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MOSTAGANEM

LE MINISTRE BELHIMER SOULIGNE LES BIENFAITS DU HIRAK 

Vers le 22 février, ‘’journée nationale’’ 
Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a souligné
mardi à Alger que le Hirak peut à l'avenir, dans le cadre de la refondation de la scène politique,
alimenter un système de veille et donner naissance à une nouvelle société civile.  P 3

589 LOTS DE TERRAIN 
DETOURNES PAR LES AMIS DE HAMEL 

COUR SUPREME

P 7

DEUX ANCIENS WALIS 
DE SKIKDA PLACES EN
DETENTION PROVISOIRE

Lire page 3

ORAN

Le ministre du Commerce a annoncé
l’interdiction de l’importation de la pou-
dre de jus au même titre que les fruits «
durant la période de récolte locale ».  P 2

Rezig s’attaque 
à la mafia du jus 

APRES LE LAIT 

Les habitants du cité "Chmirik" à Relizane
vivent depuis 30 ans dans des conditions
très difficiles qui les ont incités à manifes-
ter et à soulever de nombreuses préoccu-
pations à plusieurs reprises, exigeant leur
sortie de l’isolement où ils se trouvent.  P 9

Les résidents
souffrent en silence 

CITE CHMIRIK (RELIZANE)

Les éléments de la brigade de douane
de Sebdou ont suite à une embuscade
mise en place près de la ville de Seb-
dou , procédé à la  saisie de 282,5 ki-
logrammes de kif traité.      P 9

Saisie de plus de
deux quintaux de kif

TLEMCEN 

UNE PETITE FILLE 
DE 11 ANS MENACEE

DE KIDNAPPING 

TIARET
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Le ministre du Commerce a annoncé l’inter-
diction de l’importation de la poudre de jus
au même titre que les fruits « durant la période de récolte locale ». En effet, lors d’une dé-
claration à la presse ce lundi 17 février, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a menacé
les usines productrices et importatrices de « la poudre de jus », exigeant de leur part des ré-
sultats concrets, notamment en termes de « taux d’intégration locale » des jus de fruits et
autres boissons industrielles, rapporte le quotidien arabophone El Bilad. « Nous allons in-
terdire l’importation [en dehors des saisons de récolte], et nous allons fixer un taux d’inté-
gration pour le produit local. Ils doivent faire de la transformation. Je n’ai aucun intérêt à
ce qu’ils importent de la poudre, ils y ajoutent de l’eau seulement et la commercialisent. »,
a-t-il affirmé, faisant référence aux usines algériennes de production de jus.

En exclusivité, l'on apprend que le directeur de la programmation et du suivi du budget
de la wilaya de Tiaret, a été dessaisi de ses prérogatives et ce suite à une décision du
ministère de tutelle. Notre source précise, que cette décision, lui a été notifiée ce lundi
17 février 2020. Dans le même contexte, ce directeur aurait été sommé de ne signer au-
cun document et pour simple rappel, ajoute notre source, ce directeur fait l’objet d'une
enquête administrative qui certainement , va aboutir à une enquête judiciaire, eu égard
aux correspondances anonymes dénonçant la gestion de son secteur. Nous y revien-
drons sur ce dossier très épineux.

TIARET: LE DPSB DESSAISI 
DE SES PRÉROGATIVES

L’usine Gloviz de Global Group, dé-
diée à l’assemblage des véhicules
Kia à Batna, a repris ses activités
mardi 18 février 2020, après un ac-
cord avec les représentants des tra-
vailleurs, annonce l’entreprise dans
un communiqué. L’accord signé
prévoit le versement du complé-
ment du salaire du mois de janvier
tout en comptabilisant les jours
d’absences, la reprise du travail,
avec le versement du salaire du
mois en cours et l’engagement de la
direction de ne pas procéder au li-
cenciement abusif. A rappeler que
l’usine Gloviz était à l’arrêt depuis le
4 février suite à la dégradation du
climat, conséquence de la décision
prise par la direction d’appliquer un
temps de travail partiel.

L’USINE GLOVIZ/KIA REPREND 
SES ACTIVITÉS

Lala Khedoudj et son amie se promènent dans la campagne
après une grosse averse? Lala Khedoudj dit :
- Mince alors ! j'ai perdu mon parapluie...
- A quel moment t'es-tu aperçu de ça ? dit son amie.
- Quand j'ai voulu le refermer...

Les walis vont
exécuter les

décisions de justice

Des walis vont procéder au retrait des propriétés immobi-
lières appartenant aux hommes d’affaires impliqués dans des
affaires de corruption, à l’instar de Ali Haddad et des Kouni-
nef. Les biens saisis seront vendus aux enchères. Lors de la
réunion gouvernement-walis qui s’est tenue le 17 février der-
nier au Palais des Nations, plusieurs recommandations ont
été formulées à l’égard des Walis, qui ont été chargés entre
autres, de procéder au retrait du foncier et des biens immobi-
liers des hommes d’affaires impliqués dans des scandales po-
litico-financiers, a rapporté le quotidien arabophone Echo-
rouk. En effet, les autorités comptent retirer, dès que les
jugements judiciaires finaux seront rendus, les biens immo-
biliers de tout homme d’affaires, cadre ou haut responsable
impliqué dans des affaires de corruption, indique la même
source qui précise que les biens saisis seront vendus aux en-
chères publiques. Plusieurs walis ont répondu favorablement
à l’appel et ont d’ores et déjà procédé à la saisie de plusieurs
terrains, biens industriels et immobiliers de certains hommes
d’affaires inculpés ou condamnés dans des affaires de corrup-
tion. À titre d’exemple, Labiba Ouinez, wali de d’Aïn Temou-
chent a décidé d’ôter deux hectares de propriétés industrielles
à des hommes d’affaires de haut rang actuellement au péni-
tencier d’El-Harrach, rapporte Echorouk. De son côté, Yahia
Yahyaten, wali de Boumerdes a décidé de récupérer les pro-
priétés industrielles de Haddad et Kouninef, « Nous atten-
dons la décision finale de la justice, car les décisions de re-
trait concernent tous les hommes d’affaires et oligarques
corrompus, ainsi que   ceux qui n’ont pas respecté les déci-
sions d’attribution », a confié Yahyaten au journal. Pour rap-
pel, en novembre dernier, Abdelouahab Benzaim, sénateur et
membre de la commission économique au Sénat a suggéré
l’organisation d’une vente aux enchères des biens et des objets
de valeur des hommes d’affaires et oligarques détenus à la
prison d’El Harrach. Selon lui, cette mesure permettra de
rembourser les dettes et les crédits bancaires astronomiques
qui leur ont été accordés  injustement  sous l’ère du président
déchu Abdelaziz Bouteflika.

APRÈS LE LAIT, REZIG
S’ATTAQUE À LA
MAFIA DU JUS 
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La coordination a levé par
l’un de ses membres,
Moussa Slimani, le pla-
fond des menaces, après

la marche nationale organisée par
la coordination lundi à Alger.
Moussa Slimani a déclaré dans un
communiqué téléphonique avec
Al-Bilad Net que la coordination
na pas d’autre solution que de boy-
cotter la surveillance de l’examen
du BEM et du BAC et surveiller
uniquement l’examen du certificat
primaire « cinquième ». Le même
porte-parole a déclaré que le mi-
nistère de l’Éducation n’avait pas
encore répondu à la demande du
comité de coordination concer-
nant la tenue d’une réunion avec

le ministre pour présenter le pro-
blème des enseignants du primaire
et présenter leurs demandes, sou-
lignant que la tutelle ne répondait
pas à leurs demandes. En effet,  les
enseignants du  primaire ont re-
noué, ce lundi, avec le débrayage
à l’appel du collectif des ensei-
gnants. Même l’engagement pris
par M. Ouadjaout, de résoudre
tous les problèmes dont souffre le
palier du primaire, n’a visiblement
pas tempéré la colère des ensei-
gnants grévistes qui reviennent à
la charge en annonçant le renoue-
ment à la grève. Face à cette situa-
tion, plusieurs parents d'élèves
passent cette période sur les nerfs
d'autant que ce genre de pertur-
bations compliquent davantage
leurs quotidiens, notamment les

travailleurs. D'autres parents ont
opté pour des cours particuliers
afin de permettre à leurs enfants
de rattraper les cours perdus. Pour
rappel,  le président de l'Associa-
tion nationale des parents d'élèves
(ANPE), Khaled Ahmed a estimé
que "la grève est un droit consti-
tutionnel, mais ceci ne doit pas se
faire au détriment de l'élève", ap-
pelant les enseignants grévistes à
"faire preuve de sagesse et de clair-
voyance, et à placer l'intérêt de
l'élève au-dessus de toute autre
considération". L'association a éga-
lement appelé le nouveau ministre
de l'Education, Mohamed Ouad-
jaout à la nécessité d'"ouvrir les ca-
naux du dialogue avec les ensei-
gnants grévistes, dans l'intérêt de
nos enfants".

DEBRAYAGE DANS LE CYCLE PRIMAIRE 

Par Ismain

Les enseignants menacent
de boycotter les examens 

Un atelier consacré 
à l'avant-projet de loi
Un atelier consacré à l'avant-projet de loi sur la presse électro-
nique se tiendra, demain, jeudi à Alger, avec la participation de
l'ensemble des professionnels du secteur pour en consacrer le dé-
veloppement et de préciser les fondements organisationnels de
son activité, rapporte, mardi, l’APS. La même source indique que
l’atelier, qui se tiendra à l'Ecole supérieure de journalisme et des
sciences de l'information (Enjsi), servira à faire un état des lieux
de la presse électronique, à recenser les préoccupations de ses ac-
teurs pour tracer une stratégie participative en vue de la dévelop-
per et d'en préciser les fondements organisationnels de son acti-
vité.  Soulignant qu’il était  le premier d'une série prévue sur la
réforme du secteur de la communication, l’atelier réunira l'en-
semble des professionnels du secteur, des académiciens, des opé-
rateurs et des experts pour leur soumettre un exposé démonstra-
tif et un avant-projet de texte avant son adoption par l'Exécutif,
tel qu’annoncé, janvier dernier, par le ministre de la Communica-
tion, et Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Nadine

PRESSE ELECTRONIQUE

La coordination nationale des enseignants du primaire sous accréditation a
menacé de boycotter les examens du deuxième semestre et de poursuivre la grève si
leurs demandes n’étaient pas satisfaites. 

Le FLN appelle 
au renforcement 
du front interne 

Deux anciens walis 
de Skikda placés en
détention provisoire

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a appelé, au
"renforcement du front interne à même de resserrer les rangs et
de mettre la société à l'abri des conflits qui usent ses efforts et sa
volonté". "En cette conjoncture marquée par de nombreuses
pressions internes et externes, l'Algérie a besoin de discours ras-
sembleur et non diviseur. Elle a grand besoin du renforcement
du front interne et de l'unification des rangs, tout en mettant la
société à l'abri des conflits qui usent ses efforts et sa volonté", a
indiqué le parti du FLN dans un communiqué à l'occasion de la
commémoration de la journée nationale du Chahid qui coïncide
avec le 18 février de chaque année.   Pour le FLN, "l'Algérie a be-
soin aujourd'hui de prendre exemple des chouhada pour que nul
ne puisse faire accroire que les victoires de la Révolution du 1er
Novembre aient été réalisées sans un prix à payer et pour que la
jeune génération réalise que le futur se construit par le savoir, le
travail, la volonté, l'amour et le sacrifice pour la patrie". "La
commémoration de la journée nationale du Chahid coïncide
avec le premier anniversaire du hirak populaire lequel a levé
haut et fort la voix du peuple souverain, à travers des décisions
audacieuses et des mesures palpables visant le changement du
système de gouvernance, la satisfaction des préoccupations des
citoyens et l'assainissement du pays de la corruption et des cor-
rompus", a ajouté la même source.    Nadine

L’EX-PARTI UNIQUE TOUJOURS ACTIF

Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné, lundi, le
placement en détention provisoire des deux anciens walis de la
wilaya de Skikda, Mohamed Bouderbali et Faouzi Benhassine,
pour octroi d’indus privilèges à autrui, dilapidation de deniers
publics et abus de fonction. « Dans le cadre de l’enquête ouverte
au niveau de la Cour suprême, le juge instructeur près la Cour a
auditionné, lundi 17 février 2020, l’ancien wali de Skikda, Bou-
derbali Mohamed, pour des délits liés à l’octroi délibéré d’indus
avantages à autrui, la dilapidation de deniers publics, l’abus de
fonction et le conflit d’intérêts », a précisé un communiqué du
Procureur général près la Cour suprême. L’ex-wali de la même
wilaya, Faouzi Benhassine a, quant à lui, comparu devant le juge
instructeur pour des délits relatifs à « l’octroi délibéré d’indus
avantages à autrui, la dilapidation de deniers publics et l’abus de
fonction ». A cet effet, « le juge instructeur près la Cour suprême
a rendu une ordonnance de placement des deux mis en cause en
détention provisoire », a conclu le communiqué.  Ismain

COUR SUPREME

Prison à vie pour 2 trafiquants de drogue 
OUARGLA

Le tribunal criminel d’Ouargla
a condamné deux trafiquants de
drogue à la perpétuité. Les mis
en cause sont poursuivis pour «
importation et détention de
drogue à des fins de commer-
cialisation illégale » et « ache-
minement de drogue dans le ca-
dre d’une bande criminelle
organisée présentant une me-
nace pour la sécurité et l’écono-
mie nationales et pour la santé
publique ». Dans la même af-
faire, les dénommés Z.S, Bo.B
et Be.B, ont été condamnés en
audience à 20 ans de prison
ferme chacun pour les chefs
d’inculpation de « détention,

transport, vente et achemine-
ment de drogue par transit,
dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée présentant
une menace pour la sécurité et
l’économie nationales et pour la
santé publique ». L’affaire re-
monte au mois de mars 2019,
lorsque la fouille d’un véhicule
se dirigeant à Tamanrasset en
provenance de Bordj Badji
Mokhtar et à bord duquel se
trouvaient Z.S et Bo. B, a permis
aux services sécuritaires de dé-
couvrir 57,160 kilogrammes de
kif traité soigneusement dissi-
mulés. Les investigations de po-
lice judiciaire ont démontré que

la drogue en question était
acheminée de la région de Bordj
Badji Mokhtar par le dénommé
A.B et son acolyte B.L, et que
Z.S devait la remettre à Be.B. Ce
dernier, sur lequel a été décou-
vert du matériel destiné à l’em-
ballage de la drogue, était
chargé de se rendre dans un
pays voisin pour y acheminer la
marchandise prohibée. Le re-
présentant du ministère public
a requis dans cette affaire, et au
regard de la gravité des faits re-
prochés, la peine à perpétuité
pour l’ensemble des mis en
cause qui, a-t-il estimé, « se sont
partagés les rôles ».Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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E n effet, lors de son
passage à "L'invité de
la rédaction" de la
Chaîne III de la Ra-

dio algérienne, M. Belhimer a
déclaré  que "Il n'est pas ques-
tion d'enfreindre la poursuite
du Hirak qui peut à l'avenir
alimenter un système de veille,
la naissance d'une nouvelle so-
ciété civile, d'associations sur
de nouvelles bases, et la refon-
dation de la scène politique".
Soutenant l'appel de ce mou-
vement à consacrer le 22 fé-
vrier comme une journée na-
tionale. Il a estimé que "le
Hirak est un mouvement po-
pulaire autonome béni qui a
sauvé l'Etat algérien d'un ef-
fondrement annoncé". M. Bel-

himer a ajouté que "le Hirak
qui est salutaire, fort opportun
et légitime, a soulevé un cri de
détresse et d'amour pour l'Al-
gérie, et qui a pris conscience
d’un état d’effondrement
avancé des institutions de la
République. Concernant le
changement de mode de gou-
vernance politique tel que pré-
conisé dans le plan d'action du
gouvernement, le ministre a
rappelé que ce plan, adopté par
le Parlement, "place l’équation
politique au premier rang des
chantiers ouverts" toute
comme "la reconquête des li-
bertés". A ce propos, M. Bel-
himer a indiqué que parmi les
actions inscrites au premier
rang figure, entre autres, "une
matrice politique qui vise à ré-
habiliter les institutions de

l’Etat sur la base de renouer
avec le suffrage universel et de
couper la relation entre l’argent
et l’exercice du pouvoir", tout
en reconnaissant qu'en Algérie
"la crise est d’abord de sens po-
litique". Le nouveau mode de
gouvernance, selon lui, "fait
appel à l’exercice des libertés
de réunion et de manifestation,
à une justice indépendante et
moderne, adossée à un système
de sécurité des personnes et
des biens" et nécessite la mise
en place d'un système qui "as-
socie la démocratie représen-
tative à la démocratie partici-
pative", soulignant, dans le
même ordre d'idées, l'impor-
tance d'un "lien permanent"
entre une mobilisation sociale
populaire et une représenta-
tion politique.

BELHIMER SOULIGNE LES BIENFAITS DU HIRAK 

Par Ismain 

Vers le 22 février,
‘’journée nationale’’ 

Une quarantaine de
travailleurs suspendus
Le bras de fer entre le Syndicat du personnel naviguant com-
mercial Algérien (SNPNCA) et la direction d’Air Algérie s’est
poursuivi pour le deuxième jour consécutif. La grève déclen-
chée lundi par le PNC et qui s’est poursuivie mardi, à causé des
perturbations et des annulations de vols internationaux et do-
mestiques de la compagnie aérienne particulièrement à l’aéro-
port d’Alger. Le SNPNCA et la direction d’Air Algérie se sont
lancés depuis lundi, dans une guerre de communiqués. Dans un
communiqué rendu public lundi, le SNPNCA a tenu, au nom de
tout le collectif PNC, à présenter ses sincères excuses suite aux
désagréments rencontrés par sa chère clientèle. Le SNPNCA in-
forme l’opinion publique que « le débrayage observé est un
mouvement initié par la corporation PNC qui découle d’un ras
le bol général de la non prise en charge de nos-revendications
socioprofessionnels et la non application des accords ». « Ce
mouvement initialement prévu pour une durée limité de trois
heures a pris une autre tournure au moment où l’employeur a
décidé d’agir d’une manière abusive et répressive comme à son
habitude en suspendant une quarantaine de travailleurs de leurs
fonctions y compris les membres du syndicat », explique le syn-
dicat, qui dénonce « cette HOGRA de l’employeur envers les
travailleurs a provoqué par ricocher un arrêt de travail de tout
le collectif PNC en solidarité avec eux ».Ismain

GREVE DU PNC D’AIR ALGERIE 

La DGSN dément 
La DGSN a réagit au Fake News portant sur un supposé mouve-
ment de protestation au sein de la police algérienne qui alimente
les réseaux sociaux ces deniers 48h.   Ainsi, dans un communiqué
publié ce mardi 18 février sur le site de la police algérienne, la
DGSN dément catégoriquement les informations colportées par
des publications sur le réseau social Facebook  qui n’ont d’autres
buts que d’ »atteindre la crédibilité des forces de sécurité ». « La
dernière publication date du 16 février 2020. L’auteur prétend que
les fores antiémeutes protestent contre le volume de travail. Et
qu’ils n’auraient pas bénéficié de permission. Ce qui est rumeur
sans le moindre fondement », écrit la DGSN. Et d’ajouter « Cette
page appartenant à un agitateur installé à l’étranger qui tente d’at-
teindre l’image et la crédibilité des forces de sécurité et le morale
de ses éléments ». La DGSN annonce avoir déposé une plainte de-
vant les autorités judiciaires contre « le concerné ou tous ceux qui
sont impliqués dans cette campagne synchronisée de dénigrement
contre les forces de police conduite par le propriétaire de cette
page ». « La DGSN continue à suivre le sujet jusqu’à l’aboutisse-
ment de l’enquête judiciaire », conclut le communiqué.  Nadine

MOUVEMENT DE PROTESTATION 
CHEZ LES FORCES ANTIEMEUTES 

Session de formation 
au profit d'une 
délégation tunisienne 
Une délégation de la Protection civile tunisienne a entamé di-
manche une session de formation à Alger, a indiqué lundi un
communiqué de la Direction générale de la Protection civile.
Cette session de formation qui se poursuivra jusqu'au 5 mars
prochain "intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Procès
verbal de la réunion du Comité technique mixte algéro-tunisien
pour la coopération dans le domaine de la Protection civile, te-
nue juin dernier à El Tarf ", a précisé la même source. Destinée à
15 éléments féminins de la Protection civile tunisienne, tous
grades confondus, cette session de formation s'inscrit dans le ca-
dre de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tunisie dans
le domaine de la Protection civile, a ajouté la même source. Lors
de la réunion de coordination conjointe entre les services de la
Protection civile des deux pays voisins, tenue l'été dernier à El
Tarf, l'accent a été mis sur l'impératif           d’améliorer les opé-
rations d'intervention pour la sauvegarde du potentiel forestier
situé entre les frontières algéro-tunisiennes et la coordination
des efforts entre les services de la Protection civile des deux pays
pour faire face aux phénomènes des inondations récurrentes,
notamment sur la bande frontalière.                         Ismain

PROTECTION CIVILE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Une personne a trouvé la mort
dans un accident de la circula-
tion survenu tôt mardi près de
Hassi-Messaoud (80 km à l’Est
d’Ouargla), ont indiqué les ser-
vices de la protection civile
(PC). L’accident s’est produit
sur la route nationale (RN-49),

plus précisément au niveau du
PK-235 suite à une collision
entre un véhicule touristique et
un camion semi-remorque en
stationnement, causant la mort
sur place du chauffeur du vé-
hicule (55 ans), selon la même
source. Le corps de la victime

a été évacué par les agents de
la protection civile vers la
morgue de l’hôpital de Hassi-
Messaoud, a-t-on ajouté. Une
enquête a été ouverte par les
services compétents pour déter-
miner les circonstances exactes
de cet accident.   Ismain

Un mort près de Hassi-Messaoud
ACCIDENTS DE LA ROUTE

Une enseignante de français a
été agressée physiquement di-
manche 16 février à l’université
de Tizi Ouzou. En effet, l’auteur
de cette agression, qui n’est au-
tre qu’un étudiant, a été surpris
en train de tricher à un examen,
selon sa victime du jour, Tanina
Halouane, qui dit avoir reçu un
coup de poing. Beaucoup d’en-

tre vous le savent, j’ai été, au-
jourd’hui, victime d’agression
physique en plein travail, j’ai
reçu un coup de poing de la
part d’un étudiant que j’ai sur-
pris en train de tricher, après
avoir été, aussi, agressée par sa
camarade quelques secondes
auparavant », raconte la victime
dans une publication sur son

compte Facebook. Comme elle
le dit dans son texte, quelques
instants auparavant, l’ensei-
gnante a subi une autre agres-
sion de la part d’une étudiante.
Visiblement pour les mêmes
motifs. Deux étudiants qui don-
nent l’impression que la triche-
rie est devenue un droit à l’uni-
versité de Tizi Ouzou. Ismain

Une enseignante violemment agressée à l’université 
TIZI OUZOU

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer,
a souligné mardi à Alger que le Hirak peut à l'avenir, dans le cadre de la
refondation de la scène politique, alimenter un système de veille et donner
naissance à une nouvelle société civile.
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Andrew Sabisky, ré-
cemment nommé à
Downing Street, a
annoncé sa démis-

sion sur Twitter, estimant être
victime d'une affaire « géante de
diffamation » de la part des mé-
dias, qui devraient « arrêter de
sélectionner leurs citations ». Il
est accusé d'avoir sous-entendu
que les Noirs américains auraient
une intelligence inférieure à celle
de leurs congénères blancs. En
2014, Andrew Sabisky écrivait
aussi sur le blog de Dominic
Cummings, le conseiller spécial
de Boris Johnson, qu'« imposer
légalement une contraception dès
le début de la puberté serait une

façon de résoudre le problème
des grossesses non désirées qui
créent une sous-classe perma-
nente ».  « L'hystérie des médias
autour de mes vieilles publica-
tions sur Internet est folle, mais
je veux aider le gouvernement »,
a déclaré l'ex-conseiller dans son
tweet, ajoutant qu'il avait « plein
d'autres choses à faire » dans la
vie. Lundi, Downing Street avait
refusé à plusieurs reprises de dire
si Boris Johnson dénonçait les
propos tenus par Andrew Sa-
bisky. « Je ne commente pas les
nominations individuelles », avait
déclaré un porte-parole. Sur
Twitter, la Première ministre
écossaise Nicola Sturgeon avait
dénoncé « de gros titres inaccep-
tables pour un gouvernement »,

l'appelant à « se ressaisir rapide-
ment et à démontrer quelles va-
leurs fondamentales (il soutient)
dans le débat public ». « C'est dé-
goûtant que Downing Street n'ait
non seulement pas condamné les
commentaires épouvantables
d'Andrew Sabisky, mais qu'il
semble aussi approuver que les
Blancs sont plus intelligents que
les Noirs », a pour sa part dé-
noncé le président du Parti tra-
vailliste (opposition), Ian Lavery.
Andrew Sabisky avait été récem-
ment recruté par Dominic Cum-
mings, après que celui-ci avait ap-
pelé, début janvier, sur son blog
les « tordus » et les « marginaux
» à travailler pour les services du
gouvernement, dont il voulait
bousculer le fonctionnement.

Un conseiller de Boris
Johnson démissionne

ROYAUME-UNI

Par Ismain 

Le gouvernement de Boris Johnson est touché par une polémique. Un
conseiller du Premier ministre britannique a annoncé lundi soir avoir
démissionné alors qu'il est accusé d'avoir tenu des propos eugéniques et
racistes antérieurs à sa nomination.

Bombardements incessants du régime
SYRIE

Deux mois après la reprise de
son offensive pour reprendre la
région d'Idleb en Syrie, le ré-
gime de Bachar al-Assad bom-
barde sans cesse ce dernier
grand bastion des jihadistes et
des rebelles poussant à la fuite
près d'un million de personnes.
La Haut-commissaire de l'ONU
Michèle Bachelet, s'est dite
"horrifiée" par ces violences
dans le nord-ouest du pays en
guerre et a réclamé des "cou-
loirs humanitaires" pour facili-
ter le "passage des civils en toute
sécurité". Avec les combats et
les frappes menées quotidien-

nement par le régime Assad et
son allié russe, environ 900.000
personnes ont été déplacées
dans la grande région d'Idleb et
ses environs depuis le 1er dé-
cembre, en vaste majorité des
femmes et des enfants, a affirmé
l'ONU lundi, réitérant un appel
pour un cessez-le-feu. Cette
vague d'exode en seulement un
peu plus de deux mois est sans
précédent depuis le début du
conflit dévastateur en Syrie qui
a jeté à la rue des millions de
personnes et fait plus de
380.000 morts depuis 2011. Les
personnes déplacées "sont trau-

matisées et forcées de dormir
dehors par des températures
glaciales car les camps (de dé-
placés) sont pleins", a déploré
le secrétaire général adjoint de
l'ONU pour les Affaires huma-
nitaires, Mark Lowcock, dans
un communiqué. "Les mères
brûlent du plastique afin de ré-
chauffer les enfants. Des bébés
et de jeunes enfants meurent à
cause du froid", s'est-t-il in-
surgé. Quotidiennement dans la
province d'Idleb et ses environs,
ce sont les mêmes scènes d'exil
dont sont témoins les corres-
pondants de l'AFP. 

APRES AVOIR REÇU L’OPPOSANT VENEZUELIEN 

Il y a de la friture sur la ligne entre l'ambassadeur de France au Vene-
zuela et le gouvernement. Une protestation écrite à l'ambassadeur de
France à Caracas, Romain Nadal, de la part du gouvernement vénézué-
lien, qui l'accuse de s'immiscer dans ses affaires intérieures après que le
diplomate a reçu le chef de l'opposition Juan Guaido à son retour d'une
tournée internationale. « L'ambassadeur Nadal a exercé un usage abusif
des privilèges que lui accorde l'État vénézuélien en raison de son statut
de diplomate » et « son action récente viole les conventions internatio-
nales sur les us et coutumes qui règlent les relations pacifiques entre les
nations », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères. Le texte considère qu'en recevant le leader de l'opposition à Nico-
las Maduro, reconnu par la France et une soixantaine de pays comme
président par intérim, le diplomate participait « à une stratégie claire de
provocation, d'ingérence et d'immixtion dans les affaires intérieures ».
Le message a été transmis à l'ambassade par le vice-ministre aux Af-
faires européennes, Yvan Gil. Vendredi, lors d'une conférence de presse,
le président socialiste Nicolas Maduro avait déjà accusé Romain Nadal
de s'immiscer « gravement » dans les affaires intérieures du pays. Nico-
las Maduro a indiqué que la chancellerie étudiait sa réponse, sans écar-
ter une expulsion comme celle qui a frappé en mars 2019 l'ambassa-
deur d'Allemagne Daniel Kriener. Il avait été déclaré « persona non
grata » pour avoir accueilli à l'aéroport de Caracas Juan Guaido, qui
rentrait de l'étranger. 

L’ambassadeur de France
pointé du doigt 

ITALIE 

En Italie, le chef de l'extrême droite Matteo Salvini a dénoncé un
recours fréquent de femmes étrangères aux urgences médicales
pour des avortements, en raison d'un « style de vie non civilisé ». «
Nous avons eu des signalements selon lesquels certaines femmes,
qui ne sont ni de Rome ni de Milan, se sont présentées pour la
sixième fois aux urgences de Milan pour une interruption de gros-
sesse », a déclaré Matteo Salvini en se basant sur le témoignage
d'infirmières aux urgences. Des propos qui ont rapidement suscité
une vague d'indignation. L'interruption volontaire de grossesse
(IVG, jusqu'au troisième mois) a été légalisée en 1978 en Italie.
Au-delà du troisième mois, l'avortement reste possible pour des
raisons thérapeutiques limitées. Mais c'est un type d'intervention
difficile à effectuer, car 70 % des gynécologues refusent de la prati-
quer au nom de l'« objection de conscience ». « Ce n'est pas mon
travail ni celui de l'État de donner des leçons de morale ou
d'éthique à qui que ce soit, il est juste que la femme choisisse pour
elle-même et pour sa vie. Mais on ne peut pas considérer les ur-
gences comme la solution à un mode de vie non civilisé », a lancé
le chef des souverainistes, lors d'une réunion publique à Rome. «
Certains ont pris les urgences pour un distributeur automatique
de soins sans payer un centime. Il est temps de dire stop aux mil-
liers de citoyens non italiens qui campent aux urgences. La troi-
sième fois que vous vous présentez, vous payez », a-t-il poursuivi.

Salvini déclenche une
nouvelle vague d'indignation

MEXIQUE

La découverte d'une fillette de sept ans tuée au Mexique a suscité une
vive indignation lundi, deux jours après que des centaines de
femmes eurent manifesté contre le meurtre particulièrement brutal
d'une jeune femme qui a choqué le pays. Le corps de la fillette por-
tant des signes de torture a été retrouvé samedi à Tlahuac, au sud-est
de la capitale, après avoir été porté disparue le 11 février. Lundi, les
parents de l'école où l'enfant étudiait ont exigé justice et plus de sécu-
rité pour les mineurs et les femmes en brandissant lors d'un rassem-
blement des bannières demandant "Justice !" et s'interrogeant "à qui
le tour demain ?". Le président du Mexique, Andrés Manuel López
Obrador, a estimé qu'un tel cas était la conséquence de "la décompo-
sition de la société" intervenue durant "la période néolibérale" avant
son arrivée au pouvoir. Le parquet local a offert une récompense de
deux millions de pesos (environ 107.000 dollars) en échange d'infor-
mations permettant d'identifier qui a enlevé et tué l'enfant. Le porte-
parole du procureur, Ulises Lara, a déclaré aux journalistes que la
mère de la jeune fille était venue la chercher à l'école et que, ne la
trouvant pas, elle avait commencé les recherches. Selon des images
détenues par les autorités, le jour où la fille a disparu elle a été vue te-
nue par la main par une autre femme.

Indignation après l'assassinat
d'une fillette de 7 ans 



Hadj Bennaceur
LE CRI DE DESESPOIR DES CANCEREUX DE MOSTAGANEM …

Ça fait quatre ans que l’ancien wali avait lancé les travaux de la réalisation d’un
service de radiothérapie au niveau de Chu Kharrouba Mostaganem mais à ce
jour rien de nouveau à propos de ce projet. On a entendu des rumeurs que le
projet est réalisé à 80% en 2018 est-ce que c'est vrai ou non ! C’est la question
qui se pose au niveau local, car les malades de notre wilaya souffrent avec leurs
maladies qui s'aggravent petit à petit à cause de manque de moyens financiers.
Prenons exemple de : à propos de cette femme âgée de 40 ans cancéreuse qui
doit faire ses 25 séances de radiothérapie et qui n'a pas  trouvé où aller ! Le
privé lui oblige de payer la somme de 300.000 DA, sachant que le service de la
radiothérapie d'Oran n’est pas opérationnel et à Tlemcen, ils lui ont fixé un ren-
dez-vous dans un an au centre d’oncologie ! Alors quelle solution pour cette
pauvre femme malade dont l’état s'aggrave de plus en plus et qui doit faire ses
séances dans un délai de six mois au plus tard ?
Malika Benyagoub Ep Alioua 
Depuis longtemps que nos cancéreux ne font plus leur radiothérapie à Oran
par faute de places et souvent en panne, ils sont orientés vers Tlemcen et pour
avoir un rendez-vous, faut cavaler. En  plus, y a pas de centre d’accueil, ils
louent ou bien quelques Mohsinines les logent ou font carrément la navette, à
Oran je crois rien que les enfants qui sont admis.
 Benkritly Hadj Belkacem
Mr le Président...venez visiter notre wilaya ...sortez des sentiers battus ...et vous

verrez la misère...vous verrez des citoyens vivants en dessous du seuil de pau-
vreté...comme vous verrez une ville en voie de clochardisation comme vous
l'avez déclaré dans votre intervention...Mostaganem a perdu son cachet de cita-
dinité...tous les projets lancés par l'Etat trainent ...hôpital 14 ans...tramway 6
ans...chômage endémique...
Benkazdali Kheireddine
Nous voulons que cette structure ait un statut de CHU pour éviter l'éternel

problème d'évacuation des malades, Pour que les étudiants puissent faire leurs
stages dans des conditions adéquates. Un service de prise en charge des AVC
où souvent les malades ne sont pas examinés à temps et un service de radiothé-
rapie que tous les cancéreux revendiquent. Alors, messieurs les députés faites
quelque chose pour votre ville.  
Ahmed Benkedadra
Cela suppose que le directeur du secteur ne joue pas son rôle convenablement

car c'est la goutte qui risque de faire déborder le vase. Ce monsieur est là pour
gérer ce secteur dans l'intérêt des habitants de cette wilaya et après le scandale
des urgences et la non réalisation du CHU, sans parler des autres hôpitaux
(Mesra et autres). Et la mise au placard du centre anti-cancer, et la non prise en
charge des AVC, voilà que nos malades sont devenus des SDF ballottés d'une
ville à l'autre. Monsieur le directeur assurez la mission pour laquelle vous êtes
grassement payé ou allez voir ailleurs. Quand à monsieur le Wali qui vient
d'être installé nous lui laissons le bénéfice du doute (peut-être n'est-il pas cor-
rectement informé) espérons qu'il prendra acte de notre colère quant à cette si-
tuation qui ne peut être que volontaire pour créer des troubles à la nouvelle di-
rection du pays. Les agents de l’Issaba sont encore là et ce sont leurs méthodes.
Latreche Soufiane 
Vu je suis un architecte et je peux vous dire déjà que l'hôpital n'est pas à la

norme de sécurité, toutes les portes des chambres s'ouvrent vers l'intérieur des
chambres et non pas vers l'extérieur, dites-moi en cas de catastrophe majeure,
l'évacuation va poser un problème à la protection civile.
Belayachi Naboussi
j'ai demandé à un collègue (correspondant d’un journal à Oran) cet après-

midi, le pourquoi de ce refus, il m'a répondu que l’hôpital est saturé par les ren-
dez-vous, si on considère qu'il y a plus de 40.000 nouveau cas par an et que les
infrastructures d’accueil ne suivent pas cette cadence, c'est normal qu'on se re-
trouve avec une saturation, pour votre information beaucoup de malades du
cancer de Mostaganem se dirigent vers le nouvel hôpital d'oncologie de Sidi Bel
Abbes ma question où est passée la radiothérapie de Mostaganem ?
Bachir Toute 
Que font les Députés et les Sénateurs de la Wilaya de Mostaganem à Alger, au
niveau de l'APN et le Sénat ?ils doivent être interpellés sur ce cas.
Kaddour Benaissa
Tous ces cris des braves citoyens de Mostaganem et les souffrances des
malades et leurs familles, aucune réaction  des responsables concernés
même pas sur internet !
Miloud Stidia 
Je ne pense pas que les Mostaganemois bougeront car ils sont trop occupés à se
surveiller et se dénigrer. Hormis quelques personnalités connues qui ont fait ce
qui était en leur pouvoir pour faire avancer les choses et qui ont été taxés de
tous les noms et malgré cela, ils continuent à dénoncer les carences constatées à
tous les niveaux. Certains ont interpellé Mr le ministre, d'autres les walis suc-
cessifs.
Sidahmed Mekrabech 
Les UMC Mostaganem sont dans une situation catastrophique. Ni médecin
spécialiste ni scanner ni radio ni labo d’analyses ni rien du tout. On demande à
monsieur le wali d’aller inspecter les lieux.

Association Sidi Medjdoub-Plage-Mostaganem
SIDI MEJDOUB -PLAGE MEURT EN SILENCE !
Sidi Mejdoub-plage agonise 02 ans après la démolition des cabanons
Sur ordre de l'ex-wali de Mostaganem Rebhi Abdenour, le chef de Daïra et l’ex-
directeur des travaux publics Bouazgui Mohamed, une opération de démolition
des habitations a été lancée le 21 mars 2018 sans prévenir à l’avance les rive-
rains de la plage de Sidi Mejdoub. Depuis cette date qui fait tâche noire dans
l’histoire des pseudo-responsables ayant démoli le patrimoine de la ville de
Mostaganem, aucun véritable projet n'a été lancé à ce jour au niveau de ce site
balnéaire à l’exception du dédoublement de la route qui est en voie de réalisa-
tion. En effet, il a été constaté la présence des travaux anarchiques voire un bri-
colage en vue d’accueillir les estivants durant la prochaine saison estivale 2020 à
travers la création d’autres accès à la plage, une descente réservée à la protec-
tion civile, la rénovation de quelques escaliers, etc..
Pour soutenir le talus, l'unique solution technique trouvée par les autorités était
le gabionnage. Et pourtant, les cabanons faisaient le nécessaire en réconfortant
toute la zone de Sidi Mejdoub-plage et ce durant de longues années.
Après la démolition des cabanons, le phénomène du glissement du terrain a fait
son apparition et une catastrophe naturelle n’est pas à exclure dans le futur en
cas de fortes averses. A part ces travaux à la va vite, le vrai problème n’est pas
encore réglé. Il s’agit des sources d'eau non canalisées qui sont à l'origine de la
détérioration régulière de la chaussée, des trottoirs et du bitume.
L'Association de Sidi Mejdoub-Plage dénonce ce bricolage qui ne dit pas son
nom et réclame l’établissement d’une étude sérieuse et un projet fiable à long
terme afin de redonner à cette plage mythique son charme d’antan.
L'Association s'interroge en outre sur « le concours à idée » initié par l'ex wali
Rebhi Abdenour et publié sur la page Facebook officielle de la wilaya en avril
2018. Aucune suite n’a été donnée par la wilaya et ce n’est que de la poudre aux
yeux pour camoufler le mal commis contre les propriétaires des cabanons, vic-
times de la démolition. Aujourd’hui, cette plage mythique a été malheureuse-
ment martyrisée et souffre de l'absence d'une vision claire sur les objectifs et fi-
nalités de l’aménagement de cette plage urbaine.
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‘’La vie, c'est comme une bicyclette, il faut
avancer pour ne pas perdre l'équilibre.’’ 

Albert Einstein
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ECOLE SUPERIEURE D’AGRONOMIE DE MOSTAGANEM

Une rencontre de 2 jours sur la
‘’création de l’entreprise agricole’’

Les habitants du quartier 200 logements dans la commune de
Mostaganem ont été secoués par un crime crapuleux d’un
homme âgé de 82 ans. En effet un homme de 82 ans a suc-
combé à ses blessures après avoir été poignardé à mort dans la
matinée d’hier par un jeune, l'auteur présumé, au quartier 200
logements dans la ville de Mostaganem. Atteint d’un coup de
couteau au niveau du cou le vieillard de 82 ans est mort sur le
coup.  Alertés, les éléments de la Protection civile relevant de
l’unité principale accompagnés des éléments de la police ont dé-
couvert le corps de la victime gisant dans son sang devant un
immeuble, situé à la cité du 200 logements.  Le cadavre a été par
la suite transporté à la morgue des urgences de Mostaganem.
Les services de police ont ouvert une enquête pour élucider les
détails et les circonstances du meurtre.       G.Yacine

Un vieillard de 82 ans
poignardé à mort 

CITÉ DE 200 LOGEMENTS (MOSTAGANEM)

La maison de la
culture "Ould Ab-
derrahmane
Kaki", sise dans la
cité des 400 loge-
ments a abrité,
lors de la matinée
du 18 Février
2020, une demi-
douzaine de
jeunes exposants
qui ont déployé
des étals de pan-
neaux d'images et
autres supports d'information avec diverses plantes aussi
diverses que variées. Cette exposition, s'inscrit dans le ca-
dre du festival national des clubs de l'environnement qui
devrait se tenir probablement, aux alentours du 24 mars
2020, qui consacrerait les meilleurs clubs "verts" qui se sont
investis dans la culture et la pratique de la préservation et
de l’amélioration de l'environnement, d'une manière géné-
rale. A noter que cet événement a vu la participation de
quelques clubs créés au niveau des établissement scolaires
du cycle primaire, moyen et secondaire, de la wilaya de
Mostaganem. A cette occasion, nous avons eu le plaisir de
nous attarder  entre autres, sur l'exposition présentée par
les jeunes élèves du "lycée des frères Amar", relevant de la
commune de Stidia qui ont commencé à activer dans le do-
maine de l'environnement en 2018. Notons que ce club, à
l'instar d'autres, a participé à de nombreuses campagnes et
a accompli des réalisations modestes, avec des moyens de
fortune, de petites pépinières  d'élevage de plantules; sous
abris en plastique et d'ailleurs, au cours de cette exposition
qui est une sorte de demi-finale, ce club a su mettre en va-
leur ses compétences en la matière et quelques exemples de
travaux réalisés. Une seule phrase à dire : c'est que nos en-
fants ont des ressources pourvu qu'ils soient accompagnés,
aidés avec peu de choses .                               Y.Zahachi

Demi-finale des clubs
scolaires de l'environnement 

MAISON DE LA CULTURE DE MOSTAGANEM            

La région, de « Ain Si Ahmed» si-
tuée dans le douar « Araibia »
commune de Sidi Lakhdar  a été
secouée dans la soirée du lundi par
la découverte d’un homme âgé de
36 ans, pendu avec  une corde sur
un arbre, a-t-on appris des services

de la protection civile. La dé-
pouille mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital, a-t-on pré-
cisé. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour dé-
terminer les circonstances exactes
de cette mort.  Malheureusement,

le phénomène du suicide  chez les
jeunes prend de l'ampleur.
Sommes-nous face à un nouveau
type de ‘’harga’’, un aller simple
sans retour  Le suicide va-t-il s’im-
poser  comme solution finale pour
concurrencer la ‘’harga’’.  G.Yacine

Un homme se suicide par pendaison 
SIDI LAKHDAR 

Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de forage illégal de
puits artésiens et la protection des
richesses en eau souterraine, les élé-
ments du groupement de gendar-
merie nationale de Ain Nouissy

sont intervenus avant hier lundi
pour empêcher le forage  sans au-
torisation de puits artésiens dans la
région de Ain Nouissy, a-t-on ap-
pris. Lors de cette opération, les
mêmes éléments  ont saisi le maté-

riel et les  équipements utilisés pour
le forage des puits  afin de préserver
la richesse en eau et de mettre fin à
l'épuisement illégal et aveugle de
l'eau interne qui menace le stock
local de la matière.     G.Yacine 

Une opération de forage illégal de puits
artésiens interrompue 

GENDARMERIE NATIONALE 

A cette occasion, ont
collaboré notamment
les traditionnels or-
ganismes d’accompa-

gnement  tels que la Direction de
l’Emploi, le Groupent régional de
la Banque BADR, ANGEM,
ANEM, Chambre de Com-
merce…Rappelons qu’il s’agit là
d’une rencontre qui s’inscrit uni-
quement dans le cadre de la pro-
motion du secteur de l’agricul-
ture, dit « secteur primaire » qui,
normalement devrait se tailler la
part du lion dans les préoccupa-
tions majeures de la politique du
développement. C’est une initia-
tive intéressante et louable, sur-
tout pour Mostaganem quand on
sait que près de la moitié de sa

population est rurale et que sa
contribution dans le produit brut
national avec l’agriculture n’est
pas négligeable. Avec le secteur
du tourisme, l’agriculture est une
base incontournable par où pas-
sera obligatoirement toute forme
de développement local. Le Di-
recteur de cette institution
M.Bouderoua kaddour a indiqué
que  « à travers ces journées, no-
tre but est de donner une idée, à
nos étudiants universitaires de
cette spécialité, sur ce qu’il faut
faire pour que chacun, à la fin
de son cursus, puisse envisager
de créer sa propre entreprise
agricole et la concrétiser sur le
terrain. Pour ce faire, nous
croyons qu’il faut à ces jeunes di-
plomés, d’aborder le projet de
création d’une entreprise agri-

cole avec un esprit qui serait
avant tout innovant » a-t-il pré-
cisé. Il a ajouté qu’ « il ne s’agit
pas de faire ce qui a été déjà fait
par son voisin puis de dire que
le projet a échoué. Pour réussir,
il faut innover car l’agriculture
est un secteur qui offre de nom-
breuses possibilités de faire des
investissements rentables dans
diverses opportunités de produc-
tion. C’est pour cette raison que
nous avons sollicité la participa-
tion, à ces journées, différents
partenaires… ».M Bouderoua
Kaddour a  conclu en rappelant
que : « en fait, cette rencontre
revêt un caractère éminemment
pédagogique visant à former en
quelque sorte, les actuels étu-
diants en les initiant dans le do-
maine de l’entrepreneuriat». 

Par Y.Zahachi 

L’Ecole supérieure d’agronomie de Mostaganem et ANSEJ a organisé les 18
et19 février 2020, une  «  Journée d’étude sur la création de l’entreprise
agricole » et ce, au niveau même dudit établissement d’enseignement. 

Les agents  de la protection civile de Mostaganem sont
intervenus lundi soir pour prendre en charge une jeune
fille âgée d’environ  15 ans, résident dans le quartier de «
Hchem », commune de Seyada , ayant chuté du 3ème
étage d'un immeuble , a-t-on appris du chargé de l’infor-
mation et de la communication de la protection civile , «
M. Mohamedi Mansour ». Alertés,  les éléments de la pro-
tection civile sont arrivés  immédiatement sur les lieux
afin d’apporter les premiers soins à la fille, victime  de di-
verses fractures au niveau de son corps. Cette dernière a
été transférée par la suite  à l’hôpital de Mostaganem,
pour recevoir les soins appropriés, a-t-on ajouté. Une en-
quête a été ouverte par les services compétents pour dé-
terminer les causes exactes de cette chute.   G.Yacine

Une jeune fille chute du
3ème étage à H’chem

SAYADA (MOSTAGANEM)



A vec l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel,
dont le nom est asso-
cié à d’immenses af-

faires de corruption, un député
FLN  proche de l’ancien prési-
dent de la République Abdelaziz
Bouteflika pour ne pas citer de
nom  et son frère cadet Saïd et
des cadres de  la conservation
foncière  d'Es-Senia, sont  impli-
qués dans cette grande  affaire
de détournement  de 589 lots de
terrain à Oran. C’est ce qu’ont ré-
vélé des enquêtes menées par le
juge d’instruction du pôle crimi-
nel de Sidi M’hamed. En effet
,suite aux  différentes enquêtes
menés par les éléments du DRS
Abdelghani Hamel -principal ac-
cusé-, l’ancien ministre des Tra-
vaux publics et des Transports,

Abdelghani Zaalane en prison à
El Harrach, en sa qualité d’an-
cien wali au moment des faits,
avait délivré des décisions d’at-
tribution de pas moins de 589
parcelles de terrain à Abdelghani
Hamel, à son frère Said l'ex co-
lonel de l'ANP , en compagnie
de  deux députés, des cadres de
la conservation foncière d'Es-Se-
nia, et à l’ex  chef de sûreté de
wilaya d’Oran “Nouasri Salah en
prison à Sidi Bel Abbes  avec la
complicité du DG de l'agence
foncière Mebarki Mohamed,  ont
détourné à eux seuls  plus de 589
lots de terrain d'une superficie
de 365 m2 à Oran et qui dit
mieux ? C'est toujours l'ex wali
d'Oran  Zaalane Abdelghani  qui
avait signé des décisions d’attri-
bution de biens aux accusés dont
des parlementaires impliqués
dans ce scandale, ont bénéficié

chacun d’un lot de terrain  d’une
superficie de 350 m² tandis que
le directeur d’Agrefor d’Oran s’est
emparé, quant à lui seul , de  18
lots de terrain dans cinq (5)
communes différentes de la wi-
laya d'Oran. Zaalane serait éga-
lement derrière l’octroi d’un ter-
rain de 300 m²  à la conservation
foncière citée plus haut, 20 lots
de terrain au frère de l’ancien pa-
tron de la Police dans différentes
communes de la wilaya d’Oran,
3 terrains constructibles à l’ex-
chef de sûreté de wilaya, Nouasri
Salah,  ainsi qu’à plusieurs d’au-
tres hauts responsables qui sont
impliqués dans cette affaire de
dilapidation du foncier urbani-
sable à Oran . Actuellement tout
ce beau monde est derrière les
barreaux pour répondre des ac-
cusations de détournement du
foncier urbanisable à Oran.
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L’ancien wali d'Oran Zaalane  Abdelghani avait signé des décisions d’attribution de
biens à des personnes impliquées dans le fameux scandale du foncier à Oran où des
parlementaires ont bénéficié de lots de terrain  d’une  superficie de 350 m², tandis
que le directeur d’Agrefor d’Oran s’est emparé à  lui seul de  18 lots , dans cinq (5)
communes différentes de la wilaya d'Oran, notamment à Es Senia, Oran. Bir El Djir,
Ain Turck et Tafraoui. 

ORAN 

Par Medjadji H.

589 lots de terrain détournés
par les amis de Hamel 

ORAN 

Enfin le centre hospitalier universitaire CHU d'Oran vient de récep-
tionner (10) nouveaux équipements d'analyses médicales, a-t-on appris
de la cellule de communication de cet établissement, qui a souligné que
désormais, le laboratoire central du CHU ouvrira ses portes tout au
long de la journée en H/24 pour permettre aux malades d'effectuer des
analyses. "Le CHU d'Oran s'est doté de 10 nouveaux équipements
d'analyses médicales dont 9 seront mis à la disposition du laboratoire
central et un au niveau du service d'anatomie cellulaire", selon le  com-
muniqué de la cellule de communication de l'hôpital. Ces appareils
fonctionnent avec un système permettant la continuité du service, où
les réactifs peuvent être acquis auprès de plusieurs fournisseurs à l'ins-
tar de la pharmacie centrale des hôpitaux, souligne-t-on de même
source qui ajoute que les anciens appareils étaient soumis au système
du fournisseur unique en vigueur ce qui entraînait des perturbations
dans l'approvisionnement des réactifs.  Ils ont  fait savoir au passage que
le système à fournisseur unique avait des répercussions négatives sur le
patient, notamment à cause de la perturbation du service, ainsi que sur
la performance du personnel médical en charge des analyses médi-
cales. Ces nouveaux équipements supprimeront tous les obstacles et
entraves liés à l'ancien système, selon le communiqué qui a fait savoir
que tous les laboratoires répartis au niveau des services hospitaliers du
CHU seront regroupés au laboratoire central qui fonctionnera en H/24
sans arrêt. Ces équipements fournis au CHU constituent "un impor-
tant soutien" aux dispositions prises dans le cadre de la promotion et
l'amélioration du service public fourni au malade, ce qui lui évitera les
charges et l'effort des déplacements à travers les services hospitaliers à
la recherche de la possibilité d'effectuer des analyses d'une part et de
chercher à l'extérieur de l'hôpital des laboratoires privés pour l'analyse
médicale après les heures de travail au quotidien.              Medjadji H. 

10 nouveaux appareils
d'analyses médicales pour le CHU 

POUR AVOIR TRAITÉ  DES POLICIERS DE ‘’HEGARINE’’ 

Le tribunal de Cité Djamel a statué lundi dans  l'affaire du jeune
activiste Malik Riyahi, qui a été condamné à une amende  de  700
000 dinars  dont 500 000 Da de dommages et intérêts à la police,
a indiqué le Comité national pour la libération des détenus
(CNLD). La raison de cette condamnation, selon le CNLD, c’est
que le jeune activiste oranais avait posté sur Facebook « des pho-
tos montrant des policiers en action face à une manifestation
d’étudiants et avait écrit : ‘’Hegarine’’.                      Medjadji H.

Un jeune condamné 
à une amende de 
70 millions à Oran 

AIN TURCK (ORAN)

Les résidents de la cité Claire Fontaine dans la commune de Ain
Turck ont été très surpris hier matin de découvrir un corps sans vie
flottant près de la plage de Claire Fontaine avec des habits dispersés
en mer. Il s'agit d'une femme âgée d'une quarantaine d’années qui a
été retrouvée balafrée à plusieurs endroits du corps, selon le  témoi-
gnage du voisinage. Aussitôt alertés, les éléments de la protection
civile en compagnie des éléments des services sécuritaires se sont
dépêchés sur les lieux et la victime fut transférée à l'hôpital Medje-
ber  du chef-lieu de la commune de Ain Turck pour une autopsie.
Une enquête est ouverte par les éléments de la sûreté de daïra de
Ain Turck pour déterminer les causes réelles du décès qui a étonné
toute la population de la ville côtière de Ain Turck.      Medjadji H.  

Découverte d'un 
cadavre sur la plage 
de Claire Fontaine

IL A OPÉRÉ SANS CONSULTATION DU DOSSIER MÉDICAL 

Un chirurgien poursuivi pour faute professionnelle à Oran
Suite à une plainte officielle déposée par
une patiente au niveau de la sûreté urbaine
de la commune d'Oran à l'encontre d'un
chirurgien spécialiste  répondant aux ini-
tiales de A.Y pour faute professionnelle
ayant induit à un handicap permanent, le
magistrat instructeur près le  tribunal de
Cité Djamel d'Oran a ordonné une enquête
approfondie pour déterminer les causes

réelles de cette faute professionnelle . La
genèse de cette affaire remonte à l’année
2011, lorsque le plaignant, a déposé une
plainte auprès des services compétents pour
faute professionnelle ayant induit à un han-
dicap permanent. Selon la victime qui sou-
frait de la thyroïde, « elle a été opérée au
CHUO, par un spécialiste en chirurgie gé-
nérale sans la présence d’un endocrinien

spécialiste et sans la consultation de son
dossier médical ». Selon les documents mé-
dicaux en possession de la victime.  « la
patiente opérée, a été victime d’une lésion
grave au niveau de la thyroïde ainsi que des
lésions sur ses cordes vocales ce qui a né-
cessité son intubation ». Evacuée aux ser-
vices des urgences de l’EHUO, la victime
est restée sous respiration artificielle pen-

dant des semaines avant son évacuation
vers un hôpital en France. Les médecins de
cet hôpital ont réussi à sauver la vie du pa-
tient, qui s’en est sortie, toutefois, avec un
handicap permanent l’empêchant de parler
suite aux lésions irréversibles au niveau de
ses cordes vocales. Le procès s’ouvrira le
mois prochain, apprend-on de sources ju-
dicaires.             Medjadji H.
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Ce montant représente
une collecte faite par 4
associations locales
qui se sont portées vo-

lontaires pour venir en aide à la
petite Sirine ainsi que 2 autres en-
fants et ce pour pouvoir répondre
à leur besoin en soins médicaux à
l’étranger. La petite Sirine souffre
d'une scoliose et des médecins au
niveau d'un hôpital en Turquie,
lui ont demandé 15.000 Euros
pour une intervention chirurgi-
cale, apprend-on auprès des pa-
rents de Sirine, qui ajoutent que
les 4 associations ont collecté plus
de 600 millions, selon leur propre
déclaration. L'un des représen-

tants de ces associations bénévoles
aurait déclaré un montant de plus
de 400 millions, une différence
éloquente qui a abouti à un espace
de suspicion, précisent les parents,
qui ajoutent que les 2 autres en-
fants ont rejoint l’étranger pour
d’éventuelles prises en charge,
alors  que leur fille est restée en
attente dans des conditions "énig-
matiques". Notons  que l'autori-
sation de collecte a été dûment si-
gnée par les autorités de la wilaya
et que seul le nom de Sirine y fi-
gure, précisent les parents qui
ajoutent que la présidente d'une
association aurait ajouté le nom
d'un enfant qui serait un proche
et aussi d’un autre enfant et dont
les noms ne figuraient pas sur l'au-

torisation initiale. Cet état de fait,
n'a pas laissé les parents de Sirine
indifférents qui  ont déposé une
plainte auprès du procureur de la
République qui aurait ordonné
l’ouverture d’une  enquête d'en-
vergure. Pour l’heure, Sirine est
dans un état psychologique très
critique après avoir reçu  des me-
naces et la vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux fait le buzz. Il est
utile de signaler  qu'un climat
d’inquiétude et de chagrin plane
sur tout le voisinage de la famille
de Sirine .Pour rappel, la famille
de Sirine a reçu un montant de
200 millions de centimes, soit une
partie de la collecte qui fait l’objet
d’échanges d'accusations. Une
grande enquête est en cours.

UNE PETITE FILLE DE 11 ANS MENACÉE DE KIDNAPPING À TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

L’argent d’associations locales
convoité par 2 malfaiteurs  

Dans le cadre de la lutte contre le commerce anarchique, et en
vue de préserver la santé du consommateur, les éléments de la
police judiciaire de la Sûreté urbaine extramuros de Sidi Kada
à Mascara ont saisi une importante quantité d’abats de vo-
lailles impropres à la consommation,  lors d’un contrôle de
routine sur  un nombre de véhicules.  Lors de l’opération, un
véhicule suspect, a été immobilisé, dans lequel, il a été  trouvé
dans son coffre, des seaux de peinture, 64 kg d’abats de pou-
lets. Il s’est avéré après coordination avec les services compé-
tents que ces produits étaient impropres à la consommation.
Les procédures légales ont alors été accomplies pour leur des-
truction. Un procès-verbal a été établi à l’encontre du proprié-
taire du véhicule et transmis à la justice. .             B.Boufaden

Saisie de 64 kg d’abats 
de volailles

SIDI KADA (MASCARA)

LA RÉGION EN FLASH

Les habitants de la cité "Chmirik" à Relizane vivent depuis 30
ans dans des conditions très difficiles qui les ont incités à mani-
fester et à soulever de nombreuses préoccupations  à plusieurs
reprises, exigeant leur  sortie de l’isolement  où ils se trouvent,
après la détérioration de la situation environnementale affectée
par  la propagation généralisée de la saleté et des déchets.  La
population souffre de la détérioration des routes, du manque
d’approvisionnement en électricité et de l’absence de canalisa-
tions d’égouts, ce  qui a  conduit à la création  de fosses sep-
tiques (matmourra). En l’absence d’espaces verts, de terrains de
jeux pour les enfants et le manque de l’éclairage public, les ci-
toyens n’ont pas les conditions de vie les plus simples malgré
leur emplacement et leur proximité du chef-lieu  de la wilaya,
nécessitant une intervention urgente des autorités locales et en
particulier Mme le wali, pour les faire sortir du cercle de la
marginalisation et surtout la pauvreté vécue par la majorité ci-
toyenne écrasante du quartier.                               Ismail A.

Les résidents 
souffrent en silence 

CITÉ CHMIRIK (RELIZANE)

Dans le cadre du programme préventif  préconisé par l’inspec-
tion vétérinaire relevant de la direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Ain Temouchent, une vaste campagne de
vaccination des moutons et chèvres contre la peste des petits
ruminants vient d’être entamée. La campagne lancée le 15 fé-
vrier dernier durera trois mois et touchera les petits rumi-
nants dont l’âge varie entre quatre et cinq mois. Selon Said
Moussaoui  inspecteur vétérinaire, l’objectif primordial de
cette opération est de protéger tout le cheptel de la wilaya de
cette maladie. L’interlocuteur a lancé un appel à tous les éle-
veurs qu’ils soient du secteur public ou privé de se rapprocher
des services vétérinaires relevant de leur circonscription res-
pective. Pour rappel, une autre campagne de vaccination
contre la fièvre aphteuse et la rage débutée  le 15 décembre
dernier, se poursuit et touchera tous les bovins et chiens ro-
dant aux alentours des bergeries.                   H. Bouna 

Vaccination contre la peste
des petits ruminants

AIN TEMOUCHENT 

Dans le cadre de la lutte contre les
stupéfiants, les éléments de la bri-
gade de douane de Sebdou en col-
laboration avec la brigade régio-
nale des douanes anti- stupéfiants

et un détachement des éléments
de l’armée nationale populaire  ont
suite à une embuscade mise en
place près de la ville de Sebdou ,
procédé à la  saisie de 282,5 kilo-

grammes de kif traité à bord d’une
voiture légère. Selon le commu-
niqué de la douane, le mis en
cause a été arrêté et remis à la ju-
ridiction compétente. H. Bouna

Saisie de plus de deux 
quintaux de kif à Sebdou   

TLEMCEN 

Des dizaines d'éleveurs de la
Daïra de Marhoum,110 km au
sud de Sidi Bel Abbès  , se dé-
clarent  dans le  désarroi  ces
jours caractérisés par une dure
sécheresse. Ils ne cessent de lan-
cer des appels de détresse aux
autorités locales et de wilaya,

leur faisant part de tous les sen-
timents d'inquiétude et de dés-
espoir, face au spectre du
manque d'eau potable. "Nous de-
mandons aux responsables, di-
ront-ils , d'équiper le seul puits,
situé au lieu dit Srir, d'une pompe
à eau ,servant d'appui et de sou-

tènement, afin de pouvoir puiser
et récupérer facilement l'eau dont
nous avons extrêmement besoin
et pour laquelle nous sommes
contraints de parcourir chaque
jour , près de 20 km en aller et
retour à travers cette vaste région
devenue  hostile".    N.Moussa

Les éleveurs de Marhoum 
réclament une pompe à eau

SIDI BEL ABBÈS

Les citoyens de la ville de Sidi Kada se sont rassemblés tôt le
matin, durant la journée du lundi, devant le siège de l’APC
pour exprimer leur mécontentement en ce qui concerne la
liste du couffin de Ramadhan, où plusieurs familles nécessi-
teuses furent exclus, a dit un père de famille âgé de  la cin-
quantaine passée, qui a tenté de se suicider en aspergeant son
corps d’essence. Heureusement, le drame a été évité grâce à
l’intervention des citoyens présents sur place. Pour libérer
l’accès au siège de l’APC, il a fallu l’intervention des services
de sécurité. Dénonçant la ‘’hogra’’ et le favoritisme, les ci-
toyens ont promis de  retourner demain.     B.Boufaden

Protestation de 
citoyens devant l’APC

SIDI KADA (MASCARA)

Après la diffusion sur les réseaux sociaux de l'histoire de la petite Sirine, âgée de 11 ans
et résidente dans la commune d'Ain-Dehab, à 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, le chef de sûreté de wilaya nous a fait part de son inquiétude et a déclaré avoir
pris en charge le dossier très épineux de cette petite fille, qui a été menacée de
kidnapping par deux personnes cagoulées, non encore identifiées et lesquelles l'ont
sommée de leur remettre la somme de 200 millions de centimes.
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THEATRE REGIONAL D'ORAN

"Les premiers effets de cette initia-
tive seront visibles fin mars pro-
chain avec la mise en place de la bil-
letterie électronique", a précisé à
l'APS Mourad Senouci, signalant
que l'équipement afférent est en voie
d'acquisition. "Comparativement au
ticket classique, le billet électronique
affichera davantage de données,
dont le prix, le titre, l'auteur, la date,
et l'heure de la séance", a expliqué
le directeur du TRO. "L'opération
sera suivie, en juin prochain, du lan-
cement de la réservation en ligne
qui permettra au spectateur de choi-

sir son siège", a-t-il indiqué, signa-
lant que le TRO a déjà entamé la
numérisation des sièges par un lo-
giciel informatique. D'autres actions
sont envisagées à court terme,
comme l'abonnement en ligne qui
dotera le spectateur, via son smart-
phone, d'un code d'accès personna-
lisé (QR Code ou Code-barres), a-
t-il annoncé. Le plan de
modernisation du TRO intervient
dans le sillage de la création de sa
première application mobile qui
peut être téléchargée à partir d'un
smartphone en tapant simplement

"Théâtre régional d'Oran" dans le
moteur de recherche "Google Play".
L'annonce de la mise au point de
cette application avait été faite par
le directeur du TRO en décembre
dernier à l'occasion d'un colloque
international sur "les technologies
de l'information au service du tou-
risme innovant de la ville d'Oran".
"Il s'agit de la première application
mobile pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad Senouci, fai-
sant valoir l'impact positif sur la vi-
sibilité des activités proposées par
son établissement.

CULTURE EN FLASH
Cap sur la numérisation 

des prestations

Décès du poète et chercheur 
Ayache Yahiaoui 

EMIRATS ARABES UNIS 

Le poète et chercheur algérien
Ayache Yahiaoui est décédé, lundi
à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis) à l'âge de 63 ans, rapporte
la presse émiratie. Le défunt a tra-
vaillé dans le domaine de la presse
depuis les années 90, avant de
partir aux Emirats arabes unis, où

il avait occupé le poste de rédac-
teur en chef du service culturel
de l'un des journaux locaux, puis
chercheur en patrimoine dans
nombre d'instances gouverne-
mentales émiraties. Auteur de
plusieurs ouvrages de poésie et de
recherche en littérature et culture

populaire, il avait obtenu plu-
sieurs prix, dont "El Owais" pour
la création littéraire à Dubaï en
2015. Parmi ces publications fi-
gurent "Tâamoul fi wajh Athawra"
(1982), "Achek El Ardh wa soun-
boula" (1986), "Kamar Achay"
(2008).

Zahia Benzengli en concert 
le 22 février à Alger

MUSIQUE ANDALOUSE

La chanteuse d’andalou Zahia Ben-
zengli sera en concert le 22 février à
Alger lors d’une représentation inti-
tulée « Mosaïque andalouse ». Le
Théâtre National Algérien Mahied-
dine Bachtarzi sera l’hôte de l’événe-

ment, qui promet un « programme
riche en poèmes et mélodies du pa-
trimoine andalou et ses dérivés ». Des
reprises du patrimoine de deux chan-
teurs algériens disparus seront éga-
lement au programme. Le ballet de

l’association « Ahl El Fen » agrémen-
tera le tout de chorégraphies pensées
pour l’occasion. L’événement ouvrira
ses portes à 18h30. Le prix du billet
est fixé à 600 DA, d’ores et déjà dis-
ponible au guichet du TNA.

"De nos frères blessés", un
drame de guerre poignant 

THÉÂTRE DE BEJAIA 

La pièce "De nos frères blessés", de Joseph Andras, et mise scène, par
Fabrice Henry, déroulée, lundi soir au théâtre Abdelmalek Bouguer-
mouh, au 3ème jour du festival international du théâtre de Bejaia, a
ému jusqu’aux larmes tant la pièce était poignante et son récit boule-
versant. L’histoire, qui met à jour, le parcours héroïque mais singulier
de Fernand Iveton, un travailleur algérien d’origine Française, en-
gagé foncièrement dans le combat de libération nationale mais qui a
du le payer de sa vie, ayant été sauvagement torturé, condamné à
mort à l’issue d’un simulacre de procès puis guillotiné en 1957, a se-
coué et ébranlé tout le public, pourtant habitué a entendre des faits
de guerre invraisemblable. Dans la région, notamment dans ses
montagnes il n’y’a pas de famille, sinon des cas rares, qui n’aient été
confrontés ou entendus des récits sur des violences coloniales
inouïes. Et pourtant, ce soir, il a cédé au drame Iveton, dont beau-
coup ignoraient peut-être l’existence mais qui le découvrent dans sa
vérité, ses engagements, ses convictions mais aussi toute sa fragilité,
et surtout le martyr subit. Un homme dans la vie s’est  brisée tel un
vase de porcelaine, dans le corridor de l’aveuglement et de bêtise et
qui n’a pu échapper à l’échafaud, malgré une forte mobilisation et les
discours humanistes de l’administration coloniale d’alors, d’autant
que dans sa propagande, il n’y’avait pas de soulèvement encore
moins de guerre mais juste des "événements". Alors il a fallu le liqui-
der brutalement pour en faire un exemple et conditionner, ainsi,
tous les français d’origine algérienne en situation d’être tentés de sui-
vre son modèle. Car au niveau des arguments ayant présidé à son
exécution, la sentence a été plus que disproportionnée. Et pour
cause ! Iveton, la trentaine non révolue, a été arrêté à Belcourt (Al-
ger) pour avoir caché et déposé une bombe dans son lieu de travail.
Un engin toutefois, qui n’a jamais explosé, ni tué quiconque, ayant
été dissimulé dans endroit où il ne pouvait faire de victime, son ob-
jectif n’était autre que celui d’éveiller les consciences et d’attirer l’atten-
tion sur les massacres d’Algériens. Pour autant son geste a été inter-
prété comme un ‘‘acte terroriste", et à ce titre il a été traité comme tel
en l’occurrence comme "Un rebelle, un traitre, un félon, un blanc
vendu aux crouilles". Et la demande de grâce, introduite auprès des
autorités française, notamment, François Mittérand, alors ministre
de l’Intérieur et ultérieurement devenu président et artisan en 1982,
de la loi sur l’abolition de la peine de mort et qui fut rejetée. Pour
mettre en scène, ce drame, Fabrice Henri, n’a pas eu recours à
quelques artifices se contentant, hormis quelques passages roman-
cés, de reproduire fidèlement le livre de Joseph Andras, récipien-
daire du prix Goncourt du "1er roman", en 2016, qu’il a refusé, du
reste,  d’accepter. Le metteur en scène à fait la part belle à la narra-
tion, laissé à l’apanage de 04 comédiens d’exception (François Copin,
Clémentine Haro, vincent Poudroux, et Thomas Résende), qui ont
magnifié, le texte original, en le déclamant dans une émotion et un
réalisme époustouflants. En fait, son succès, au-delà de la perfor-
mance des acteurs, doit beaucoup également à la technique scéno-
graphique utilisée, empruntant surtout au théâtre actif qui associé
dans un jeu commun acteurs et les spectateurs dans une dynamique
partagée d’écoute et d’engagement. Plusieurs spectateurs ont été
conviés ainsi à lire des passages de lettres d’Iveton à sa femme, ou
campant sur scène, quelques rôles de condamnés à mort, sur le
point de passer sous la lame de la guillotine, sur fond d’un chant ré-
volutionnaire "Min djibalina" entonné collectivement. Un spectacle
singulier, original, bien servi par les comédiens et surtout par la qua-
lité et la puissance du texte, que d’aucuns qualifient de chef-d’œuvre.

Le Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) est engagé dans
une démarche portant numérisation de ses prestations à l'effet de
consolider son rapprochement avec le public, a-t-on appris du directeur
de cette structure culturelle.

‘’Wary Nichen’’ en
représentation le 27 février

ALGER 

L’humoriste Wary Nichen sera en représentation à Alger le 27 fé-
vrier prochain et ce, à l’Opéra Boualem Bessaih. Cette fois-ci, c’est
la bonne ! Alors qu’il était annoncé à la même période l’an passé,
avant de voir l’événement être reporté, Wary Nichen devrait ben et
bien être présent le 27 février à l’Opéra d’Alger. L’artiste se produira
pour la première fois en Algérie à l’initiative de StandUp DZ, nou-
veau concept qui mettra en avant les talents humoristiques du
pays. Pour assister au spectacle « Nomade 2.0 », comptez 3000 DA
le billet d’entrée. Ce dernier est disponible au guichet de l’Opéra,
mais aussi au siège de StoS Travel (Ben Aknoun) et Pepper (Sidi
Yahia). Aroma Café (Centre Commercial de Bab Ezzouar) et le
Circuit (Sidi Yahia) sont également des points de vente.



TT ottenham a annoncé mardi dans un communiqué que son attaquant
Heung-min Son souffrait d’une fracture du bras droit. Le Sud-Coréen,
qui va être opéré, sera absent plusieurs semaines.  On l’avait quitté à
la 94eme minute du match entre Aston Villa et Tottenham, offrant

un précieux succès aux siens (2-3) dans les derniers instants de la rencon-
tre. Mais trois jours plus tard, c’est la douche froide : Heung-min Son
souffre d’une fracture du bras droit et va être opéré, a indiqué le club
londonien mardi dans un communiqué. L’attaquant sud-coréen va
manquer « plusieurs semaines » de compétition et sera donc in-
disponible pour les huitièmes de finales de la Ligue des Cham-
pions que son écurie disputera contre Leipzig. Une blessure
contractée lors de la rencontre face aux Villans. La forma-
tion de José Mourinho est loin d’être épargnée par les
blessures cette saison puisque Harry Kane et Moussa
Sissoko sont encore à l’infirmerie pour plusieurs mois.
Hugo Lloris, lui, avait repris la compétition en début
d’année après plus de trois mois d’absence. L’ancien
joueur du Bayer Leverkusen va laisser un énorme
vide puisqu’il a cumulé jusqu’ici 16 buts et 9 passes
décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues.
La saison dernière, il avait marqué trois buts (aller et retour
confondus) en quarts de finale de C1 face à Manchester City. Tottenham perd un élément
essentiel à un moment crucial, ni plus ni moins.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Mercredi 19 Février 2020

FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM

Le nouveau ballon de la
Ligue des Champions dévoilé

FOOTBALL 

Une décision qu’il a préservée mal-
gré toutes les sollicitations. Di-
manche l’Algérien a réussi à rega-
gner déjà une place dans le groupe
des 18 convoqués par Gennaro
Gattuso à Cagliari. Laissé sur le
banc, l’ancien Stéphanois est déjà
heureux d’être de nouveau autorisé
à reprendre la compétition. Par ail-
leurs, selon ce qu'a rapporté le
Corriere Dello Sport, hier matin,
Ghoulam a rejeté des propositions
émanant de Lille, Marseille et aussi
de Newcastle, en janvier dernier.

Les problèmes de blessure n’arrê-
tent pas de pénaliser Naples. Di-
manche, en déplacement contre
Cagliari, les Napolitains ont de
nouveau perdu un joueur. Il s’agit
de l’arrière latéral gauche Hysaj qui
a ressenti une douleur à son genou
endommagé.  C’est pourquoi d’ail-
leurs l’entraîneur Gennaro Gattuso
a décidé de le remplacer à 10 mi-
nutes de la fin. Une blessure qui
peut relancer Faouzi Ghoulam, de
retour dans l'équipe pour le match
contre Cagliari après plus de qua-

tre mois d’absence.  Selon le Cor-
riere Dello Sport, Gattuso espère le
récupérer à cent pour cent bientôt
à commencer par ce match du ven-
dredi contre Brescia pour faire re-
poser Rui avant le match de la
Ligue des champions contre le FC
Barcelone. C'est fini ! ou plutôt, on
recommence : Faouzi Ghoulam a
été convoqué pour le déplacement
à Cagliari, dimanche, après une
absence prolongée qui a duré exac-
tement 20 matchs toutes compéti-
tions confondues.

Ghoulam dit non 
à Newcastle !

Islam Slimani continue de faire
parler de lui en France. L’attaquant
algérien de l’AS Monaco, qui a re-
trouvé la confiance de son coach
espagnol Robert Moreno, est en
feu ces derniers temps. Ayant
réussi à offrir six points à son team
lors des deux précédentes rencon-
tres de championnat face à
Amiens et contre Montpellier, Sli-
mani continue de recevoir les
éloges en France. C’est d’ailleurs en
toute logique qu’il a fait partie de
l’équipe-type de la 25e journée de
la Ligue 1 Conforama de France
Football. Ayant obtenu la bonne

note de 7/10, Slimani a inscrit
neuf buts et délivré huit passes dé-
cisives depuis le début du cham-
pionnat de France. C’est aussi la
première fois depuis le début de sa
carrière qu’il est parvenu à inscrire
en trois matchs de suite. Steve
Mandanda (Marseille), Chris-
tophe Hérelle (Nice), Axel Disasi
(Reims), Loïck Landre (Nîmes),
Romain Perraud (Brest), Moreto
Cassama (Reims), Sidy Sarr
(Nîmes), Valère Germain (Mar-
seille), Mounir Chouiar (Dijon),
Islam Slimani (Monaco), Serhou
Guirassy (Amiens).

FOOTBALL (FRANCE) – AS MONACO

Slimani continue de
faire parler de lui 

FOOTBALL (ITALIE)  - NAPLES

Sorti sur blessure lundi soir sur
la pelouse de Manchester United
(0-2), N’Golo Kanté est touché à
l’adducteur gauche selon Frank
Lampard, inquiet. La liste des
internationaux français blessés
depuis le début de saison est
longue comme le bras. N’Golo
Kanté en avait déjà fait partie, et
va remettre ça. Le milieu de ter-
rain de Chelsea est en effet sorti
sur blessure lundi soir, lors de la
défaite des Blues contre Man-
chester United en Premier

League (0-2). Le champion du
monde se tenait la cuisse gauche
à sa sortie, et Frank Lampard a
rapidement donné de ses nou-
velles à l’issue de la rencontre : «
Il est touché aux adducteurs,
m’ont dit les docteurs, et ça n’a
pas l’air bon ». Une très mau-
vaise nouvelle pour le club lon-
donien et le joueur de 28 ans.
Mais aussi pour l’équipe de
France, qui voit un autre de ses
cadres enchaîner les pépins phy-
siques à quatre mois de l’Euro…

Frank Lampard inquiet
pour N’Golo Kanté

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA

Après 3 matchs sans victoire toutes
compétitions confondues, le Milan
AC a retrouvé le sourire. Ce lundi
soir, les coéquipiers de Rebic, bu-
teur à la 25e minute, ont dominé
le Torino (1-0) lors de la 24e jour-
née de Serie A comme l'indique
Maxifoot. Grâce à ce succès, les
Milanais occupent la 6e place au
classement. Ismael Bennacer a une
nouvelle fois joué l'intégralité de
la rencontre en se montrant très
précieux au milieu de terrain.

FOOTBALL (ITALIE)  - MILAN AC

Nouvelle prestation solide 
de Bennacer 

Heung-min Son
victime d’une
fracture du bras droit «C’est à Naples que je veux rebondir et nulle part ailleurs. » C’est la phrase que le

latéral gauche de l’Équipe nationale, Faouzi Ghoulam, nous avait confié lors de notre
dernière visite que nous lui avons rendue pour un reportage sur place à Naples.

L’UEFA a dévoilé mardi,
sur Twitter, le nouveau

ballon de la Ligue des
Champions, utilisé à
partir de ce mardi en
huitièmes de finale. On
connaît le ballon qui
sera utilisé pour les

phases finales de la Ligue
des Champions. L’UEFA a en

effet dévoilé mardi, sur son
compte Twitter, le design du nou-
veau cuir, qui va entrer en scène à

partir des huitièmes de finale. Et
donc dès mardi, lors des chocs Atlé-
tico Madrid-Liverpool et Dort-
mund-PSG. Evidemment toujours
fabriqué par le partenaire de la
compétition Adidas, ce ballon se
distingue du précédent par ses
couleurs, avec principalement du

bordeaux et du bleu marine,
contrairement au bleu et jaune

plus tape à l’œil vu en poules. 

Selon l’avocat du sport John
Mehrzad, les joueurs de Man-
chester City peuvent avoir des
motifs de résilier leur contrat si
l’interdiction de la Ligue des
champions du club est confirmée
par le TAS. D’après lui, l’on peut
soutenir que la conduite de Man
City (sous réserve d’un appel du
TAS) en cas de violation des rè-
glements de l’UEFA constituerait
une violation de la durée impli-
cite de la confiance et des
contrats avec les joueurs de City.

Selon le média anglais, The Sun,
les joueurs de Manchester City
pourraient quitter le club gratui-
tement cet été. Bien sûr, tout cela
n’est que spéculation. Tant que le
TAS n’aura pas rendu sa décision
sur la question, nous ne connaî-
trons pas l’ampleur des retom-
bées de l’interdiction de la Ligue
des champions de Man City. Ce-
pendant, l’on commence d’ores et
déjà en Angleterre, à spéculer
sur l’avenir de Riyad Mahrez
avec les Citizens.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Trois cadors anglais
s’intéressent à Mahrez



I l faut dire que l'Entente de
Sétif se trouve sur un
nuage depuis l'arrivée du
nouvel entraîneur, Nabil

Kouki. Hier encore, pour le
compte du derby des Hauts Pla-
teaux, l'équipe sétifienne a
confirmé sa bonne santé et l'ex-
cellente forme dans laquelle se
trouvent ses joueurs. Les Noir et
Blanc ne se sont pas posé de
question et dès l'entame du
match, ils se sont rués vers le
camp des Jaune et Noir. Alors, il
ne fallait pas trop attendre pour
voir leurs efforts récompensés. A
la 10', Saâdi s'est engouffré dans
la surface de réparation bordjie

et a enchaîné par un tir qui a
trompé le gardien de but Si-Mo-
hamed, certes, dévié au passage
par le défenseur Khiat. L'Aigle
noir ne s'est pas contenté de cette
ouverture du score en portant le
danger dans le camp bordji.
Touré, Kendouci, Saâdi ou encore
Djahnit étaient proches d'ajouter
une seconde banderille. Il faut
dire que le but rôdait et ce n'est
que logiquement que les Enten-
tistes ont fait le break, une minute
avant la pause. Draoui, aidé par
un défenseur, a placé un tir qui a
pris à contre-pied le portier Si-
Mohamed. Après la pause, on at-
tendait une réaction des joueurs

du CABBA, mais il n'en fut rien.
Les Sétifiens ont bombardé le
dernier rempart bordji. Si-Moha-
med avait repoussé plusieurs ten-
tatives, notamment celles de
Laouafi (47'), Saâdi (60') ou en-
core la transversale qui a repoussé
le ballon de Debbari, suite à un
magnifique coup franc (83').
Alors que l'on se dirigeait vers un
succès de l'Entente (2-0), Amoura
a voulu immortaliser sa première
en inscrivant son premier but
avec les seniors. 3 buts à 0, l'ESS
a tout simplement surclassé le
CABBA… en attendant la double
confrontation en Coupe d'Algérie
dans trois semaines.
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L'Aigle noir se déchaîne
FOOTBALL (LIGUE 1) : ES SÉTIF - CA BORDJ BOU ARRERIDJ (3-0)

La dernière défaite en déplacement , face à la formation de
Sidi Said , a compliqué les calculs du club des Medjahers qui
occupe actuellement la 13é place au classement général , avec
un total de 22 points . La formation de Bouguirat accuse un
retard de 06 points de l'ICS Tlemcen étant donné que huit
clubs + le meilleur 9ème , accéderont en division supérieure .
Ceci dit , l'espoir est toujours permis et en football , on se bat-
tra jusqu'à la dernière journée voire la dernière minute du
championnat pour espérer atteindre l'objectif tracé . Il reste
encore neuf matchs à jouer , soit 27 points en jeu  , le Chabab
recevra cinq fois sur son terrain , les équipes suivantes : le
CRB Sfisef , le NAS Senia , le ZSA Temouchent , l'IRB Magh-
nia et enfin , la JS Emir Abdelkader et il effectuera quatre dé-
placements , en affrontant par ordre les formations suivantes :
la JS Sig , le CR Bendaoud , le FC Benabdlmalek Ramdane et
l'IRB Sougueur . Une tâche difficile mais pas impossible . Pour
commencer , les coéquipiers de Belkacem  devront négocier
sans faute ,le reste du championnat , d'abord , ils devront ga-
gner les cinq rencontres qu'ils joueront sur leur terrain ,soit 15
points + 22 points  = 37 points . Ils devront au moins grigno-
ter des points de l'extérieur , au moins ramener 06 ou 07
points et là , ils auront de fortes chances d'accéder et même la
9ème place leur sera favorable  , seulement il faudrait y oser et
y croire en ses moyens . Cette formation drivée par Beldjillali
Noreddine est tout de même sur la bonne voie et il ne faudrait
pas se fier de la dernière lourde défaite , concédée en déplace-
ment , face à l'ICS Tlemcen , car tout le monde savait que la
formation tlemcenienne avait une revanche à prendre aux dé-
pens des Medjahers qui lui ont barré le titre , la saison passée
et ce , dans les règles du jeu . L'entraineur Beldjillali Nored-
dine prépare intensivement les prochaines échéances , il se dit
optimiste pour que le club des  Medjahers savoure à l'accession
mais il craint cette absence des joueurs aux entrainements qui
lui brouilleraient toutes ses cartes de travail , il demande l'ap-
port de tout le monde ( supporters , Autorités Locales , sympa-
thisants du club , anciens dirigeants et joueurs ) pour que l'ob-
jectif soit exaucé . On le répète , en football , tout reste dans le
domaine du possible .                            Amara Abdelkader 

CRM BOUGUIRAT (INTER-REGION) 

Les Medjahers gardent
encore espoir 

Les Hamraoua ont réussi l'exploit de ramener un point de
leur déplacement à Constantine. Le Mouloudia d'Oran, dé-
cidé plus que jamais à se racheter après son élimination en
Coupe d'Algérie face au Widad de Boufarik, a réussi à ouvrir
le score quatre minutes après le coup d'envoi sur un superbe
coup franc direct de Benhamou. Une avance qui a fait un
grand bien pour les Oranais lesquels ont commencé à contrô-
ler le match devant des locaux vraisemblablement déstabilisés
par ce but et qui ont confondu vitesse et précipitation durant
les premières minutes du match. La rencontre est devenue
très équilibrée par la suite, même si le MCO a dû revenir un
cran derrière pour procéder par des contres rapides, notam-
ment par ses latéraux, Mekkaoui et Fourloul qui n'ont trouvé
personne à la réception. C'est d'ailleurs sur cet avantage au
profit du Mouloudia d'Oran que les deux équipes ont rejoint
les vestiaires. Après la pause, le CS Constantine s'est présenté
avec une certaine détermination. Deux minutes après la re-
prise, l'arbitre désigne le point du penalty suite à une main
d'un défenseur d'El Hamri. L'attaquant libyen Heriache a buté
sur le gardien du Litim, mais le soulagement des Hamraoua
ne fut que de courte durée puisque à la 55', le rentrant Amo-
krane a réussi à égaliser sur une passe du Libyen Heriache.
Littéralement dominés par le CSC, les Hamraoua qui se sont
repliés dans leur zone ont décidé de préserver ce point du
match nul, en fermant toutes les issues. Ils ont eu une occa-
sion en or en fin de partie pour réaliser le hold-up parfait sur
un tir du rentrant Abdelhafid mais son ballon a ricoché sur la
transversale. C'était la dernière occasion du match, puisque
c'est sur un score de parité que s'est soldée cette confrontation
dont le résultat arrange beaucoup plus le MC Oran.

FOOTBALL (LIGUE 1) : CS CONSTANTINE MC ORAN (1 – 1)

Les Constantinois dans
leurs petits souliers

Il est vrai , suite à sa dernière
victoire acquise à domicile ,face
à l'IRB Maghnia , un sérieux pré-
tendant à l'accession en division
supérieure , sur le score de 2 - 0
, le Feth de Benabdelmalek Ram-
dane demeure optimiste pour la
suite du championnat . Cette vic-
toire a propulsé le club de Ouilis
à la 9é place au classement gé-
néral , avec un total de 27 ponts
soit à un point du 8é , l'ICS
Tlemcen , de 2 points , du 7é ,
l'IRB Sougueur  , de 4 points du
6é , le NASR Senia et de 5 points
du 5é , la JS Emir Abdelkader .

Pour dire que le championnat est
jouable pour le Feth de Benab-
delmalek Ramdane , seulement
il faudrait que cette formation
drivée par le sigois Attou Bou-
mediéne devrait rester sur la dy-
namique de bons résultats , tout
au moins remporter tous les
matchs qui se joueront à domi-
cile et grignoter quelques points
, par ci , par là , de l'extérieur .
La formation de Ouilis est sur la
bonne voie , comme annoncé
dans nos dernières colonnes ,
seulement il faudrait éviter les
faux- pas , surtout à domicile .

Gagner des rencontres , c'est ap-
procher davantage de l'accession
qui reste dans les cordes de cette
équipe . Pour rappel , dans un
récent passé , la chance a tou-
jours souri aux ouilissois et ils
ont gouté à deux accessions
d'affilée , et pourquoi pas la
troisième , car comme on dit "
jamais deux sans trois " . Le
club de Ouilis est aux portes
d'une accession historique ,
alors à ne pas la rater et on peut
dire que la Présidente Zitouni
Zoulikha lui a porté beaucoup
chance .   Amara Abdelkader

On croit à l’accession du côté de Ouilis 
FC BENABDELMALEK RAMDANE  (INTER- REGION) 

Le derby des Hauts Plateaux a tenu ses promesses, notamment du côté de l'ES
Sétif qui a littéralement dominé le CA Bordj Bou Arréridj (3-0). Une victoire
avec autorité qui permet aux Noir et Blanc d'avoir 27 points et se retrouver
pas loin du peloton de tête. 

LE SPORT EN FLASH



Abou El Hassan, connu anciennement  sous le nom
de Cavaignac pendant la colonisation française  est
une commune de la wilaya de Chlef , située au sud-
ouest d'Alger. A l’indépendance du pays, elle fut re-
baptisée en hommage à ‘’ Abou El Hassan ‘’, un sur-
nom d’un  moudjahid du nom Abdelkader El-Baki
qui est né dans les environs de Remchi, à Tlemcen)
et tombé au champ d'honneur le 19 février 1962.
Créé en 1880 près  d’El Asnam dans le département
d’Alger, arrondissement de Ténès, le village Béni Ma-
doun  reçoit en 1886 le nom de Cavaignac en hom-
mage au  général de division de l’Armée d’Afrique,
Gouverneur de l’Algérie.  Un arrêté décide que l’on
accordera gratuitement des lots d’une superficie
moyenne de 4 hectares aux personnes qui s’engage-
ront à les mettre en culture dans l’espace de trois an-
nées et à construire une maison sur un alignement
donné. Ainsi, il a  concédé 2743 ha à 316 familles
formant une population de 1580 individus, sur 27204
habitants qui constituent l’effectif total de la colonie.
C’est la période du début. Bugeaud  fait consacrer,
par l’arrêté di 18 avril 1841, le système de la conces-
sion gratuite des terres, dont malheureusement l’or-
donnance centralisatrice du 21 juillet 1845 atténue
les bons effets en imposant la sanction royale à tout
acte de concession. En 1851, l’on a concédé 101 675
nouveaux hectares ; la population rurale compte 42
493 individus, sur une colonie de 131 283 européens.
C’est une brillante période de peuplement. Pour don-

ner aux colons le crédit nécessaire à la mise en valeur
de leurs concessions, Randon fait signer le décret du
26 avril 1851, qui substitue à la simple promesse de
propriété sous conditions un titre de propriété im-
médiate et transmissible, mais avec clauses résolu-
tives. En 1860, l’on a concédé 251 556 nouveaux hec-
tares, la population rurale s’élève à 86 538 individus.
L’accroissement de population n’a donc pas été pro-
portionnel aux surfaces concédées ; la spéculation
sur les terres a entravé l’œuvre de peuplement. Au
système des concessions gratuites, le décret du 25
juillet 1860 substitue le système de la vente des terres,
que consacre le décret du 31 décembre 1864. Presque
toutes les terres ainsi aliénées sont aussitôt revendues
aux autochtones, si bien que 4 582 colons agricoles
seulement s’établissent dans les centres créés pendant
cette période ; en tenant compte du développement
des villages antérieurement fondés, l’on constate en
1871 la présence en Algérie d’une population rurale
de 118 747 individus. Le désir de fixer en Algérie les
Alsaciens-Lorrains émigrés et la mise sous séquestre
des biens des insurgés Kabyles provoque le retour
au régiment de la concession. La loi du 21 juin 1871,
le titre 2 du décret du 16 octobre 1871, les décrets
du 16 octobre 1872, 15 juillet 1874 et 30 septembre
1878 s’inspirent de la loi américaine du ‘’homestead’’
; ils établissent le principe de l’attribution gratuite
sous condition de résidence (3 ou 5 ans). Ces conces-
sions gratuites et la vente annuelle aux enchères d’un

certain nombre de lots du domaine public ont consi-
dérablement augmenté le nombre de colons : 1er
janvier 1888, la population rurale comptait 207 615
cultivateurs européens. Un léger recul, il est vrai,
s’est produit dans les dernières années ; les colons
agricoles n’étaient plus, le 31 décembre 1895, que
199 870 ; à cette même date on dénombrait 3 254
724 cultivateurs autochtones. Le centre de colonisa-
tion de  Cavaignac est consécutif à cette cinquième
phase puisque créé en 1880. Telle est l’histoire  de la
naissance de ce village colonial, aujourd’hui, une
ville côtière des plus prospères.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Karim Akouche, né le 21 novembre
1978 à Bou Mahni dans la commune
d’Aïn Zaouïa dans la Wilaya de Tizi
Ouzou, est un poète, romancier,
dramaturge et chroniqueur. Il vit au
Québec depuis
2008. Il est l’au-
teur de ‘’La Reli-
gion de ma mère’’
(roman), d’Allah
au pays des en-
fants perdus (ro-
man), de ‘’Qui
viendra fleurir
ma tombe ?’’
(théâtre) et de
‘’Lettre à un sol-
dat d'Allah ‘’
‘’Chroniques d'un
monde dés-
orienté’’ (essai).
Une pièce, tirée de son recueil de
poésie ‘’Toute femme est une étoile
qui pleure’’, est jouée à la Place des
Arts en 2013 et au Théâtre la Cha-
pelle en 2016 à Montréal. Il a publié
en 2014 un roman-conte, J'épouserai
le Petit Prince. Chroniqueur au Huf-
fington Post et collaborateur à plu-
sieurs journaux, dont Marianne, La

Croix, Jeune Afrique, Le Devoir, La
Presse, Le Journal de Montréal, El
Watan, Liberté, il a notamment par-
ticipé au documentaire ‘’Mon Algé-
rie et la vôtre’’, diffusé aux Grands

Reportages et à
Zone Doc de RDI,
ainsi qu’à l’émission
Les Francs-tireurs.
Il a été invité à
s’adresser à l’Assem-
blée nationale du
Québec le 18 février
2014. Son interven-
tion consistait à dé-
fendre, devant le
parlement québé-
cois, la Charte de la
laïcité. Il a pris part
à des rencontres lit-
téraires au Québec,

en France, en Belgique, en Alle-
magne, en Espagne, aux États-Unis,
au Maroc, en Algérie et en Haïti   .
Il est lauréat du grand prix ‘’le Lys
Arts et Culture’’, décerné, à Mont-
réal, le 28 mai 2018, au Théâtre St-
James, conjointement par la Banque
Nationale et l'agence de presse Mé-
dia Mosaïque. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le bombardement d'Alger est un bombardement
néerlando-britannique de la ville d'Alger ayant
eu lieu le 27 août 1816. L’activité corsaire des
États barbaresques prospérait aux XVIe et XVIIe
siècles. Elle déclina grandement au XVIIIe siècle
du fait de l'amélioration de la défense des navires
européens. Les États barbaresques, et notam-
ment le dey d'Alger, Hadj Ali, profitèrent des
années de guerre européennes (1802-1815) entre
Napoléon et le reste de l'Europe pour piller bon
nombre de navires européens et américains qui
croisaient en Méditerranée, et asservir leurs équi-
pages. Les Américains attaquèrent les États bar-
baresques en réaction lors de la Tripoli. Le dey
d'Alger, représentant les Ottomans occupant ad-
ministrativement la région, fut assassiné en mars
1815. Omar Agha le remplaça et reprit les pra-
tiques de piraterie contre les navires occidentaux.
Les Américains attaquèrent à nouveau les États

barbaresques lors de la seconde guerre barba-
resque qui mit théoriquement fin aux pratiques
de piraterie en 1815. Mais celles-ci reprirent à
nouveau. Une flotte britannique commandée
par Edward Pellew (Lord Exmouth) fut donc
chargée en 1816 (les guerres napoléoniennes
sont alors finies) de libérer les esclaves et de met-
tre un terme à la piraterie des navires occiden-
taux, et aux razzias qui touchaient les côtes du
sud de l'Europe. Les deys de Tunis et Tripoli ac-
ceptèrent sans résistance de libérer les esclaves
estimés à 30 000 personnes. Le dey d'Alger ne
voulait au prétexte qu'il avait besoin de la pira-
terie pour payer ses troupes. Aussi, quand les
Britanniques se présentèrent à lui, il feignit d'ac-
cepter leurs doléances ; mais une fois ceux-ci
partis, il fit assassiner les 200 pêcheurs italiens
et siciliens qu'il gardait prisonniers dans ses
geôles. Lord Pellew apprit la nouvelle en rentrant

SECRETS D’HISTOIRE 

Karim Akouche, le romancier ramaturge Le bombardement d’Alger de 1816

Cavaignac, devenu Abou  El Hassan à l’indépendance
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Calcium et antioxydants : les algues
regorgent de bienfaits…
La dulse
Jolie teinte pourpre et goût de noi-
sette : cette algue, presque aussi protéinée que la viande (22 g/100
g), regorge d’atouts. Riche en vitamine C (autant que le citron), en
vitamine E, elle renferme aussi du carotène et de la phycoérythrine,
de puissants antioxydants qui préviennent l’apparition de maladies
cardiovasculaires et de certains cancers (sein, côlon, prostate).
Le wakamé
Cette grande algue brune a une teneur en calcium exceptionnelle : 1 070
mg/100 g, soit plus du double de ce que contiennent certains fromages,
comme le camembert. Autres points forts du wakamé : sa richesse en fu-
coïdanes, des composés dont le pouvoir anticancéreux a été prouvé, et
son acide alginique, qui débarrasse l’organisme des métaux lourds
toxiques tels que le plomb.
Le haricot de mer
Peu calorique (seulement 25 kcal pour 100 g), cette algue qui se cuisine
comme les haricots verts et prend la forme de tagliatelles fournit quatre
fois plus de vitamine C que l’orange, du fer ainsi que des fibres qui favo-
risent le transit.
Le kombu
Ultra-concentré en vitamines (A, B, C, E…), le kombu est surtout l’algue
la plus riche en iode : de 18 000 à 27 000 μg/100 g, soit 500 fois plus que
dans les fruits de mer, parfait pour revigorer les thyroïdes capricieuses !
Il ne faut pourtant pas en abuser. La limite : 5 g de kombu séché par
jour.
Comment consommer  ces algues ?
Crues, elles sont délicieuses en salade ou peuvent s'intégrer à des
smoothies. Cuites, elles se marient parfaitement aux poissons et

viandes blanches, et agrémentent aussi légumes, bouillons et po-
tages. Attention… Les algues contiennent de la vitamine K, qui

participe au processus de coagulation du sang. Il est donc décon-
seillé aux patients sous traitement anticoagulant d’en abuser.

En cas de doute, consultez votre médecin traitant ou un
nutritionniste.

Djilbana bel-hame (petits pois à la viande)/ Plat Algérien Traditionnel)

Matières, coupes, cols et détails : découvrez quel genre de pulls porter à
même la peau en fonction de son look et de sa morphologie.
Avant de renfiler les grosses mailles douillettes de l’hiver et de devoir
superposer les couches, on profite des températures automnales
pour se glisser dans des pulls fins – ou pas – en zappant la case sous-
couche !
Aux sceptiques qui plissent déjà le nez en se disant « mais ça gratte !
», on dit « essayez » ! À condition de prendre gare aux matières,
porter un pull à même la peau peut se révéler ulta plaisant et même
ultra sensuelle.
Quel modèle de pull porter à même la peau ?
Le plus facile à adopter, c’est le classique pull V tout droit piqué aux
vestiaire des hommes. L’idée ? Copier le look et l’élégance naturelle
de Jane Birkin, connue et reconnue pour son combo pull V sans
rien en dessous + jean + Converse. Avec sa dégaine légèrement an-
drogyne, ce look fonctionnera forcément mieux sur une femme fi-
liforme que sur une femme plantureuse… quoique. Troquez les
baskets pour des escarpins, le jean pour une jupe crayon taille
haute et le même pull V se révèlera alors tout aussi sublime sur des
formes généreuses.
Autre modèle à porter à même la peau : le pull chaussette et son
cousin le sous-pull. Qui aurait l’idée saugrenue de lui ajouter un
tee-shirt dessous, au risque de marquer et d’épaissir la silhouette ?
Une jupe trapèze et c’est l’effet « Mad Men » assuré. Un jean mom et
un sac banane en plus, et vous serez alors en plein revival nineties.
Peut-on porter un gros pull à même la peau et si oui, comment ?
On ne cesse de vous le répéter : en matière de mode, les vrais interdits
sont rares. Si vous n’aimez pas les pulls trop fins, pourquoi vous forcer
? Les gros pulls peuvent très bien se prêter à l’exercice. Il suffit de choi-
sir un modèle un peu ajouré pour rester féminine et de veiller à ce que
la matière soit agréable au toucher. Car le risque des gros pulls, contrai-
rement aux modèles fins, c’est qu’ils sont plus souvent composées de
matières susceptibles d’irriter la peau (laine, alpaga, etc).
Au pire, si le modèle convoité gratte vraiment, on ruse en glissant des-
sous un body nude pour jouer avec l’effet seconde peau.
De quelle manière porter le pull à même la peau ?
Façon cool : Il suffit de choisir un modèle au volume carré et oversized
et de le laisser moitié coincé dans la ceinture de son jean, moitié pen-
douillant pour lui donner un côté relax. Une astuce qui fonctionne
aussi très bien pour casser le côté parfois trop sexy d’un pantalon ou
d’une jupe en cuir.
Façon sensuelle : Prenez un modèle col V bien plongeant ou une enco-
lure danseuse qui dévoile par inadvertance les épaules (et donc vos des-
sous) et ça devrait suffire pour faire d’un simple pull beige ou gris un véri-
table atout de séduction… et, dans ce cas, redoublez de vigilance sur la
lingerie que vous porterez ce jour-là ! 

Comment porter un pull à même la peau ?
Conseils et shopping tendance

4 algues bonnes
pour la santé

Ingrédients :
des morceaux de viandes ( de
votre choix, agneau, boeuf, pou-
let))
1 kg de petits pois
1 oignon
2 càs d'huile
smen
persil
1 citron
1 càc de sel
1/4 càc de cannelle

1/4 càc de poivre
1/4 càc de gingenbrePrépara-
tion :
1/*Couper la viande en mor-
ceaux, râper dessus l'oignon,
ajouter l'huile et smen, assaison-
ner avec le sel, la cannelle, gin-
genbre et le poivre noir .Faire
revenir 10 mn, puis recouvrir
d'eau et laisser cuire 20 mn à
grand feu.
2/* D'autre part, écosser les pe-

tits pois, les laver. A mi-cuisson
de la viande, ajoutez les petits
poids, cuire encore.
3/* Saupoudrer de persil et ser-
vir avec du citron.Ajouter des
carottes et des fonds d'artichauts
avec les petits pois.
* A la fin de la cuisson, faire
avec ces éléments ( persil haché,
oeufs, jus de citron et 4 càs de
sauce) un mélange homogène,
le verser sur la composition.



1. Reboucher un petit trou dans le mur
Vous déménagez et, une fois vos cadres photo décrochés, vous ne

pouvez pas laisser votre appart avec des trous dans le mur ? Utile
de sortir l’enduit de rebouchage et la truelle : avec le plat d’un cou-

teau, remplissez le trou avec du dentifrice.
2. Retrouver la netteté de vos chaussures blanches

Vos baskets blanches préférées font grise mine ? Redonnez-leur l’éclat
des premiers jours en appliquant dessus, après les avoir humidifiées, un

peu de dentifrice, à la brosse à dent tant qu’à faire.
3. Faire briller la semelle du fer à repasser

Votre fer à repasser accuse des traces de brûlé ? Pas de panique ! Avant
d'en acheter un neuf, vous pourriez le récupérer. A froid, frottez sa semelle
avec un peu de dentifrice sur du papier absorbant. Frottez en formant des

petits cercles pour désincruster toutes les traces de brûlé.
4. Redonner du clinquant à vos bijoux en argent

Vos jolis bijoux sont ternis ? Dans une bassine plutôt que dans l’évier (on ne
voudrait pas qu’ils glissent sous la bonde du lavabo), frottez-les avec du denti-
frice à l’aide d’une brosse à dents usagée. Puis rincez-les à l’eau claire avant de les
sécher avec un chiffon doux. Avant de leur faire subir ce petit nettoyage, assurez-

vous que les éventuelles pierres sont bien serties…
5. Contre les boutons

C’est l’une des astuces préférées des blogueuses : elles luttent contre leur acnée en po-
sant un peu de dentifrice sur le bouton naissant. Il a également une action apaisante sur

les piqûres d'insectes, en particulier de moustiques. Nous vous conseillons d’opérer la nuit,
en toute discrétion…

6. Faire briller les ongles
Utile en ces périodes de confitures de prunes, dont les noyaux noircissent les

doigts ! Frottez vos ongles avec une brosse, à ongles cette fois, et un peu
de dentifrice. L’action abrasive de la pâte permettra de polir

doucement la surface de vos ongles sans l’abîmer.

Si le make-up nude permet d'avoir
bonne mine le plus naturellement pos-
sible, il demande une certaine dexté-
rité : il faut connaître les étapes à sui-
vre pour bien le réussir. Du teint aux
yeux en passant par la bouche, suivez
notre guide pour maîtriser l'art du
maquillage nude.
Maquillage Nude : 
qu'est-ce que c'est ?
Nude en anglais signifie "nu". Il s'agit
d'une technique de maquillage qui su-
blime le visage sans qu’on ait l'impres-
sion d'être véritablement maquillée,
comme si nous étions naturellement
resplendissantes (ce que nous
sommes, bien sûr) !
De nombreuses stars en sont adeptes,
car ce look à la fois sophistiqué et
naturel, s'adapte à toutes les situa-
tions. Plus besoin de se poser de
question sur la compatibilité avec la
couleur des yeux, des cheveux, de la
robe... Le teint semblera toujours
frais, les yeux seront subtilement
plus brillants, et les traits plus lissés.
Pas de risque de se sentir trop ma-

quillée, le make-up nude est tout
en subtilité.

Comment réaliser un
maquillage nude ?

1re étape : préparer
le visage

Avant de s'atta-
quer au maquil-
lage proprement
dit, il faut que la
peau soit parfai-
tement déma-
quillée avec une

eau micellaire ou
un lait démaquil-

lant doux. Puis il
faut appliquer une

crème hydratante pour
que la peau soit nourrie

et protégée. Ainsi, elle restera
souple et ferme. Les yeux doivent
aussi être chouchoutés : avec un
gel décongestionnant ou des gla-
çons, les poches sous les yeux et
les traits fatigués qui les entou-
rent vont dégonfler. Enfin, un

baume nourrissant est appliqué sur les
lèvres.
2e étape : avoir un teint impeccable
Avec un embellisseur de teint corres-
pondant à votre carnation ou une BB
crème, le teint sera éclatant et renverra
la lumière. Avec de petites touches de
fond de teint, les imperfections dispa-
raissent. Enfin, un anticerne couvre les
marques foncées sous les yeux et dans
les coins internes. Pour avoir bonne
mine, une touche de terracotta est ap-
pliquée de façon très légère sur les
pommettes, le nez, le front et le men-
ton. Attention à ce que ce soit bien
fondu et super léger, avant d'ajouter
un blush rosé sur les pommettes.
3e étape : travailler le regard
Les sourcils n'ont besoin que d'un coup
de brosse s'ils sont régulièrement en-
tretenus. Sinon, il faut les redessiner
sans trop enlever de poils, ils doivent
avoir une forme naturelle. S'ils ont des
zones clairsemées, un peu de poudre
de la même couleur que les sourcils
peut les combler.
Les paupières peuvent avoir une touche
de fond de teint à paupières pour les
unifier ou sinon une base pour que le
fard reste en place. Et au niveau du
fard, justement, il faut d'abord en choi-
sir un qui soit d'un beige au plus
proche de votre carnation naturelle.
On l'applique sur l'ensemble de la pau-
pière supérieure. Dans le coin interne
de l'œil, c'est un fard beige doré qu'il
faut appliquer et un fard beige plus
foncé dans le pli de la paupière.
Pour les cils, appliquer un trait de
crayon marron foncé sur la paupière
qui suit leur ligne et un mascara brun
appliqué légèrement en évitant d'insis-
ter sur les pointes.
4e étape : la bouche
La bouche nude doit être un ton légè-
rement au-dessus de la couleur de vos
lèvres. Si la bouche est trop pâle, cela
peut rendre une mine maladive. Un
petit effet brillant peut être adopté,
mais pas avec un gloss qui mettrait la
bouche trop en avant. Un baume coloré
légèrement rose ou abricot, selon votre
carnation, est bien plus adapté.

Spacieuses et élégantes,
elles affichent moult
atouts et quelques écueils
à connaître.
100 % esthétique
Une douche à l’italienne
se distingue par sa taille,
plus grande que la
moyenne. Mais ce n’est
pas tout ! La formule dé-
signe avant tout une
douche de plain-pied.
Épurée, design, discrète,

sans bac fermé ni surélevé, elle est en principe carrelée dans la continuité du
reste de la salle de bains et peut se passer de parois isolantes.
Le hic des impératifs techniques
Ce type d’aménagement suppose que siphon et étanchéité puissent trouver
leur place sous le carrelage dans un sol décaissé. Pas de problème dans une
construction neuve. Moins évident pour une rénovation. D’où ces nouveaux
systèmes de receveurs extraplats à peine surélevés de quelques centimètres qui
donnent l’illusion d’être affleurants.
Attention à l’étanchéité
C’est le point sensible à surveiller avec une vigilance extrême. Si la douche n’est
pas réalisée dans les règles de l’art, avec un espace parfaitement hermétique
jusqu’aux jointures, les dégâts à la clé seront conséquents. Il est donc recom-
mandé de recourir à un professionnel aguerri à l’exercice pour éviter toute mau-
vaise surprise.
Savonnage obligatoire !
Une telle installation réclame pas mal d’huile de coude, surtout si on opte pour
une douche XXL habillée de petits carreaux dont les joints nécessitent un net-
toyage de précision. Mais pour le reste, quel plaisir ! Elle est particulièrement
adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées : on y entre et on
en sort sans même s’en rendre compte.

tés et approuvés, découvrez sept usages méconnus et
pourtant si pratiques du dentifrice !

Le dentifrice n'est pas seulement utile pour se brosser les dents. Il peut en
effet nous aider à nettoyer et à détacher de nombreux objets du

quotidien. 
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6 usages géniaux du dentifrice qui 
vont vous changer la vie

Bien choisir sa douche 
à l’italienne

Réaliser parfaitement 
son maquillage nude
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Modifient un état social B - Qui nous fait bénéficier de sa fra grance - Vache-
ment amoureuse C - Cours de Niamey - Cité fromagère D - Support de tête -

Train de marin E - Elément d'un tout - Tache cutanée F - Il fait 576 mètres en Chine - Solidement bâtie G - Résultant
- Sautée H - Sympathique à première vue - Assortit I - Ramenarde J - Anciens rites - Premier verger K - Cantine à
vaches - Liste des rédacteurs L - Unité trés répandue sur les divans - Coupe-choux 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2888

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 -
AIR 
ERE 
LIS 

MER 
NET 
OTE 
POU 
ROI 
URE 

4 -
AMIE 
ERSE 
FIEE 
FOIE 
FORT 
FROC 
GALA 
HERE 
MIDI 
MUNI 
PATE 
PESE 
PURE 
RAFT 
RUEE 
SEVE 
TIRS 
TSAR 

Charade

parapluie

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACIER 
AIDEE 
ANSES 
GARER 
GEREE 
GUERI 
MARIS 
NOTEE 

- 7 -
ARISERA 
ASEPSIE 
ATTITRE 
CREPUES 
ENOUEES 
NESCAFE 
PECHEUR 

Le secteur argent subira des impacts
célestes négatifs. Cela ne vous mena-
cera pas d'une ruine soudaine, rassu-
rez-vous. Mais plutôt de retard dans
les paiements que vous attendez, au
moment où des échéances risquent de
vous tomber dessus. 

BBééll iieerr

L'environnement astral de la journée
décuplera votre désir de briller et de
vous faire une place au soleil. L'ennui
est que vous risquez de vous départir
de votre prudence habituelle et de
commettre des erreurs de jugement.

GGéémmeeaauuxx

Des changements très favorables
devraient intervenir dans votre
environnement familial. Certain
décideront de changer de rési-
dence pour emménager dans un
logement plus spacieux. 

LLiioonn

Votre situation sera stable si
vous avez correctement géré
votre budget, et vous devrez
affronter de petites difficultés
vite réglées si vous avez fait
preuve de négligence. 

BBaallaannccee

Il est probable que vous ayez à
affronter des changements
dans votre travail, qui vous de-
manderont un effort d'adapta-
tion rapide. 

SSaaggii ttttaaiirree

L'amitié sera sans conteste la
valeur la plus sûre du moment
: pour vous distraire, bien sûr,
mais aussi pour vous écouter
en cas de problèmes, vos amis
répondront toujours présents.

VVeerrsseeaauu

Votre organisme est un instru-
ment indispensable à la réali-
sation de tous vos projets,
qu'ils soient d'ordre amou-
reux, professionnel, financier
ou personnel. 

TTaauurreeaauu

Les enfants feront preuve d'in-
discipline et souvent même d'es-
prit de contradiction, ergotant à
propos de tout et de rien. Tâchez
de vous montrer à la fois ferme
et compréhensif.

CCaanncceerr

Le train-train quotidien vous
découragera un peu. Alors
vous essayerez de vous en éva-
der en recherchant la compa-
gnie de gens gais, insouciants,
originaux, un rien farfelus. 

VViieerrggee

Solide comme un roc, résistant
à tous les microbes et virus
ambiants, côté organique, vous
n'aurez aucun souci à vous
faire pour votre santé. 

SSccoorrppiioonn

Vous aurez peut-être quelques
petits problèmes de voisinage
: bruit, animaux, enfants, etc.
Préférez le dialogue ou le si-
lence à l'affrontement.

CCaapprriiccoorrnnee

Santé florissante. Journée favora-
ble aux guérisons de toutes sortes.
Laissez donc s'envoler soucis, cha-
grins, problèmes au gré du vent, et
soyez le bon diable, le boute-en-
train que tout le monde aime.

PPooiissssoonn

6-
CATINS 
CIREES 

GARAGE 
MAIRES 
PATRON 
RATINE 
ROUGIS 

Mon premier exprime la né-
gation
Mon deuxième est un ron-
geur
Mon troisième désigne l'eau
qui tombe du ciel
Mon tout sert à se protéger
de l'eau qui tombe du ciel.

1 - Dialogue secret
2 - Formes impossibles à traduire
3 - Popularité - Dans le texte - Eau
turinoise
4 - Scène sur scène - Couper la
mèche
5 - Esprit de la maisonnée - Ré-
veurs antiques
6 - A la mode - Décomposée
7 - Lien pour les côtes - Confor-
miste qui se dit anticonformiste
8 - Poisse
9 - Ne convint pas - Donc bien ap-
pris - Gibier de vieux gaulois
10- Véhicule à benne basculante -
Initiales pontifiantes

- 8 -
RELEVERA 
VAURIENS 

- 9-
ASSIEGERA 

ECOUTERAS 
NAUFRAGES

- 10-
TORRENTIEL- 11 -

AGREERAIENT 
RATTRAPERAS 
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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 06:17
Chourouq 07:43
Dohr                 13:13
Asr 16:18
Maghreb 18:44
Isha 20:05

MOSTAGANEM 

Fajr 06:20
Chourouq        07:46
Dohr 13:16
Asr 16:22
Maghreb 18:48
Isha 20:08

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Ce n’est plus un secret, la pro-
chaine Fiat 500 sera électrique.
Cette nouvelle citadine devrait être
dévoilée lors du prochain Salon de Ge-
nève en mars 2020. Nous vous proposons
aujourd’hui, une vue de ce que pourrait
être cette Fiat 500e.Avant de disparaître,
Sergio Marchionne (ancien patron du
groupe FCA), l’avait annoncé, la future Fiat
500 sera électrique. Ce n’est pas la première

fois que la 500 se dote d’une motorisation de ce type. Fiat produit depuis 2013, une Fiat 500e
vendue en Californie. Un état qui oblige les constructeurs à produire un pourcentage de
voitures non polluantes pour espérer vendre d’autres véhicules à moteurs thermiques.

Cette auto n’est pas une bonne affaire pour le groupe italo-américain, car malgré un
tarif élevé, elle est vendue à perte par l’entreprise. C’est pourquoi Fiat s’est toujours

refusée à la vendre en Europe (on en trouve désormais en France en occasion).
Malgré cette expérience douloureuse financièrement, le groupe veut re-

mettre ça et va créer une voiture qui, cette fois sera rentable. Une
citadine conçue exclusivement pour la motorisation élec-

trique et qui pourrait reprendre la dénomi-
nation 500e.

Dans un message posté sur les réseaux so-
ciaux, le directeur de Xiaomi pour l’Asie
du Sud Est a confirmé que le Redmi Note
7 Pro ne sera pas exporté au-delà des
deux pays où il est actuellement proposé :
l’Inde et la Chine. Est-ce dommage ? Pas
forcément.Coup sur coup, l’une des
marques alternatives de Xiaomi, Redmi, a
présenté en Chine (dans le désordre) trois
smartphones : le Redmi 7, le Redmi Note
7 et le Redmi Note 7 Pro. Le Redmi Note
7, qui a été présenté le premier, a fait l’ob-
jet d’un plan de déploiement internatio-
nal. Nous avons d’ailleurs évoqué l’arrivée
du smartphone en France il y a quelques
jours, puisque son arrivée coïncidait avec
l’ouverture d’un nouveau Mi Store en ré-
gion parisienne, au centre commercial des
Quatre Temps, à La Defense.

Xiaomi Redmi 
Note 7 Pro : pas de sortie

prévue en occident

ZAPPING

Pour la sortie de son nouveau single, Taylor Swift n’a pas fait
comme à son habitude. Elle vient de dévoiler le live de son
hit, «The Man». Une version enregistrée à l’Olympia, à Pa-
ris, en septembre dernier. Taylor Swift vient de faire un
joli cadeau à ses fans français en mettant en avant un ex-
trait de son concert tourné à Paris, en septembre 2019,
dans la salle mythique de l’Olympia. Dans cette vidéo intitulée «The Man -- Live from Paris», on
découvre un show à l’ambiance intimiste. Taytay a pris sa guitare et entonné la version acoustique
de «The Man». La chanteuse y semble plus décontractée et confiante que jamais, tandis que son
public parisien reprend en chœur chaque parole du titre.
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Votre

soiree

2211hh0000
Emergence

Jo en apprend un peu
plus sur les origines de
Piper. Elle doit alors
prendre les bonnes dé-
cisions pour la protéger
au mieux.

2211hh0000
Il a déjà tes yeux 

Après avoir reçu la lettre
de l'ASE lui annonçant le
refus de ses parents biolo-
giques de le rencontrer,
Benjamin devient de plus
en plus incontrôlable, à
l'école et ailleurs. 

La Nasa envisage
d'explorer la protoplanète Pallas
dans la ceinture d'astéroïdes

La prochaine Fiat 500 va se 
convertir à l’électrique

On a tous un
super-héros
qui sommeille
au fond de
soi… il faut
juste un peu
de magie pour
le réveiller.
Pour Billy Bat-
son, gamin dé-
brouillard de
14 ans placé
dans une fa-
mille d'accueil,

il suffit de crier "Shazam !" pour se
transformer en super-héros.

La Nasa étudie l'opportunité de finan-
cer une petite mission à destination de
Pallas. Cet astéroïde est le troisième
plus gros objet de la ceinture princi-
pale d'astéroïdes, derrière Cérès et
Vesta récemment étudiés par la sonde
Dawn. Comme Vesta et Cérès, Pallas
est une protoplanète dont l'étude est
primordiale pour remonter aux ori-
gines de la formation de la Terre et de
la vie.En raison de la menace qu'ils
font peser sur la Terre, les astéroïdes
sont un sujet de préoccupation majeur
au sein des agences spatiales. Ils sont
aussi d'un très grand intérêt scienti-
fique car ces objets sont des vestiges
d'une époque qui a vu naître et se for-
mer les planètes du Système solaire.

2200hh5555
Faut pas rêver 

La Franche-Comté
s'étire le long de la
frontière suisse, traver-
sée par le massif du
Jura. Les richesses ici
sont nombreuses,.....

2200hh5599
Séduis-moi si tu peux

Fred, journaliste rebelle et
éternel ado, intègre, comme
plume, l’équipe de cam-
pagne de la secrétaire d’État
Charlotte Field qui se lance
dans la course à la Maison
blanche

2200hh5555
La religieuse

Suzanne, 16 ans, est for-
cée par sa famille d’en-
trer dans les ordres. Au
couvent, elle est
confrontée à l'arbitraire
et à la cruauté de deux
mères supérieures.

2200hh0000

Journal Télévisé

Shazam!

Taylor Swift dévoile la version acoustique 
de «The Man», chantée à Paris! 
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321 appels aux numéros
verts de la police 
Dans un communiqué qui nous a été transmis par le chargé
de communication auprès de la sûreté de wilaya de Tissem-
silt, il est indiqué que ses services ont enregistré durant le
mois écoulé (Janvier) de l’année en cours plus exactement
(321) appels téléphoniques sur les trois numéros qui sont (17)
et l’autre numéro vert (15-48), ainsi que  le (104)pour dénon-
cer, avertir ou tout simplement collaborer avec les services de
la police pour lutter contre les multiples visages de la crimina-
lité sur le territoire de la wilaya. La même source nous a pré-
cisé que ces services avaient reçu quelque (145) appels pour
diverses interventions, (14) appels pour informer sur les acci-
dents de la route, (32) pour assistance et renseignements, (08)
appels pour des vols et (86) appels pour divers sujets, (05)
pour incendies et enfin (14) appels pour dénoncer des dispa-
ritions. La même source nous a précisé que ces services
avaient reçu quelque (105) appels sur le 17 et (71) sur le nu-
méro vert (15-48),  (16) appels sur le 104 et pour finir (129)
appels sur les autres standards. Ces appels sont relativement
en baisse par apport aux chiffres de la même période de l’an-
née passée, ce qui se montre comme une amélioration sensi-
ble du degré de civisme chez les gens.    A.Ould  El  Hadri 

TISSEMSILT

Arrestation d’un
dealer de substances
psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de
police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de Zahana ont
arrêté un dangereux trafiquant âgé de 36 ans, avec la saisie
d’une quantité de 19,6 grammes kif traité et de 87 comprimés
hallucinogènes, ainsi qu’une somme d’argent de plus de 55
millions de centimes, et ce lors d’une descente effectuée par
les éléments de la P J au niveau de la cité des jardins dans la
ville de Zahana. Cette opération est intervenue, après exploi-
tation de renseignements au sujet de l’activité  du suspect ,
ayant permis la découverte de 19,6 grammes de kif et d’une
quantité de 87 comprimés hallucinogènes, ainsi qu’une im-
portante somme d’argent s’élevant à plus de 55 millions de
centimes. Il a été conduit au siège de la Sûreté de Daïra où
une enquête a été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés.
Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encon-
tre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a
ordonné son placement en détention.   B. Boufaden 

ZAHANA (MASCARA)

SS tatuant sur le volet principal de
cette tentaculaire affaire, la Cour
d'appel de La Haye a annulé un
jugement de 2016 favorable à la
Russie qui contestait une déci-

sion antérieure de la Cour permanente d'ar-
bitrage (CPA) octroyant aux ex-actionnaires
50 milliards de dollars (46 milliards d'euros)
d'indemnisation. "La Cour d'appel de La
Haye a décidé aujourd'hui qu'un jugement
antérieur en faveur de la Fédération de Rus-
sie était incorrect", a-t-elle expliqué dans un
communiqué, la décision initiale de la CPA
"est de nouveau en vigueur". La Russie a im-
médiatement annoncé qu'elle contesterait le
jugement. Le ministère russe de la Justice a
regretté que la Cour ait "ignoré le fait que les
anciens actionnaires de Ioukos n'étaient pas
tous des actionnaires de bonne foi". "Le
Kremlin a perdu à La Haye face aux action-
naires de Ioukos", s'est en revanche réjoui
sur Twitter l'ex-patron de Ioukos, Mikhaïl
Khodorkovski. Accusée par les ex-action-
naires d'avoir orchestré le démantèlement de
Ioukos pour des raisons politiques, la Russie
avait été condamnée à les indemniser en
2014 par la CPA, juridiction internationale
située à La Haye, ce que le pouvoir russe a
refusé. Estimant que la CPA n'avait pas
compétence pour octroyer cette indemnisa-
tion, un tribunal néerlandais avait annulé
son jugement en 2016, ce que les ex-action-
naires contestaient mardi. Dirigée par l'oli-
garque et ennemi déclaré du Kremlin Mi-
khaïl Khodorkovski, arrêté en 2003 et libéré
après une décennie de prison, Ioukos a été
accusé par Moscou de fraude fiscale et d'es-
croquerie de grande ampleur. L'entreprise,
alors premier producteur d'or noir russe,

avait été placée en liquidation judiciaire en
août 2006, après un procès retentissant lar-
gement considéré comme inspiré par le
Kremlin pour contrecarrer les ambitions
politiques de M. Khodorkovski. Ioukos
avait été vendu à la découpe en grande par-
tie au groupe pétrolier public russe Rosneft.
Cette entreprise, de taille modeste alors, est
devenue grâce aux actifs du groupe déman-
telé un géant mondial, piloté par un
homme de confiance de Vladimir Poutine,
Igor Setchine. Les anciens actionnaires de
Ioukos tentent depuis d'être indemnisés.
GML, société qui réunit les ex-actionnaires
majoritaires de Ioukos, a salué mardi la dé-
cision de la Cour d'appel. "Une kleptocratie
brutale a été tenue de rendre des comptes",
a déclaré dans un communiqué Tim Os-
borne, directeur général de GML. Une
pierre angulaire du procès a été la question
de la compétence de la CPA pour juger de
la question. La CPA s'était fondée sur le
Traité sur la charte de l'énergie (TCE), qui
protège les investissements internationaux
dans les projets énergétiques. "La Fédéra-
tion de Russie a signé le TCE, mais ne l'a
pas ratifié", avait assuré la justice néerlan-
daise en 2016, estimant "contraires à la loi
russe" les décisions de la CPA. En appel, les
juges ont toutefois dit que "la Russie avait
l'obligation d'appliquer le traité sauf s'il
contrevenait à la loi russe", or "la cour es-
time qu'il n'y a pas eu d'infraction à la loi
russe". Une autre question "a trait aux cir-
constances de la prise de contrôle de Ioukos
par les oligarques russes aux cours de sa
privatisation en 1995 et 1996", a indiqué à
l'AFP avant le jugement de mardi Andrea
Pinna, avocat de la Russie.

Par Ismain

LA RUSSIE CONDAMNEE EN APPEL À
PAYER 50 MILLIARDS DE DOLLARS

Plus de quinze
ans après les
faits, un
tribunal
néerlandais a
condamné
mardi en appel
la Russie à
verser 50
milliards de
dollars
d'indemnisatio
n aux ex-
actionnaires de
l'ancien groupe
pétrolier
Ioukos,
aujourd'hui
démantelé.

Enregistrement de 
150 témoignages des
moudjahidine 
Une opération initiée par la direction des moudjahidine de
la wilaya de Saïda depuis 2015 a permis d'enregistrer 150 té-
moignages vivants de moudjahidine ayant participé au dé-
clenchement de la révolution du 1er novembre 1954 dans le
cadre des efforts d'écriture de l'histoire et de la mémoire de
la glorieuse guerre de libération nationale, a-t-on appris au-
près de cette direction. La directrice des moudjahidine,
Souad Kadaoui, a indiqué à l'APS à la veille de la célébration
de la journée nationale du chahid dont la wilaya de Saïda ac-
cueille mardi les festivités officielles, que le volume horaire
de ces témoignages enregistrés ont atteint 48 heures et 45
minutes. Ces témoignages ont été enregistrés au sein de la
direction de wilaya des moudjahidine, ainsi que lors de sor-
ties sur le terrain à la rencontre de moudjahidine qui ont des
difficultés à se déplacer et d'autres résidant dans des zones
éparses de la wilaya, selon la même source. Des équipe-
ments audiovisuels développés ont été utilisés pour enregis-
trer et sauvegarder les témoignages des moudjahidine, no-
tamment sur les étapes de la lutte et les événements
importants qui les ont caractérisés, à l'image des détails sur
les luttes héroïques de nombreux chouhada tombés au
champ d'honneur pour l'indépendance et le recouvrement
de la souveraineté nationale.

SAÏDA

AFFAIRE IOUKOS



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 

 

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

