnes n’ont pas
le droit de participer aux assem-
blées générales, alors qu’elles le font
et votent en toute impunité. A
priori, ceux qui veillent aux desti-
nées de la Fédération ne le savent
pas, parce qu’ils ne maîtrisent pas
la réglementation, comme l’attes-
tent les propos et déclarations de
son premier responsable à chaque
fois qu’il aborde le sujet, ardu pour
lui, de la réglementation. Il en a ad-
ministré la preuve mardi, lors de
l’assemblée générale extraordinaire,
en usant de faux-fuyants pour jus-
tifier l’injustifiable, à savoir la
transgression caractérisée de l’arti-
cle 29.6 des statuts de la FAF. Ac-
culée dans ses derniers retranche-
ments, la fédération a modifié, à la
dernière minute, l’intitulé de la

convocation qui est passé «d’assem-
blée générale en session extraordi-
naire», communiqué du bureau fé-
déral du 29 août 2019, à «assemblée
générale ordinaire en session ex-
traordinaire». Les statuts de la FAF
sont précis. L’ordre du jour d’une
AGEx ne doit comporter qu’un seul
point qui traitera un seul des trois
chapitres indiqués. Le comble, c’est
qu’aucun membre de l’assemblée
générale n’a alerté l’assistance sur
la transgression de l’article 29.6 des
statuts de la FAF et ont tous, sauf
le représentant de la JS Saoura, va-
lidé le projet de modification du
système de compétition sans avoir
sous les yeux les modalités d’ac-
cession et de rétrogradation. Du
jamais vu ! Que dire alors de la
transformation de l’article qui
concerne les modalités d’accession
et de rétrogradation qui est passé
de «avant chaque début de sai-
son…» à «en début de saison…»
sans que personne ne trouve à re-
dire. Cette modification de l’article
est illégale et antiréglementaire à
partir du moment où le change-
ment de la tournure du début de
la phrase n’a pas été présenté à l’as-
semblée générale pour sa valida-
tion (compétences de l’assemblée
générale). Cette course à la trans-
gression des statuts et règlements
est la conséquence directe de l’élec-
tion décriée et qualifiée d’illégale
du bureau fédéral en mars 2017.

La Fédération algérienne de football (FAF) s’enfonce chaque jour un peu plus dans la
transgression de ses statuts et règlements. 

ADOPTION D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE COMPÉTITION

La FAF s’enfonce

PDG du FC Barcelone, Oscar
Grau a assuré que le Barça était
déterminé à s’attacher les ser-
vices de Neymar cet été tout en
soulignant la réticence du PSG à
l’idée de céder sa star. Il y a eu
deux gros dossiers tout au long
du mercato estival. Le premier se
nommait Paul Pogba, mais fer-
meture du marché anglais oblige
(8 août), l’opération s’est consi-
dérablement compliquée par la
suite pour le Real Madrid, Man-
chester United se trouvant ainsi
dans l’impossibilité de lui trou-
ver un remplaçant. Le deuxième
dossier chaud était celui de Ney-
mar, qui a pour sa part animé la
totalité de la fenêtre des trans-

ferts. Des entrevues ont eu lieu
entre les dirigeants du PSG et du
FC Barcelone, en vain. Et l’ab-
sence d’accord dans cette opéra-
tion serait uniquement dû aux
exigences de la direction du Pa-
ris Saint-Germain selon le PDG
du Barça en personne : Oscar
Grau. « Neymar était une de-
mande du secteur sportif et de
l’entraîneur, et nous avons fait
tout notre possible en présentant
au PSG une série d’alternatives
qu’ils ont toujours refusées.
Nous voulions le recruter, mais
j’ai la sensation que le PSG n’a
jamais voulu le vendre parce
qu’ils se sont montrés réticents à
accepter nos offres ».

La mise au point du
Barça dans le

feuilleton Neymar

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Annoncée par la presse colom-
bienne, la rencontre amicale
Colombie-Algérie est désor-
mais officialisée et se jouera
bien le mardi 15 octobre au
stade Pierre-Mauroy de Lille.
Les billets du match seront mis
en vente à partir de mercredi
prochain selon la direction de
l’enceinte qui s’attend à près de
40 000 supporters pour cette
belle affiche. Les prix com-
menceront à partir de 20 eu-
ros. L’Algérie et la Colombie se
rencontreront lors d’un match
amical au Stade Pierre-Mauroy
à Villeneuve d’Ascq le 15 octo-
bre, a annoncé ce jeudi la di-
rection du stade. Une affiche
qui devrait attirer grand
monde tant la communauté

colombienne forte de 100 000
personnes est importante en
France où la communauté al-
gérienne reste incontestable-
ment la plus importante. “Le
match est programmé le 15 oc-
tobre. Ce sera annoncé offi-
ciellement dans les prochains
jours“, a déclaré un responsa-
ble du stade, confirmant une
information du journal
L’Equipe. “Il nous reste à fina-
liser toutes les autorisations
avec la Fédération française de
football et la FIFA. Les places
seront mises en vente mercredi
prochain à 11h, à partir de 20
euros“, a-t-on ajouté, en préci-
sant que l’organisation atten-
dait jusqu’à 40 000 personnes
pour cette rencontre. 

FOOTBALL - MATCH AMICAL : 
COLOMBIE-ALGÉRIE À LILLE

Les billets à partir 
de 20 euros



Cette disposition sur le
terrain fera que le onze
titulaire de la JSK jouera
plus haut avec une dé-

fense avancée afin de bloquer l’at-
taque adverse et ainsi faire le jeu.
Le technicien sera ainsi appelé à
mettre en place une tactique de jeu
qui consiste à occuper tous les es-
paces, en assurant également un
marquage serré sur les éléments-
clés adverses. Ayant réussi à inscrire
11 buts en 6 matchs, l’attaque kabyle
crache le feu en ce début de saison.
En plus, la rencontre de mardi pro-
chain représente donc un nouveau
test pour la ligne offensive kabyle.
Banouh, Addadi, Hamroun et Ben-
sayah passeront un véritable exa-
men face à l’une des meilleures dé-
fenses du championnat. Le coach
Hubert Velud sait très bien qu’une
des clés de cette rencontre sera la
bataille du milieu, c'est-à-dire

l’équipe qui saura dominer ce com-
partiment aura la rencontre entre
les mains et aura ainsi de fortes
chances de prendre le dessus sur
son adversaire. En plus de la solidité
défensive du CRB qui n’a encaissé
que 4 buts en 6 matchs joués,
l’équipe algéroise dispose de l’un des
meilleurs milieux de terrain de no-
tre championnat. Avec Djarrar, Aï-
boud, Tarikat et Tabti, le staff tech-
nique kabyle devra trouver des
solutions pour gagner la bataille du
milieu, notamment dans l’entre jeu
qui demeure le maillon faible de
l’équipe en ce début de saison. C’est
ainsi que le technicien kabyle doit
miser énormément sur sa médiane
et optimiser au maximum la qualité
de son milieu de terrain, c'est-à-
dire réussir à aligner les éléments
les plus performants dans cette par-
tie du terrain pour arriver à rem-
porter cette rude bataille du milieu.

Pour cela, le technicien devra opter
pour le 4-3-3 en possession du bal-
lon qui se transforme en 4-5-1
lorsque l’équipe perd le ballon. Suite
à la convocation de quatre joueurs
de la JSK en sélection des locaux à
savoir Hamroun, Bensayah, Addadi
et Benbot qui se trouve depuis lundi
au CTN de Sidi Moussa, le staff
technique a décidé de faire appel à
quelques jeunes de l’équipe réserve.
Il s’agit de trois joueurs de champ :
Benkhouda, Mekidèche et Bahiou
et le gardien de but, Hadid. Ces
quatre jeunes s’entraînent depuis
mardi avec l’équipe sénior en atten-
dant le retour des internationaux
qui seront attendus samedi pro-
chain à Tizi-Ouzou. Absent depuis
le premier match du championnat
face au NAHD lors de la première
journée pour cause de blessure aux
ischio-jambiers, l’arrière droit, Amir
Belaïli s’est rétabli complètement. 
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Le CRB, un vrai test
pour les Canaris

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE LE SPORT EN FLASH

Le système qu’adoptera Hubert Velud pour le prochain match du championnat sera
apparemment le même que celui de la dernière rencontre en Ligue des champions
remporté face à Horoya Conakry où les Jaune et Vert entameront la partie en 4-3-3.

Le Widad de Mostaganem
annonce la couleur

FOOTBALL (INTER-RÉGION) -1ÈRE  JOURNÉE

Le fait saillant de cette première journée de division inter-région,
c'était cette précieuse victoire du Widad de Mostaganem ramenée
de son déplacement à Hennaya , face au Chabab local drivé par Be-
nyahia Sid Ahmed , pourtant réputé coriace à domicile , sur le score
de 2- 0 et ce, grâce à ces deux buts inscrits par Guedider et Lazreug
Adel . Suite à cette victoire , les mostaganémois dévoilent leurs pré-
tentions de futurs champions de leur groupe , sans se fier au pro-
chain nouveau système de compétition et en même temps , ils
confirment leur excellente préparation entamée depuis le premier
août dernier . A noter ces précieux résultats nuls du MB Sidi
Chahmi , du FCB Abdelmalek Ramdane , de l'IRB Sougueur et du
CR Bendaoud ramenés de leur déplacement ,  respectivement , face
au Chabab de Bouguirat qui a déçu sur son terrain , à la JS Sig , à
l'ICS Tlemcen , pourtant cette
dernière équipe était donnée fa-
vorite sur son terrain vu son
riche effectif qu'elle recèle et en-
fin , face au Zidoriat de Temou-
chent . N'omettons pas ces deux
écrasantes victoires de l'IS Ti-
ghennif et du NASR Senia , sur
le même score de 4-0 , aux dé-
pens de l'IRB Maghnia et du
CRB Sfisef .  Amara Abdelkader

Bien que nous en soyons qu'en dé-
but de compétition , toutes les
équipes formant le groupe de la di-
vision Amateur se disent ambi-
tieuses et ne parlent que de jouer
les premiers rôles surtout que le
nouveau systéme pyramidal pour
le prochain championnat a été der-
niérement adopté par l'Assemblée
Générale de la FAF , ceci dit , un
grand nombre d'équipes accédera
en Ligue 2 Amateur , pour dire que
toutes les rencontres seront àpre-
ment disputées du début jusqu'à la
fin de saison . Cette deuxiéme jour-
née nous réserve deux belles af-
fiches , il s'agit des rencontres qui

se dérouleront à Mostaganem et à
Mohammadia qui mettront aux
prises l'ESMostaganem au GCMas-
cara et le SAMohammadia à la
JSMTiaret . La formation mosta-
ganémoise n'aura d'autre choix que
de se racheter devant son public et
ce , après sa derniére  défaite face
au Mouloudia d’Oued Sly . Quant
aux gars de Mohammadia , tout
auréolé de leur dernier bon résultat
ramené d’Ain Defla , ils seront à
rude épreuve face à une coriace for-
mation de Temouchent qui ne vise
que le résultat positif de son dépla-
cement dans la ville des oranges.
Les autres rencontres paraissent

équilibrées sauf pour le Sporting
de Médioni qui est en mesure d'
engranger les trois de la victoire
face au nouveau promu , le SCAin
Defla . Quant à la rencontre
RCBOued R'Hiou - CRBBenbadis,
elle a été reportée à une date ulté-
rieure .        Amara  Abdelkader

Les rencontres : ESM - GSM et SAM - CRT à l'affiche
FOOTBALL (LNF AMATEUR) – 2ÈME  JOURNÉE 

Dernier virage avant le RCR
FOOTBALL (LIGUE 2) – MO BÉJAÏA 

Les gars d’Yemma Gouraya affronteront ce samedi le RC Reli-
zane dans le cadre de la 5e journée du championnat de Ligue
2. Une rencontre qui aura son importance, surtout par rap-
port à ce début de saison, où plusieurs formations affichent
leurs ambitions et souhaitent prendre de l’avance comparati-
vement aux autres concurrents. Les Béjaouis, qui ont réalisé
une belle performance la semaine dernière en battant à plate
couture le leader du championnat, tenteront cette fois-si d’al-
ler chercher le premier bon résultat en déplacement. Le dé-
part du coach Bouzidi pourrait être déstabilisant pour les
joueurs, qui aborderont ce rendez-vous sous la direction du
coach adjoint Kamel Adrar. A quelques jours seulement de ce
rendez-vous, les joueurs de la formation des Vert et Noir se
préparent sérieusement en se donnant à fond, dans l’espoir de
mettre toutes les chances de leur côté pour réaliser la meil-
leure opération possible. Le bilan réalisé jusqu’à présent est
d’ailleurs rassurant, avec deux victoires et deux défaites, mais
tout le monde au sein du club de la capitale des Hammadites
souhaite faire une avancée au classement général afin d’abor-
der la suite du parcours dans de bonnes conditions. Ce début
de saison est marqué essentiellement par un bon niveau de la
part de l’ensemble des équipes. C’est d’ailleurs pour cela que
les hommes du coach Kamel Adrar savent à quoi s’attendre et
continuent de se préparer sérieusement. Le prochain adver-
saire des Vert et Noir n’est autre que le RC Relizane, une
équipe qui a réalisé un mercato à la hauteur des ambitions de
ses supporters et qui a réalisé, à l’image du MOB, un début de
saison très prometteur. Sachant que la tâche ne sera certaine-
ment pas facile pour le groupe qui se déplacera à Relizane, les
joueurs s’appliquent en compagnie des membres du staff
technique à travailler les gammes et essayer d’aborder ce ren-
dez-vous dans la meilleure position possible. 

Les rencontres du samedi 21 septembre 2019, à 16h:
ES Mostaganem    -    GC Mascara 
SCM Oran             -     SC Ain Defla 
SA Mohammadia   -     CR Temouchent
MB Hassasna        -     MCB Oued Sly
JSM Tiaret             -     USMM Hadjout
SKAF El Khemis   -     ASB Maghnia
US Remchi            -     IRB El Kerma
RCB Oued R'hiou  -      CRB Benbadis 
(rencontre reportée à une date ultérieure) 

Les résultats de la première journée :
CRB Hennaya      0     WA Mostaganem   2
CRM Bouguirat     0     MB Sidi Chahmi    0
JS Sig                  2     FCB/Ramdane     2
IS Tighennif           4     IRB Maghnia         0
NASR Senia        4      CRB Sfisef            0
ZSA Temouchent   1      CR Bendaoud        1
ICS Tlemcen         1      IRB Sougueur        1
IRB Ain El Hadjar   -      JS Emir Abdelkader
(partie non jouée)   



El Abadia, connue anciennement sous le nom
de  Carnot durant la colonisation française,
est une commune de la wilaya d’Ain Defla.
Elle est située à 40 kilomètres de la wilaya de
Chlef dont elle dépendait autrefois. Avec le
nouveau découpage du territoire, elle fut in-
tégrée au territoire de  la wilaya d’Ain Defla,
en étant à 266 kilomètres du chef-lieu.  Elle
culmine à  182 mètres d’altitude, sur la rive
droite du chéliff, au pied du djébel Bemous (1
186 m). Le lieu est alimenté en eau par la
source d’Ain El Asfor et par celle de l’oued
Sahnoun auxquelles s’ajoutaient celles du Bou-
khelli. Le centre de colonisation fut déclaré
d’utilité publique par arrêté du 14 septembre
1880, érigé en commune de plein exercice par
décret du 28 juillet 1885.  Il fut édifié en 1881
sur la rive droite de l’oued chéliff pour recevoir
une centaine de colons. Vingt et une familles
venant de la région d’Alger s’installent, rapi-
dement rejointes par cinquante huit familles
du sud-est de la France métropolitaine. Ce
sont des agriculteurs qui vont mettre les terres
en valeur et des commerçants et artisans qui
feront vivre le village. Pendant cette période
de colonisation, de nombreux villages furent
ainsi créés de toutes pièces. Maisons blanches,
rues en damier bordées de palmiers ou d’oran-

gers, église au centre du village, placette avec
la mairie et les commerces. Carnot cultivait
250 hectares de vigne, dont 180 en plein rap-
port avec une production de 6 000 hectolitres
de vin. Les colons sont exposés aux vols et la
vie y est très pénible en raison du climat. Ins-
tallés sur des concessions exigües les rende-
ments sont insuffisants. En 1883, un décret
présidentiel, du 18 septembre, autorise le vil-
lage de Carnot à donner à diverses rues et
places des noms. La terre a souvent tremblé
en Algérie, mais, de mémoire de contempo-
rains, jamais une telle violence qu’en septem-
bre1954. En 1934, Orléansville  avait été touché
par les secousses sismiques ressenties, dès le
13 juillet et les 7 et 8 septembre, sur toute la
zone littorale entre Alger et Ténès, la partie
occidentale de la Mitidja, la région du Dahra,
au Zaccar, la vallée du chéliff, ainsi que dans
le massif de l’Ouarsenis et le nord du Sersou.
Malheureusement  Carnot avait été la plus
éprouvée. ORLEANSVILLE avait été encore
secouée les 3 et 7 novembre 1934. La région
du chéliff était bien connue pour son activité
sismique. A Carnot,  la reconstruction aux
normes antisismiques lui valut d’être épargnée,
en particulier lors du tremblement de terre
du 9 septembre 1954, alors que les pertes hu-

maines furent importantes à Orléansville et
dans les environs. En avril 1939, la guerre
civile se termine par la défaite du camp répu-
blicain. Des centaines de milliers d’Espagnols
sont contraints de quitter leur pays. Le nord
du Maroc, sous domination espagnole, leur
étant fermé, quelques milliers d’entre eux re-
joignent la côte algérienne. Dès les mois de
février et mars 1939, des télégrammes sont
échangés entre le gouverneur général de l’Al-
gérie (GGA), le général commandant la divi-
sion d’Alger, les préfets et sous-préfets qui an-
noncent l’arrivée sur le territoire algérien de

réfugiés espagnols (RFE). Ces émigrés espa-
gnols utilisent différents moyens de transport
pour arriver en Algérie : des petites embarca-
tions de pêche, des chalutiers, des goélettes ;
ils embarquent aussi sur des cargos de ligne
qui transitent par l’Algérie. A partir de 1937-
1938, le village de Carnot accueille des réfugiés
de l’Espagne républicaine. Parmi eux des en-
fants, des invalides et quelques intellectuels et
cela dans des conditions difficiles malgré la
bonne volonté des locaux. Ils seront très vite
intégrés dans la vie du village. Telle fut l’histoire
de ce centre de colonisation.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Zeddour Mohammed Brahim
Kacem, dit Si Kacem, né le 2
février 1923 à Oran et mort
assassiné le 6 novembre 1954
à Alger , est un étudiant et mi-
litant nationaliste algérien,
membre du mouvement na-
tional algérien. Il est le fils de
Si Tayeb El Mehadji (Alem
Djalil), personnalité religieuse
éminente d’Oran, le grand
imam de la ville. Dès son en-
fance, Si Kacem fréquente le
chemin de l’école de son père.
A neuf ans, il finit d’apprendre
le Coran. Le 6 août 1937, il
obtient son certificat d’études primaires après avoir
poursuivi sa scolarité à l’école Pasteur. Il poursuivra
après à plein temps, ses études chez son père jusqu’à
l’âge de 22 ans. Une fois les études terminées, il
ouvre un commerce de couvertures traditionnelles
à Médina Jdida. Le magasin de couvertures allait
lui servir de couverture à ses activités secrètes pour
le compte du Parti du Peuple Algérien (PPA) acti-
vant dans la clandestinité et où Si Kacem avait
adhéré très jeune. C’est dans ce magasin que ve-
naient régulièrement Hamou Boutlélis, Si Abdel-
kader Maâchou et autres pour le tirage de tracts.
Si Kacem qui avait organisé les manifestations du
08 mai 1945, fut arrêté à son magasin avec d'autres
militants. À sa sortie de prison le 30 janvier 1946,
il décida de suivre ses études à l'Université Zitouna
à Tunis. L'admission était subordonnée à un test
préliminaire. Les résultats de Si Kacem furent tels
que les responsables de l'université l'inscrivirent

directement en troisième année.
Deux ans après il obtient l’Ahliya,
diplôme sanctionnant les études
de cette institution, signé le 21
juin 1948 par Cheikh Mohamed
Tahar Ben Achour. Si Kacem
écrivait également dans la presse
égyptienne (en particulier dans
la revue Da’awat El Haq, Al-Ah-
ram) et dans la presse arabe en
général. Sa formation le prédis-
posait à exceller dans l’écriture sur
des questions de Fiqh, d’exégèse,
de rhétorique, de littérature,
d’histoire, de philologie, mais sur-
tout sur ses sujets de prédilection

qui furent l’arabité, l’Islam au double sens religieux
et géographique et tous les problèmes liés à la co-
lonisation. Après avoir obtenu sa licence en 1953,
Il reste au Caire où il continue ses activités pendant
un peu plus de six mois avant de rentrer à Oran
en Algérie. A son entrée à Oran, Zeddour Brahim
est très actif, il rencontre les militants pour les pré-
parer à l'événement du déclenchement de la guerre
de libération qui début le 1er novembre 1954. Le 2
novembre, il est arrêté par la Direction de la Sûreté
du Territoire (DST), puis relâché. Le 06 novembre
54, il est arrêté chez lui. Sa famille ne le reverra ja-
mais. Elle apprend seulement qu'il est torturé sau-
vagement. Son père et son frère se rendent au siège
de la DST à Sidi El-Houari et sont informés qu'il a
été transféré à Alger. Le 30 novembre 1954, son
cadavre est découvert à l'embouchure de l'Oued
Hamiz. Le corps a été enterré au cimetière euro-
péen de Fort-de-l'eau.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Sétif a lieu le 27 avril
1153, à Sétif, entre les tribus no-
mades hilaliennes d'une part, et les
Berbères almohades, menés par le
calife  Abdelmoumène , d'autre part.
Elle se conclut par la victoire des Al-
mohades. Le calife Abdelmoumène
qui venait de quitter Bougie, pour
se rendre au cœur du Maghreb, ap-
prit qu’une masse innombrable
d’Arabes hilaliens s’avançait contre
lui. Il équipa plus de 30.000 cavaliers

berbères almohades, commandés
par Abdallah Ben Omar Hinlâfi et à
Sadallah Ben Yahia. Cette armée en-
traîna à sa suite les Arabes hilaliens,
deux fois plus nombreux, jusque
dans des montagnes du côté de Sétif,
puis fit volte-face, et les
chargea.Après une grosse mêlée, les
Arabes hilaliens finirent par être mis
en déroute, et abandonnèrent leurs
familles, leurs troupeaux, leurs mo-
biliers et leurs richesses.

SECRETS D’HISTOIRE 

Zeddour Mohamed Brahim, le nationaliste assassiné Bataille de Sétif de l’an 1153

Carnot devenu El Abadia 
à l’indépendance
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Une nouvelle étude de l’université
de Dundee suggère que les per-
sonnes qui doivent prendre une décision importante pour leur avenir ne de-
vraient pas le faire lorsqu'ils sont à jeun. La faim ressentie serait en effet suscep-
tible de faire pencher la balance vers le mauvais choix. 
Mieux vaut ne pas prévoir de réunions importantes à l'heure du déjeuner. Telle
est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Dundee
(Ecosse). S'il était déjà connu que faire ses courses avec le ventre vide est une
mauvaise idée, leur étude suggère que les personnes concernées devraient même
éviter de prendre toute décision importante concernant leur avenir à ce moment
précis. En effet, la faim pourrait modifier considérablement le processus décision-
nel des gens affamés, les rendant plus impatients et de fait plus susceptibles d'ac-
cepter une petite récompense qui arrive de suite, plutôt qu'une récompense plus
importante promise à une date ultérieure.
Les chercheurs ont recruté 50 participants qui ont été interrogés sur des sujets
comme la nourriture, l'argent et d'autres types de récompenses lorsqu'ils étaient
rassasiés et à nouveau lorsqu'ils avaient sauté un repas. Les résultats ont montré
que les personnes affamées étaient plus susceptibles d'accepter un repas plus mo-
deste mais fourni immédiatement, mais plus surprenant : le fait d'être affamé mo-
difierait les préférences en matière de récompenses sans aucun lien avec l'alimenta-
tion. Ce qui signifierait, estiment les scientifiques, que cette tendance à différer une
récompense plus importante au profit d'une gratification moins importante mais
immédiate pourrait se répercuter sur d'autres types de décision.
La faim rend plus impulsif
Des décisions non sans conséquence sur le quotidien, comme l'argent ou les rela-
tions personnelles. « Nous avons trouvé que les préférences des personnes pas-
saient radicalement du long terme au court terme lorsqu'elles avaient faim. C’est
un aspect du comportement qui pourrait potentiellement être exploité par les
spécialistes du marketing. Les gens doivent savoir que leurs préférences peuvent

changer quand ils ont faim », explique le principal auteur de l'étude, le Pr Ben-
jamin Vincent. « Supposons que vous parlez à un conseiller bancaire, aller le

voir en ayant faim pourrait vous rendre plus sensible à une gratification
immédiate aux dépens d'un avenir potentiellement plus favorable. »

Les 50 participants ont été testés deux fois : une fois lorsqu'ils
avaient mangé normalement et une fois sans avoir rien mangé

ce jour-là. 

Tarte aux bananes

Adoptez les tendances make-up de la saison en
vous inspirant de notre sélection de photos et en
suivant nos conseils et astuces.
Maquillage des yeux : liner colorés et
nuances métalliques
Cet automne-hiver marque le retour du liner
coloré. Bleu métallique, lagon, vert flashy ou
même bicolore il sophistique le visage et ap-
porte du peps au regard. De côté des ombres
à paupières, impossible de passer à côté de
la tendance métal qui se décline en version
burgundy, violette, verte et prune. En
smoky ou un halo, ces ombres intenses
donnent une touche de glamour au re-
gard.
Maquillage des lèvres : bouche fram-
boise, prune ou nude
Les nuances framboise et prune sont de
véritables incontournables cette saison.
Magnifiques sur une peau claire comme
sur une peau hâlée, elles sont à la fois
chic et lumineuses. Si vous choisissez de
mettre l’accent sur le make-up des yeux, ma-
quillez vos lèvres d’un ton nude rosé subtilement
rehaussé par une pointe de gloss. Si vous préférez
laisser vos paupières nues, adoptez la tendance des
lèvres ultra-sombres et mates pour créer un effet
gothique chic.
Maquillage du teint : effet nude et fini lumineux
Cet automne-hiver, le teint est unifié avec des ma-
tières légères et lumineuses. Notre conseil : rester as-
sez discrète du côté des blush et de la poudre bron-
zante pour mettre l’accent sur l’enlumineur. Déposé sur
les zones bombées du visage, il apporte beaucoup de
fraîcheur au teint. Enfin, les sourcils sont à la fois bien
définis et très naturels pour structurer le visage et don-
ner plus d’intensité au regard.

Pourquoi il ne faut 
pas prendre de décisions

importantes l'estomac vide 

Ingrédients :
Pour la pâte sablée :
⦁ 250 g de farine.
⦁ 125 g de beurre.
⦁ 4 cuillères à soupe de sucre.
⦁ 1 jaune d’œuf.
⦁ 3-4 cuillères à soupe d’eau.
Pour la crème pâtissière :
⦁ 1/4 de litre de lait. 
⦁ 1 sachet de sucre vanillé.
⦁ 30 g de farine.
⦁ 2 œufs. 
⦁Une cuillère d'arôme de vanille.
Pour l'extrémité de la tarte : 
⦁ 3-4 bananes mûres.
⦁ 1 sachet de sucre vanillé.

Préparation
1. Commencez par préchauffer votre
four à 200°c.
2. Mélangez dans un saladier la farine
et le sucre. Ajoutez l’œuf, l’eau et le
beurre fondu jusqu’à l’obtention d’une
pâte épaisse homogène.
3. Mettez votre pâte au fond de votre
moule, beurré et fariné. Faites cuire vo-
tre pâte pendant 15-20 minutes au
four.
4. Dans un saladier, fouettez les œufs
avec le sucre. Après avoir blanchi les
œufs, ajoutez la farine et mélangez. 
5. Mettez le lait sur le feu avec l'arôme
de vanille. Portez-le à ébullition. Met-

tez-le hors du feu et incorporez-le à vo-
tre mélange. 
6. Remettez le tout dans une casserole,
et mélangez précautionneusement.
Portez la crème à ébullition sans vous
arrêter de mélanger, et sortez-la du feu
juste après. 
7. Sortez votre pâte et versez la crème
dedans. Coupez vos bananes en ron-
delles et disposez-les sur toute la sur-
face de la tarte.
Saupoudrez de sucre vanillé avant de
mettre votre tarte au four pendant 20
minutes supplémentaires.
four à 200°c.

Maquillage : les tendances 
de l’automne/hiver 2020



1. Des fibres pour la digestion
Si votre digestion est parfois un peu compliquée, mangez de l'avocat.

Un avocat contient en effet en moyenne 7% de fibres, ce qui facilite le
transit intestinal ! 

2. L'avocat, un excellent coupe-faim
Outre ses vertus digestives, l'avocat a une autre qualité : les acides gras

qu'il contient donnent rapidement au cerveau de celui qui le mange le si-
gnal de la satiété ! 

3. Des phytostérols pour faire baisser le cholestérol
L'avocat agit sur le taux de cholestérol de deux manières distinctes.

D'abord, il contient des phytostérols qui réduisent le LDL, appelé mauvais
cholestérol. Ensuite, il contient aussi de l'acide oléique qui augmente le bon

cholestérol, HDL !
4. L'avocat a du cœur

L'avocat est gras, c'est évident. Sauf que les graisses qu'il contient sont des acides
gras insaturés, qui sont excellents pour le système cardio-vasculaire.

5. L'avocat aussi bon que les carottes
On le sait, les carottes sont réputées être bonnes pour la vue. Eh bien l'avocat aussi ! Il

contient également des caroténoïdes, en l'occurrence, la lutéine. 
6. Le plein de vitamines C et E

L'avocat contient de nombreuses vitamines, dont les vitamines C et E, et d'autres vita-
mines dont on manque souvent dans notre alimentation.

7. Avocat : vitamine K
La vitamine K que contient l'avocat impacte positivement la

glycémie. C'est un aliment conseillé aux diabé-
tiques, notamment.

5 habitudes à prendre pour 
des dents plus blanches

Le sourire éclatant de blancheur joue
un rôle essentiel pour notre beauté. Le
problème c'est qu'il ne s’obtient pas en
claquant des doigts. Pour s’assurer une
dentition de star hollywoodienne on
adopte ces 5 habitudes à prendre dès
maintenant.
1/ Manger des aliments riches en fi-
bres et mâcher des chewing-gum au
xylitol
La chaire de coco, les pommes, le cé-
leri… Tous ces aliments riches en fi-
bres ont la particularité de nettoyer les
dents de la plaque dentaire et de toutes
taches superficielles. De plus, leur ap-
port en protéines et calcium est idéal
pour renforcer les gencives et l’émail
des dents. Alors, plutôt que de craquer
pour le muffin de la boulangerie d’à

côté, on croque goulument dans
une pomme pour le bien de

nos dents. Autre alternative,
mâcher des chewing-

gum au xylitol. Le xyli-
tol est une forme de
sucre non calorique
qui possède de
nombreux bienfaits.
On compte entre
autres son action
anti-carie et anti-

bactérienne mais
aussi sa capacité à fa-

voriser la reminéralisa-
tion des dents.

2/ Boire beaucoup d’eau
L’eau est la solution contre bien

des maux. Rien d’étonnant alors
qu’elle soit conseillée pour garder
des dents blanches. Boire de l’eau
après chaque repas ou encas, va
permettre de déloger les résidus

de nourriture coincés entre les dents et
ainsi réduire le risque de caries ou de
plaque dentaire.
3/ Brosser ses dents 3 fois par jour
Voilà certainement le point le plus diffi-
cile à honorer, mais se brosser les dents
trois fois par jour (pendant deux mi-
nutes), c’est l’idéal pour garder un sou-
rire parfait. Il a d’ailleurs été prouvé que
cette routine permettait d’éviter l’inflam-
mation des gencives qui peuvent devenir
très désagréables voir dangereuses si non
traitées. Il existe désormais des petits
kits de brosses à dents et dentifrice à
transporter facilement dans son sac à
main, parfait pour se brosser les dents
au bureau entre midi et deux !
4/ Faire un bain de bouche à l’huile
végétale chaque matin
C’est une habitude bien-être très prisée
des indiens (réputés pour avoir les dents
très blanches) et de l’actrice Gwyneth
Paltrow. Le “oil pulling” en anglais,
consiste à gargariser une cuillère à soupe
d’huile végétale (sésame, coco, tournesol
ou olive) dans la bouche, chaque matin
pendant 5 min avant de se laver les
dents. Il faut savoir que l'huile végétale
a le don de dissoudre les mauvaises bac-
téries, elle fait alors office de bain de
bouche aussi efficace que naturel !
5/ Faire un check up tous les six mois
Tant que l’on ne souffre pas d’une rage
de dent, il est rare de penser à poser un
rendez-vous annuel chez le dentiste.
Pourtant on devrait tous en prendre l’ha-
bitude, car des dents en bonne santé né-
cessitent un minimum de suivi par un
expert. Le dentiste pourra ainsi procéder
au détartrage annuel, repérer des caries
ou d’autres problèmes éventuels. Allez,
on file chez le dentiste !

Le format XXL
d'une oeuvre
d'art met en va-
leur le beau vo-
lume du salon.
Ajoutez une
pointe d’ethnique,
une larme de vin-
tage, une pincée de
design et un ma-
gnifique tapis cha-
marré et vous obte-
nez une alchimie
élégante et décon-
tractée.Nos sugges-
tions pour mettre en
scène ce joyeux

chambardement des styles où l'exubérance colorée d'un tapis berbère
côtoie des meubles design aux lignes fifties élancées et épurées. Résultat :
une déco de salon moderne et arty.Notre sélection shopping pour un salon
arty ! Le bon point de départ. C’est la dimension artistique de ce salon qui
donne le ton. A partir d’une œuvre graphique, un grand tableau ou une
photographie XXL affichée au mur, notre intérieur se construit avec
quelques pièces fortes. Un canapé aux lignes intemporelles sobre et chic,
des bibliothèques à la silhouette géométrique, deux petites tables basses à
l’allure rétro et surtout un tapis à l’esprit berbère viennent animer de leur
diversité une pièce à vivre chaleureuse.Un colorama unique.Ici, ce sont les
meubles de tous les genres qui font LE style. Alors pour tempérer ce jeu au-
dacieux, ils se déclinent dans des coloris feutrés, teintes boisées, noirs ou
bordeaux unis. Idem pour les murs qui misent sur la grande sobriété du
blanc afin de mettre en valeur tout les éléments décoratifs plutôt graphiques.

Déco de salon : 
les bonnes idées arty

L'avocat, ce fruit originaire du
Mexique, est plutôt riche en matière grasse,

mais il compte de nombreux bienfaits pour notre
santé. Voici 10 bonnes raisons de l'inviter

dans votre assiette. 
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Les 7 vertus de l'avocat
pour la santé
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Brouillaient -B - Cause d'un célèbre naufrage - Personnage de Berthold Brecht -
C - Genre d'arum - Commences -D - Aliments à assimiler totalement -E - Liquide à

demi - Coincé - Miroir de Nagoya -F - Cachées mais prêtes à se montrer -G - Expulsèrent un gaz -H - Produit du travail
d'ouvrières - Laissera voir son plaisir -I - Préposition - Forme finale mais après métamorphoses -J - Très attaché - De-
viné -K - Chambre sans confort - On y taille une bavette -L - Repos entre repas - Mère des Cyclopes

Verticalement
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N° 2763

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 -
BOL 
BUT 
DUE 
EST 
IVE 
RUT 
SET 
SIL 

TET 
VAL 
VER 

- 4 -
ARTS 
CINE 
CRIS 
GRES 
PALE 
PESE 

PROU 
RIRA 
RIVE 
SAUT 
SEIN 
SELS 
VIRA 

Charade

Éléphant 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASILE 
ATELE 
AVERS 
ECALE 
EPILE 

ETALA 
ICARE 
ISARD 
LIRAS 
TOAST 
UKASE 

- 7 -
ECARTER 
GRAVEUR 
LENTEUR 
POTAGES 
STEREES 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

- 6-
APOTA 
CAVALE 
CESSAI 
CITANT 
DIRECT 
ERSEAU 
ESSIEU 
IMITAI 

PAGNES 
PAREES 
RASEES 
SIRENE 

TUTEUR 
USERAS 

Mon premier est une partie
d’un oiseau.
Mon deuxième est une
marque de bière bien
connue.
Mon troisième est composé
de 52 semaines.
Mon tout est un animal.

1 - Descriptions très physiques
2 - Vendit jusqu'à épuisement du
stock - Invraisemblable
3 - Pas forcément - Gibier de
vieux gaulois
4 - Estuaire profond - Causés par
les courants d'air
5 - Mémorise - Coordination
6 - Symbole du 18 - Modifieras
tes gènes
7 - Produit par le feu - Bien éle-
vées
8 - Parfumeront à la badiane -
9 - Périodes sombres - Juron de
bébé - Fresque moderne
10- Utilisent leurs métiers - Elle
permet de faire le pont

-8 -
OSSEUSES 
PISTERAS 

- 9 -
EMACIERAI 

- 10 -
DECAPSULER
RATELLERAS 
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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 05:21
Chourouq 06:45
Dohr 12:53
Asr 16:21
Maghreb 19:01
Isha 20:20

MOSTAGANEM 

Fajr 05:24
Chourouq 06:48
Dohr 12:56
Asr 16:24
Maghreb 19:04
Isha 20:22

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Formule E va se rendre
un Indonésie. Un E-Prix aura
lieu dans les rues de Jakarta, la ca-
pitale de l'archipel, le 6 juin 2020.
Le tracé et la configuration du circuit
n'ont pas encore été dévoilés. La pre-
mière version du calendrier de la Formule
E prévoyait des courses à définir le 14 dé-
cembre et le 21 mars, avec pour seule pré-
cision que la seconde serait en Chine. L'ar-
rivée de Jakarta pourrait pousser le

championnat à revoir ses plans. La version finale du calendrier sera publiée après le
Conseil Mondial de la FIA, le 4 octobre.  Les deux autres villes qui vont rejoindre le
championnat seront Seoul et à Londres, de retour avec un nouveau tracé.

Un marché important pour la Formule E
La Formule E souhaite se développer en Asie et l'Indonésie est le quatrième

pays le plus peuplé au monde, ce qui en fait un marché important pour le
championnat. L'Indonésie a un rôle de plus en

plus important dans le sport automobile
et dans le développement des véhi-

cules électriques.

La quête pour l'amélioration des gra-
phismes des jeux vidéo est comme celle
du Graal. Sans fin. En 30 ans, l'industrie
vidéoludique a fait des bonds tech-
niques de géant, le temps du pixel mo-
nochrome du Pong est bien loin. Et le
visage de nos jeux vidéo va encore
changer dans les années qui viennent.
Aujourd'hui, nous avons déjà atteint un
degré de réalisme sidérant dans certains
titres (Detroit Become Human sur PS4,
par exemple). Toujours plus beaux, tou-
jours plus réalistes, toujours plus envoû-
tants et immersifs, les jeux vidéo ont
pour mission de nous émerveiller, de
nous faire voyager (pour beaucoup) et risquent bien de littéralement nous bluf-
fer d'ici cinq ans grâce à de nouvelles technologies 3D.

Ray tracing : le futur 
du jeu vidéo s'installe 

à petits pas

ZAPPING

Le 12 septembre 2018, le monde de la musique pleurait la mort de Ra-
chid Taha. L'immense figure du raï succombait à une crise cardiaque à
son domicile de Paris à quelques jours seulement de son 60ème anni-
versaire, une disparition qui jetait l'ombre sur la culture algérienne
qu'il avait si bien représentée au fil des décennies, en solo, avec son
groupe Carte de séjour ou aux côtés de Khaled et Faudel pour "1, 2, 3 Soleils".
Mais avant son décès, Rachid Taha travaillait sur un nouveau projet d'album qui
était quasiment finalisé. Intitulé "Je suis africain", le disque posthume sort au-
jourd'hui dans les bacs grâce à l'implication de son fils Lyès. « C'est un très bel al-
bum, très personnel, à son image. J'ai supervisé la finition avec Toma Feterman [le réalisateur, ndlr] pour que le projet ne tombe pas
à l'eau » explique à l'AFP le producteur et DJ de profession, qui explique s'être senti investi d'une « mission » par respect pour son
illustre père : « C'était très difficile, mais c'était très important, il fallait mettre la tête dans le guidon, pour finir l'album et puis pour le
défendre en interview maintenant. Je n'ai pas vraiment eu le choix » 
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Votre

soiree

2211hh0055
Danse avec les stars 

Dix célébrités sont engagées
dans l'aventure de cette
dixième saison de «Danse
avec les stars» : la chanteuse
Liane Foly, Ladji Doucouré,
champion du monde du 110
mètres haie.

2233hh4400
On n'est pas couché 

Pour cette nouvelle sai-
son d'«On n'est pas cou-
ché», Laurent Ruquier
propose une nouvelle
formule du rendez-vous
culturel de la chaîne. 

Formule E - Une course 
à Jakarta en 2020

Theodore
"Theo"
Decker n'a
que 13 ans
quand sa
mère est
tuée dans
une explo-
sion au
Metropoli-
tan Mu-
seum of
Art. Cette

tragédie va bouleverser sa vie :
passant de la détresse à la culpabi-
lité, il se reconstruit peu à peu et
découvre même l'amour. 
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2211hh0000
La malédiction du volcan

A La Réunion, Bruno de
Richebourg, le fils d'un
propriétaire terrien for-
tuné, est retrouvé mort au
fond d'un ravin. Juliette
Gentil, officier de police
judiciaire sur l'île.

2222hh5555

La chaîne propose une
captation du concert
donné à Paris le 28 mai
2019 par le groupe de
rock alternatif britan-
nique The Good, The
Bad and The Queen. 

2200hh5555
Les paradis perdus d'Amazonie 

Au fin fond de la forêt ama-
zonienne, quelques com-
munautés qui jusqu'alors vi-
vaient en totale autarcie, ont
quitté leur jardin d'Éden
pour découvrir le monde
extérieur.

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Chardonneret

Des galaxies, il en existe de différentes formes et de
différentes tailles. Certaines sont extrêmement
vives. D'autres, plus discrètes. Et parmi ces der-
nières, il y a les galaxies dites Liners, pour Low-Io-
nisation Nuclear Emission-Line Region. Elles
comptent tout de même pour un tiers des galaxies
situées dans notre voisinage. Il s'agit de galaxies
dont le noyau présente une faible luminosité.
Ce sont six de ces galaxies que des astronomes de
l'université du Maryland (États-Unis) ont obser-
vées à l'aide du Zwicky Transient Facility (ZTF). Ils
rapportent que ces galaxies, jusqu'alors paisibles,
se sont transformées sous leurs yeux en quasars,
des objets extrêmement lumineux. Le tout en seu-
lement quelques mois.
« Nous avons d'abord pensé au résultat d'une étoile
passant trop près d'un trou noir supermassif et se
faisant déchiqueter. Mais nous avons finalement
conclu que nous avions affaire à des trous noirs en
sommeil en pleine transition vers un état de qua-
sar, explique Sara Frederick, astronome. Le fait que
le phénomène ait pu être observé dans six galaxies
Liners toutes relativement discrètes suggère que
nous avons identifié une classe totalement nou-
velle de noyau actif de galaxie. »

The Good, The Bad and The Queen 

Étonnant : des galaxies 
se transforment soudainement en quasars

Rachid Taha : l'album posthume "Je suis
africain" sort aujourd'hui dans les bacs



LL es descendants de vic-
times du nazisme, qui
avaient dû fuir l'Autriche
en raison des persécu-
tions du IIIe Reich, pour-

ront bientôt obtenir la nationalité au-
trichienne en vertu d'une loi votée
jeudi 19 septembre au soir à Vienne.
Les députés ont adopté à une large
majorité cette réforme initiée par le
gouvernement de coalition droite/ex-
trême droite de Sebastian Kurz. Après
l'implosion de la coalition en mai, le
projet a été repris par le gouverne-
ment de transition actuellement au
pouvoir. Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de juifs et vic-
times du nazisme ayant quitté l'Au-
triche en raison des persécutions du
régime hitlérien pourront demander
la nationalité autrichienne. Seuls les
survivants de l'Holocauste avaient
jusqu'ici cette possibilité. Le président
de la communauté juive de Vienne,
Oskar Deutsch, a salué « une décision
qui place l'Autriche à la hauteur de
ses responsabilités historiques » dans
les crimes de la Seconde Guerre mon-
diale. Le chef des conservateurs Se-

bastian Kurz ainsi que le FPÖ d'ex-
trême droite ont multiplié au cours de
leurs 18 mois de gouvernement les
gestes diplomatiques à l'égard d'israël.
La nouvelle loi vaudra pour les des-
cendants de victimes ayant fui l'Au-
triche, que celles-ci aient eu, à
l'époque, la nationalité autrichienne
ou bien la nationalité d'un des pays
de l'ancien empire austro-hongrois
qui allait jusqu'en 1918 de la Croatie
à la Tchéquie. Vienne leur octroiera
un passeport sans que ces requérants
aient besoin de résider en Autriche ou
d'abandonner leur nationalité d'ori-
gine, créant ainsi un régime spécial,
car la loi autrichienne n'autorise la
double nationalité que dans un nom-
bre de cas très restreints. Lors des dé-
bats préparatoires à la loi, des respon-
sables autrichiens avaient indiqué
avoir déjà reçu des marques d'intérêt
pour ce nouveau dispositif de la part
de descendants de victimes de la
deuxième ou troisième génération, et
notamment des Britanniques, dési-
reux de prendre la nationalité d'un
autre pays de l'UE dans la perspective
du Brexit.
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Par Ismain

L'AUTRICHE VA ACCORDER LA NATIONALITE
AUX DESCENDANTS DE VICTIMES DU NAZISME

Les enfants,
petits-enfants
et arrière-
petits-enfants
de juifs et
victimes du
nazisme ayant
quitté
l'Autriche
pourront faire
cette demande.

Un trentenaire tue
sauvagement son père 
Un homme, âgé de 36 ans, a froidement assassiné son père âgé
de 73 ans. Ce dernier a reçu plusieurs coups de marteau, dans
son domicile à El Amra, commune située au nord-ouest d’Aïn
Defla, selon de sources concordantes. Domicilié dans un habi-
tat précaire, le mis en cause s’est rendu à la maison de ses pa-
rents, où il est passé à l’acte lundi dans l’après-midi, vers 17 h,
précise la source. En effet, le prévenu a pénétré dans la cham-
bre de son père, qui dormait, et lui a asséné plusieurs coups de
marteau à tête. Après avoir perpétré l’homicide, le mis en
cause s’est rendu à la brigade de la Gendarmerie nationale de
sa localité pour avouer son crime. Les gendarmes se sont, par
la suite, rendu sur le lieu du meurtre et ont découvert la vic-
time gisant dans son sang. Le corps du septuagénaire a été éva-
cué vers l’hôpital Makour-Hamou de Aïn Defla, pour les be-
soins d’autopsie. L’enquête préliminaire, diligentée par la
Gendarmerie nationale, révèle que le père et le fils ont eu plu-
sieurs altercations verbales avant le drame. Le mis en cause se-
rait sujet à des crises de colère et prenait un traitement à base
de calmants, souligne la même source. Le prévenu, âgé de 36, a
été placé en détention provisoire en attendant sa comparution
devant e tribunal de Aïn Defla.

AÏN DEFLA

Découverte d'une cache
d'armes et de munitions 
Une cache contenant des armes et des munitions a été dé-
couverte, ce jeudi, par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) lors d'une patrouille de fouille et de
ratissage menée près de la bande frontalière à Tamanrasset,
a indiqué ce vendredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, et lors d'une patrouille de fouille et de ratissage
menée près de la bande frontalière à Tamanrasset (6ème
Région militaire), un détachement de l'Armée nationale
populaire a découvert, le 19 septembre 2019, une cache
d'armes et de munitions  contenant: - (01) Lance-roquette
de type RPG-2, - (03) Fusils mitrailleurs de type Kalachni-
kov, - (01) Fusil semi-automatique de type Seminov, - (05)
Tubes de lance-roquettes de type BM13, - (47) Obus de
mortiers 82 mm, - (01) Roquette pour lance-roquettes
RPG-7, - (03) Roquettes pour lance-roquettes RPG-2", pré-
cise le communiqué. Dans le même contexte, un détache-
ment de l'ANP "a découvert, suite à une opération de ratis-
sage dans la zone de Djebel El-Refaa, wilaya de Batna,
(5ème  RM), une casemate contenant une mine de fabrica-
tion artisanale, des denrées alimentaires et des outils pour
préparation des explosives", ajoute la même source.

TAMANRASSET

Une gazelle retrouvée
morte par balles
Une  gazelle femelle , a été retrouvée morte, criblée de balles,
ces derniers jours ,au lieu dit ''Djebel Crochage'' sis à  Khou-
dida , relevant de la forêt domaniale de la commune de Té-
lagh,50 km au sud de Sidi Bel Abbès , par de fidèles férus de
Dame Nature et autres  riverains, apprend -on de sources
concordantes. La découverte fortuite  du cadavre de l'antilope
apparemment coquette , élancée  et agile, ayant succombé
sans doute à de graves blessures , et intrigué plus d'un ,n'aurait
suscité   que des craintes ,inquiétudes et des interrogations
pour l'avenir de ces populations animales qui se raréfient de
jour en jour dans les espaces boisés .Ce  phénomène de
brusque disparition serait  associé à des actes isolés de chasse
et/ou à  l'effet nuisible et dévastateur du braconnage, selon des
membres d'une association locale de chasse qui ont requis
l'anonymat de peur de représailles.
Les agents des services concernés et des services sécuritaires
auraient étés informés de cette découverte intrigante. Les
membres d'associations de chasses et des associations de la
protection de la nature et de l'environnement de la région ne
savent eux, à  quel saint se vouer ou se dévouer ,face à ce mas-
sacre commis dans la discrétion totale et  qui semble prendre
de l'ampleur ,contre la gazelle de Cuvier dont ils voudraient
sauvegarder l'espèce emblématique.                   N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS



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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