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ACCUSES DE TRAFIC D’INFLUENCE ET FINANCEMENT OCCULTE D’UNE CAMPAGNE ELECTORALE

ENVIRONNEMENT

205 unités industrielles
polluantes à Oran
Les services de la direction de l'environnement ont recensé 205 unités industrielles
polluantes au courant de l'année 2019, a-t-on appris hier de sources proches de la
commission de l'environnement de l'APW d'Oran.    P 8

ALGER

L’Émir du 
Qatar en visite
officielle 

Lire page 3

Le président de la République, a réitéré,
lundi, à l'occasion du double anniver-
saire de la création de l'UGTA et de la
nationalisation des hydrocarbures, son
engagement devant les Algériens "d'édi-
fier une nouvelle République forte sans
corruption, ni haine".    P 3

Le Président réitère
son engagement pour
une République forte

ANNIVERSAIRE DE LA
NATIONALISATION DES
HYDROCARBURES

Moult questions planent sur Mostaganem
suite à l’annonce, ce lundi 24 février, d’une
tentative d’effraction qui a visé le domicile
du « Raqi » Belahmar, dit Abou Mouslim
assassiné en décembre dernier.    P 7

Tentative d’effraction
au domicile du
défunt Belahmar

MOSTAGANEM

LE MAIRE DE ZAHANA 
DEMIS DE CES FONCTIONS 

PAR LE WALI

MASCARA

P 9

P 7

ABATTAGE
CLANDESTIN 
A SAIDA P 8

LA LIVRAISON DE LA
VIANDE BLANCHE SE
FAIT LA NUIT
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L’homme d’affaires et ex-candidat à l’élection prési-
dentielle, Rachid Nekkaz, a décidé de ne pas com-
paraître devant le juge d’instruction du tribunal de
Dar El Baida (Alger). Son procès est prévu pour de-
main mercredi 26 février 2020.   En effet,  selon son
avocat Abdelkader Chahra, Rachid Nekkaz de-
mande à être jugé par un tribunal militaire car, selon son avocat, il a été arrêté par des
agents de la sécurité militaire et conduit vers les locaux de la “caserne Antar”, située à Ben
Aknoun dans la banlieue ouest d’Alger. Rachid Nekkaz est accusé « d’atteinte à l’unité natio-
nale » et d’«incitation à attroupement armé». Il a été placé en détention provisoire, le 4 dé-
cembre dernier, par le juge d’instruction du tribunal de Dar El Baida.

Le groupe Ooredoo a confirmé ce dimanche 23 février l’expulsion du directeur de sa filiale al-
gérienne l’Allemand Nickolai Beckers dans un communiqué rendu public. Le conseil d’admi-
nistration de l’opérateur téléphonique qatari, qui ne révèle pas les raisons de l’expulsion de son
PDG, affirme suivre « avec grand intérêt les motifs de l’expulsion ». Le groupe qatari souligne
qu’il « mène une enquête approfondie pour déterminer les raisons de la décision émise par les
autorités algériennes contre M. Beckers ». Le conseil d’administration du groupe a aussi tenu à
réaffirmer son attachement au respect « des normes les plus élevées en matière de service vis-à-
vis de ses clients et les lois des organismes d’organisation de ses sociétés opérant dans divers
pays à travers le monde ». Cette déclaration parvient après la première réaction du groupe à
l’expulsion de l’Allemand. « Suite à des informations diffusées sur certains sites d’information
et les réseaux sociaux concernant son directeur général Nickolai Beckers, Ooredoo Algérie ne
souhaite pas faire de déclaration concernant cette affaire. Ooredoo Algérie est toujours en train
de réunir les informations sur le sujet », indiquait-il.

OOREDOO CONFIRME L’EXPULSION DE
SON DIRECTEUR EN ALGÉRIE

Le procureur de la République du tribunal de Sid
M'hamed a placé  lundi sous mandat de dépôt,
l’ancien chef du protocole sous Bouteflika,
Mokhtar Reguieg. Ce dernier avait été limogé en
avril dernier de son poste après la destitution de
l’ex président Abdelaziz Bouteflika. Il avait égale-
ment été entendu par le tribunal militaire en mai
dernier dans le cadre de l’affaire de Said Boute-
flika, Général Toufik, Athmane Tartag et Louisa
Hanoune.  Il poursuivi pour des faits de corrup-
tion impliquant plusieurs ministres et hommes d'affaires. Pour rappel Mokhtar Reguieg a
comparu  dimanche devant le juge d’instruction pendant plusieurs heures, après avoir été
transféré dans la journée par la brigade de gendarmerie de Bab Jeddid où il été entendu.
Avec l’arrestation de Mokhtar Reguieg, « boite noire » de la présidence de la République,
c’est un autre ponte de l’ancien régime  de Bouteflika qui tombe.  

MOKHTAR REGUIE PLACÉ SOUS
MANDAT DE DÉPÔT 

La maîtresse dit à p'ti Omar :
- Je t'ai dit de dessiner ton animal préféré !
Et je vois une feuille noire !
P'ti Omar répond :
- Mais non madame ! J'ai dessiné mon chat noir en pleine nuit !

La chaîne El Hayat estée
en justice pour diffamation

La chaîne de télévision privée El Hayat, appartenant au journaliste Ha-
bet Hannachi,  a diffusé, samedi, un «urgent» faisant état de l’arresta-
tion, vendredi à Bouira, d’un jeune de 29 ans en possession de 3000
comprimés psychotropes.  Selon la chaîne, qui ne se réfère pas à un
communiqué de la gendarmerie ou de la police, «le jeune aurait avoué
qu’il transportait la marchandise prohibée à un responsable du RCD».
Dix minutes plus tard, la chaîne fait un rectificatif, tandis que la polé-
mique commence à enfler sur les réseaux sociaux. El Hayat affirme
alors que «le jeune en question n’a pas parlé d’un responsable du RCD,
mais les psychotropes étaient destinés à de jeunes habitants à proximité
du siège régional d’Alger de ce parti». Elle présente alors des excuses au
RCD. Le rétropédalage se poursuit. Quelques minutes après, le média
fait une nouvelle rectification de son «information» pour dire que «fi-
nalement la marchandise devait être écoulée auprès des jeunes mani-
festants qui passaient des nuits dans le siège du RCD». Aussitôt, d’au-
tres chaînes de télévision, faisant certainement dans le plagiat,
reprennent la première version donnée par El Hayat sans fournir au-
cun effort de vérification de l’information, comme l’exigent les règles
du métier. La réaction du parti ne s’est pas faite attendre. Sur les réseaux
sociaux, plusieurs responsables et cadres du RCD, dont son président
Mohcine Belabbas, ont dénoncé «cette campagne abjecte». «La sale
campagne confiée à des médias connus pour leur allégeance au pou-
voir n’est pas menée à son terme. Quelques minutes seulement après la
diffusion de l’information, ces médias se sont empressés de faire des
rectificatifs de cette information reçue de la police politique», écrit
Mohcine Belabbas dans un post sur sa page Facebook, tout en diffu-
sant «la fameuse phrase envoyée à ces médias» pour servir d’un «3adjil
(urgent)» habituel pour ces chaînes. Dans un communiqué rendu pu-
blic, le parti revient sur cette histoire qu’il qualifie de «campagne mé-
diatique de dénigrement et d’accusations aussi grotesques que farfe-
lues». Affirmant avoir pris «acte des excuses publiques publiées par un
de ces médias inféodés aux clans du pouvoir», le RCD dénonce «l’ingé-
rence de la police politique dans la vie publique». Il annonce aussi «le
dépôt de plaintes contre tous les médias ayant relayé l’accusation, afin
de tenter de démasquer les véritables commanditaires d’une telle cam-
pagne de diffamation».

NEKKAZ DEMANDE À
ÊTRE JUGÉ PAR UN
TRIBUNAL MILITAIRE !



Mardi 25 Février 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

En effet, le président
Tebboune a écrit sur
son compte Facebook
"En 1956, les travail-

leurs se sont unis contre le colo-
nialisme, à travers la création du
syndicat historique UGTA, sous
la conduite du chahid Aissat Idir.
En 1971, le leader Houari Bou-
mediene a remporté le pari du
recouvrement de la souveraineté
sur nos hydrocarbures. Au-
jourd'hui, je réitère mon engage-
ment envers vous, de hâter l'édi-
fication d'une nouvelle
République forte sans corrup-
tion, ni haine". Le président de
la République avait adressé, lors
de la réunion du Conseil des mi-
nistres qu'il avait présidé, di-
manche, "ses sincères félicita-
tions" au peuple algérien,

particulièrement les travailleurs,
à l'occasion du double anniver-
saire de la création de l'Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), le 24 février 1956
et de la nationalisation des hy-
drocarbures en date du 24 février
1971. A ce propos, il a exhorté
les travailleurs à tirer les ensei-
gnements de ces deux évène-
ments historiques pour relever
les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la
promotion de la conscience
d’émancipation dans le milieu
des travailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif na-
tional, à savoir le recouvrement
de la souveraineté nationale, la
réalisation de l'indépendance et
l'édification d'un Etat national
indépendant". Le président Teb-
boune a félicité, en outre, les tra-
vailleurs du secteur de l'énergie,

à l'occasion de l'anniversaire de
la nationalisation des hydrocar-
bures, "lorsqu'une poignée d'in-
génieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étran-
gères, en février 1971, en prenant
les commandes de la gestion di-
recte et du contrôle de la pro-
duction et de l'exportation des
hydrocarbures, suite à la promul-
gation de la décision de nationa-
lisation, ce qui a permis de
consolider l'indépendance éco-
nomique et de le libérer du mo-
nopole et de la domination des
sociétés étrangères sur les ri-
chesses nationales". Le Président
de la République a saisi l'occa-
sion pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes à "sacrali-
ser les vertus du travail et de la
morale dans la grande bataille
que nous menons pour l'édifica-
tion de la nouvelle République.

ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

Par Ismain

Le Président réitère son engagement
pour une République forte L’Émir du Qatar en visite officielle 

L’Émir du Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani entame aujourd’hui, une vi-
site officielle à Alger, indique un communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. En effet, l’Émir du Qatar débarquera aujourd’hui, à Alger pour
une visite officielle qui durera une seule journée, indique la Présidence
dans son communiqué. Au cours de cette visite, le Prince Tamim Bin Ha-
mad Al Thani s’entretiendra avec le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Les discussions porteront sur l’échange des points de
vue au sujet de plusieurs questions qui suscitent l’intérêt des deux pays,
ajoute la Présidence de la République dans son communiqué. Nadine

ALGER

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réitéré, lundi, à l'occasion du

double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens

(UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, son engagement devant les

Algériens "d'édifier une nouvelle République forte sans corruption, ni haine".

Le procès de Karim Tabbou 
fixé pour le 04 mars 

Saisie de plus 162 000
comprimés à Alger

Le procès du détenu d’opinion Karim Tabbou est fixé pour le Mercredi 04
Mars 2020 au tribunal Sidi M’hamed, indique Djaafar Tabbou via sa page
Facebook. Pour rappel, Karim Tabbou a été arrêté le 10 septembre 2019
et placé, deux jours plus tard, sous mandat de dépôt par le tribunal de
Koléa. Après deux semaines d’incarcération la chambre d’accusation près
la Cour de Tipasa a statué sa remise en liberté provisoire. Le lendemain
matin, il a été arrêté à nouveau à son domicile par des policiers en civil,
puis présenté immédiatement devant le juge d’instruction près le tribunal
de la rue Abane-Ramdane. Il a été accusé de “participation en temps de
paix à une entreprise de démoralisation de l’armée”.    Nadine

TRIBUNAL SIDI M’HAMED

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont saisi en 2019 près de 357
kg de cannabis et plus de 162.000 comprimés psychotropes, a indiqué
dimanche le chef de Sûreté de wilaya, le Contrôleur de police Mohamed
Bettache. Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation
du bilan 2019 de l'activité des différents services de la Sûreté de wilaya
d'Alger, le Contrôleur de police Bettache a fait état de la saisie de
356,357 kg de cannabis contre 430,949 kg en 2018. Durant la même an-
née, 162.393 comprimés psychotropes, 2,306 kg de cocaïne, 797 gr d'hé-
roïne, 1,503 kg de crack, 5176 comprimés de Subitex et 3537,5 boites
d'Ecstasy ont été saisis, a-t-il ajouté. Dans le domaine de la lutte contre
la drogue et les psychotropes, les mêmes services ont enregistré durant
la même période 13.850 affaires impliquant 15.315 individus, fait res-
sortir le même bilan qui évoque l'arrestation de 2.929 mis en cause sus-
pects. Concernant les affaires liées aux crimes cybernétiques, près de
377 crimes ont été enregistrés durant la même année, dans lesquels 193
individus étaient impliqués. 19 individus ont été arrêtés. Ismain

TRAFIC DE PSYCHOTROPES 

4 morts et 10 blessés 
en 24 heures 
Quatre (04) personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées dans cinq
accidents de la route, survenus à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
d’Ouargla où une personne est décédée et trois autres ont été blessées
suite au renversement d’un véhicule léger sur la route nationale RN 49,
dans la commune d’Ouargla. Deux personnes, une fille âgée de 14 ans et
un homme âgé de 35 ans, sont décédées respectivement à Tissemsilt et
Djelfa, asphyxiées par le monoxyde de carbone, ajoute la même source.
En outre, sept autres personnes, quatre à Tissemsilt, deux à Djelfa et une
à Souk Ahras, incommodées par l’inhalation du monoxyde de carbone,
ont été secourues par les unités de la Protection civile. Ismain

ACCIDENT DE LA ROUTE

Vers la création de nouvelles chaînes tv
COMMUNICATION 

Le ministre de la Communication, porte-parole officiel du
gouvernement, Ammar Belhimer, a dévoilé, lundi, un projet
de création d’une chaîne de télévision internationale pour amé-
liorer l’image de l’Algérie, en plus de deux autres chaînes, une
pour la jeunesse et la seconde une chaîne parlementaire, et la
création d’un institut de recherche d’opinions. Belhimer a sou-
ligné, lors de sa visite à la radio nationale, la nécessité de purifier

le secteur des médias et de renforcer sa référence et son cadre
juridique, en vue de restaurer la crédibilité des médias afin de
restaurer la confiance des citoyens, et a souligné la nécessité
d’activer les lois contraignantes pour faciliter l’accès des jour-
nalistes aux sources d’information, et de refinancer le Fonds
d’appui à la formation. Belhimer a expliqué le programme du
gouvernement et les ateliers ouverts, auxquels s’ajoutent des

réformes politiques urgentes, qu’il a considérées comme la
base de toute réforme économique et sociale, révélant l’ouver-
ture de grands ateliers dans le secteur des médias dans le but
de renforcer le cadre de référence, de restaurer la confiance
des citoyens et de parvenir à un équilibre entre liberté et res-
ponsabilité, et de créer un environnement transparent qui per-
met une concurrence équitable et le pluralisme. Ismain

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Tentative de 24 harraga déjouée à Skikda 
Les éléments des garde-côtes du
groupement territorial de Skikda
viennent de mettre en échec une
nouvelle tentative d’émigration clan-
destine de 24 personnes par mer.
Les garde-côtes de la façade mari-
time de la wilaya de Skikda sont
parvenus à déjouer, une tentative
d’émigration clandestine qui com-

portait un total de 24 harraga, âgés
entre 23 et 35 ans au large des côtes
Ouest de Skikda. Selon les infor-
mations citées par Ennahar Online
lundi 24 février 2020, les harragas,
sont natifs de la région à l’exception
d’un harraga originaire d’Alger. Ces
candidats à l’immigration clandes-
tine étaient à bord d’une petite em-

barcation, avant d’être interceptés
sur les côtes Ouest de Skikda. Ces
harraga ont pris le départ depuis le
large « Kebibat » entre la région de
Collo et de Cheraia, située sur les
hauteurs Ouest de la wilaya de
Skikda, précise cette source. Les 24
Harraga ont été remis aux services
de sécurité compétents.  Ismain

EMIGRATION CLANDESTINE
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CAMP DE TOILE EL-KHELILI DE SIDI LAKHDAR-MOSTAGANEM

SS yy nn tt hh èè ss ee   dd ’’ uu nn   pp rr oo jj ee tt

Après deux années (2018-2019) réussies à tous les niveaux, le
camp de toile El-Khelili de Sidi Lakhdar espérait continuer
sur sa lancée en satisfaisant d’autres familles que les 500 qui
ont séjourné dans ce lieu de détente. Malheureusement, l’en-
thousiasme des initiateurs du projet n’a été que de courte du-
rée. Une décision de l’administration des forêts a mis fin à
l’aventure entamée par un jeune et ambitieux entrepreneur.  
En effet, la Conservation exige l’évacuation des lieux, acquis
dans le cadre d’une concession attribuée après un appel à concur-
rence lancée par les autorités concernées et paru sur le journal El-
Khabar. Résultat : 40 personnes ont perdu leurs emplois.

Pour comprendre mieux ce qui s’est passé voici 
une chronologie des procédures suivies :
• Suite à un avis d’adjudication, le Groupe E-Khelili s’est vu attribuer en concession d’un terrain pour la création d’un camp de toile. 

• Tous les droits ont été payés et l’ordre de service (ODS) a été signé pour le lancement des aménagements suite à l’autorisation de M. le wali
de Mostaganem pour la création d’un camp de toile. 
• Visite de tous les services (Commune, Tourisme, Conservation des forêts…etc.) pour délimiter le domaine concédé et qui ont exprimé sa-
tisfaction sur la qualité des travaux et sur le respect des instructions.
• Un contrat de concession a été établi pour la période 03, 06, et 9 ans.
• Travaux achevés a 100% en un temps record avant l’arrivée de la saison estivale 2018, suivis d’une autorisation d’exploitation de la

Direction du Tourisme.
• Le camp mis à la disposition des estivants avec toutes les commodités requises avec respect scrupuleux des clauses du cahier des charges.
• Un permis d’exploitation de la plage a été remis par la Direction du tourisme et le registre de commerce de l’activité fut établi.
• Un correctif fut apporté par la wilaya en réponse au courrier des ministères de l’agriculture et celui de l’intérieur en accord avec les services des
forêts qui ont émis un avis favorable pour le maintien du camp de toile sur le domaine forestier. L’approbation du maintien a été confirmé par Mr
le wali de Mostaganem en incluant d’autres équipements légers et offrir des postes d’emploi supplémentaires pour les autochtones. 
• Malheureusement, après la saison estivale 2019, le camp de toile El-Khelili a fait l’objet d’une décision d’évacuation des lieux et de
fermeture sans préavis, ni raison.
• Décision inattendue, un coup dur à l’investissement consenti.
Conclusion : Décision arbitraire, incompréhensible et surtout injuste. Conséquence : découragement des investisseurs, perte d’emplois pour
des familles mises au chômage, perte de ressources pour la Commune et le trésor public et finalement une décision qui décrédibilise les ins-
titutions de l’Etat.

Réflexion 25/02/2020
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L’ASSIETTE DE L’USINE SONITEX

L’assiette de l’usine sonitex d’une superficie de 11139 m² octroyée en
2018 à un particulier pour la réalisation d’un centre commercial et
des questions autour des disparitions des équipements et des trans-
formateurs d'huiles à base de polychlorobiphénile (P.C.B.), produits
toxiques !
Abderrahmane Senoussa 
C’est un excellent projet d’un grand centre commercial pour Mosta-
ganem, toutefois la vente de l’assiette devait être offerte au plus of-
frant et avec une transparence.
Hmida Benzaza
Beaucoup de la société civile ont signalé ces dépassements, reste en-

core l’ex fonderie et plusieurs assiettes foncières d’unités et usines
cédées au dinar symbolique.
Myster Hamou
Aussi il y a l’affaire de l’octroi de l’usine de papier à Mesra avec tous

les équipements existants, transformée en câblerie .L’assiette avec
l’entourage réalisé plus les équipements qui valaient des milliards et
actuellement on augmente on impose des impôts au pauvre citoyen
pour remplir les caisses vides.
Khouira Sebah
Pourquoi la société civile puisque les ventes ou cessations ont étés

faites en catimini c'est un de son staff qui aurait pu vendre la mèche
à la société civile.
Bensoula Noureddine 
Les huiles askarel, connues sous le nom d'huiles à base de polychlo-
robiphénile (P.C.B.) sont classées comme déchets spéciaux. Les
conditions d'exploitation, d'utilisation, de manipulation, de trans-
port, et du stockage de ces huiles sont réglementées d'une manière
stricte par le décret 87-182 du 18 Août 1987.
Belkacem Bennourine
Mostaganem n'a pas besoin d'un centre commercial d'une grande
épicerie avec une assiette achetée au dinar symbolique et tout ce ma-
tériel de la sonitex toute une usine. Que tous ces biens immobiliers
cédés avec arnaque reviennent à l'Etat au trésor public. C’est  l'argent
du peuple. Le rôle de la justice est plus que souhaitable.
Djazou Djazia 
Belkacem Bennourine nous souhaitons que ce dossier sera pris en
considération et que justice soit faite et que tous ces biens détournés
seront rendus au trésor public.
Benkritly Hadj Belkacem
Je veux juste rétablir une vérité...Moul El Firma et le groupe " Les

amis de réflexion " ont dénoncé cette attribution par le wali Rabhi
depuis plusieurs mois sans que cela ne retienne l'attention des déci-
deurs locaux ou des citoyens de la wilaya...bien au contraire, une

campagne de dénigrement a été lancée contre les auteurs des publi-
cations.
Mokhtar Laroui
Une grande perte cette usine de la sonitex. Comme j'habitais la pé-

pinière. Je voyais cette usine qui employait un millier d'ouvriers spé-
cialisés dans la confection des costumes. De tous types. Elle fonc-
tionnait à plein régime. Puis ce fut la chute des entreprises. La
sonitex ne fut pas épargnée. C'était le début du bradage.
Mohamed Benkritly 
En premier lieu il faut bloquer immédiatement les travaux et procé-
der à une enquête approfondie afin d’éclaircir la situation et punir
sévèrement. Les concernés ‘’khlaouha.’’ 
Ahmed Benkedadra
Et dire que je n'avais pas cru un ami qui m'a dit que ce Wali a été dé-
signé sur intervention des Kouninef aujourd'hui en prison. Il a
réussi à nous tromper par ses airs de saint et ses opérations de
charme et de reflex. Mais il a compté sans la malédiction des saints
protecteurs de la ville et ils vont régurgiter tout ce qu'ils ont pris lui
et ses complices. 
Sid Ahmed 
Alors que certains gens le vantèrent, à maintes reprises, et prirent sa
défense, quand on osa souligner son néfaste comportement. Dieu
merci, le voilà démasqué à sa juste valeur. Qu'il soit jugé d'une ma-
nière équitable, pour qu'il puisse reconnaître, un de ces jours, ses
méfaits envers les quelques fils de familles lésés, et méprisés !
Hadj Bennaceur
Les 4 vérités de Moul firma .Bien avant le 22 février avec la mise à

nu de la Issaba Moul Firma a bien dénoncé dans des dizaines de pu-
blications, la corruption dans la wilaya de Mostaganem, le détourne-
ment du foncier avec ses dizaines d’hectares, les passe-droits, les
concessions attribuées par l’Afmos (agence foncière) ici et là comme
des bonbons qu’on donne aux enfants, il y a eu une véritable ca-
morra à l’italienne qui régnait à mostaganem,mais car au lieu de réa-
gir les responsables ont usé de l’intimidation vis-à-vis du quotidien
Réflexion allant même vouloir l’étouffer par la suppression de la pu-
blicité du journal, seule ressource de revenu, mais comme le dit le
dicton qui rira bien rira le dernier, la vague du redressement natio-
nal est venue, et le Mendjel qui a archivé toutes les publications, il
les a fait ressortir et a bien aiguisé sa lame et le voilà arriver à Mos-
taganem .
Ahmed Benmeghrouzi
Moul firma a toujours été dénigré par les siens, comme dit le dicton
nul n'est prophète en son pays ...Vous avez un quotidien tout près de
chez vous pour empêcher les abus des cow-boys parachutés à Mosta-
ganem qui viennent salir vos murs et piquer ce qu'il y'a dans votre
assiette, au lieu de vous acharner comme des délurés sur les vôtres,
prenez plutôt leur défense et unissez-vous pour avoir un regard sur
tout ce qui touche le développement et les richesses de votre ville.
Charité bien ordonnée commence par soi-même ! N'est-ce pas..?!!
Abdelaalim Aïssat 
C'est un excellent projet qui devrait voir le jour il y a si longtemps
mais offrir une telle assiette au dinar symbolique, ça c'est un Non
catégorique, il faudrait jouer le malin pour que l'arroseur soit arrosé,
autrement dit imposer à l'investisseur de payer l'assiette pour qu'il
puisse achever son investissement, dans le cas contraire hola la Justi-
ciaaaa.
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‘’Le courage n'est pas l'absence 
de peur, mais la capacité de 

vaincre ce qui fait peur.’’
Nelson Mandela
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ILS DIRIGEAIENT LE PREMIER GROUPE INDUSTRIEL À MOSTAGANEM

Metidji et son fils
M’hamed écroués 

Dans le cadre de la lutte implacable contre le crime sous toutes ses
formes notamment le phénomène de trafic de drogue et de psycho-
tropes à travers le territoire de compétence de la wilaya de Mostaga-
nem, les éléments de la police judiciaire relevant de la 6ème sûreté
urbaine auprès de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont réussi à
mettre un terme aux activités criminelles à travers deux affaires sé-
parées en procédant à l’arrestation de 02 personnes  âgées entre 20
et 32 ans originaires de la wilaya de Mostaganem  a-t-on appris.  La
première affaire a permis la saisie de 44 comprimés de psychotropes
de différents types et une bouteille contenant un produit anesthé-
siant , en plus de deux armes blanches prohibées de gros calibre a-
t-on ajouté. La seconde affaire a permis la saisie de 13 comprimés
qui se trouvaient  en possession d’un autre suspect qui était  non
loin de son domicile a-t-on ajouté. Pour le délit détention de com-
primés de psychotropes à des fins de commercialisation, les deux
suspects en état d’arrestation ont été présentés par devant le procu-
reur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a or-
donné de placer sous mandat de dépôt de l’un des mis en cause,
quant au second suspect, a  été condamné après avoir comparu di-
rectement en audience à une peine de 06 mois de prison ferme as-
sortie d’une amende de 40000 dinars.             Gana Yacine  

Arrestation de 2 personnes
et saisie de psychotropes 

MOSTAGANEM

Cinq enseignants-retraités issus de l’école normale supérieure
de Mostaganem ont dénoncé dans une lettre adressée au Direc-
teur général de la caisse nationale des retraites (CNR) les agisse-
ments de l’antenne locale de la CNR qui a refusé de prendre en
considération les années d’études au sein de l’école normale su-
périeure dans le calcul de la pension de retraire, en totale
contradiction avec l’article du journal officiel du 23/07/1968,
ont-ils considéré. Les plaignants, après avoir usé de tous les re-
cours auprès des instances compétentes locales pour obtenir
une solution au problème auquel ils sont confrontés, ont re-
gretté, dans ce contexte, le ‘’deux poids deux  mesures’’ pour
leur cas puisque l’organisme de la CNR à Mostaganem a appli-
qué l’article 10 pour seulement certains retraités qui ont étudié
avec les concernés en présentant, selon eux, juste l’attestation de
travail et de présalaire. Les retraités plaignants ont précisé que
dans d’autres wilayas l’article en question a été appliqué le plus
normalement du monde sous condition de justifier des pièces
administratives qui prouvent la demande du retraité.     Smain

Les droits de retraités
bafoués à Mostaganem

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Moult questions planent sur Mostaganem suite à l’annonce, ce
lundi 24 février, d’une tentative d’effraction qui a visé le do-
micile du « Raqi » Belahmar, dit Abou Mouslim assassiné en
décembre dernier. « Ils ont fracturé la porte principale de la
maison et ont tenté d’y pénétrer ». C’est ce qu’a déclaré le fils
du défunt au correspondant du site El Bilad qui rapporte l’in-
formation. « Quand ils nous ont vu arrivé, ils ont pris la fuite
», a-t-il ajouté. Selon ce site, deux individus se sont rendus à
bord d‘un véhicule au domicile de la famille Belahmar, désor-
mais installée à Mostaganem et ont tenté d’y pénétrer. Si
beaucoup y voient un lien avec l’assassinat, en décembre 2019,
du célèbre « Raqi », aucune piste sérieuse ne l’établit pour
l’heure. L’enquête ouverte nous en dira un peu plus dans les
heures ou les jours à venir. Rappelons que le 23 décembre
2019, la ville de Relizane se réveillait sur l’annonce de l’assas-
sinat du célèbre Raqi Belahmar, dit Abou Mouslim. Cet acte
horrible s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche 22
décembre, vers 2h du matin, quand un individu, muni d’une
arme blanche, s’est présenté au domicile de la victime et a ac-
tionné la sonnette. Sur son insistance, le « Raqi » a fini par lui
ouvrir la porte, et sans tarder, son agresseur lui a asséné une
série de coups de couteau avant de prendre la fuite. Transféré
aux urgences de l’EPH de la ville, l’infortuné a succombé à ses
blessures. Il a laissé derrière lui une veuve et 5 enfants – dont
le dernier n’a que 2 ans – ainsi que tout un monde qui croyait
en ses pratiques de la roqia.                                     Smain

Tentative d’effraction au
domicile du défunt Belahmar

MOSTAGANEM

H ocine Metidji et
son fils M’hamed
Zoubir, président
de la fédération

équestre algérienne avaient été
entendus, samedi, par le juge
d’instruction au tribunal d’Al-
ger. L’homme d’affaires et PDG
du groupe Metidji, spécialisé
dans la production des pro-
duits céréaliers, Hocine Metidji
a comparu avec d’autres accu-
sés, dont Mohamed Belaidi, ex-
DG de l’Office algérien des cé-
réales, et deux anciens
directeurs de coopératives cé-
réalières de l’Ouest pour des af-
faires de corruption. Faisant
partie de la liste des personna-
lités interdites de quitter le ter-
ritoire national depuis le début
du mois d’avril dernier, le pa-
tron du groupe Metidji a été
entendu sur les circonstances
dans lesquelles il a acheté plu-
sieurs biens immobiliers à
l’étranger (notamment en
France, où il détient des socié-

tés immobilières), il a bénéficié
de la cession des filiales
d’Eriad, acquis des concessions
agricoles dont l’activité aurait
été détournée, s’approvision-
nait en blé auprès de l’OAIC
(Office algérien interprofes-
sionnel des céréales), il bénéfi-
ciait de crédits auprès des
banques publiques. C’est dire
que le dossier confectionné par
les services de la gendarmerie
sur l’homme d’affaires est très
lourd et implique également
ses enfants, dont Zoubir Me-
tidji, à la tête de la Fédération
équestre algérienne, qui avait
offert un cheval au président
Bouteflika, alors qu’il n’appa-
raissait plus. Spécialisé dans les
produits à base de céréales,
connus sous les marques de Sa-
fina, Cérégal et Bnine, le
groupe Metidji, faut-il le rap-
peler, a connu une ascension
fulgurante durant les 15 der-
nières années. Devenu client
privilégié de l’OAIC, ses mino-
teries se sont multipliées dans
une grande partie de l’Oranie,

où il détient le plus gros de ses
«investissements». Le patron
du groupe basé à Mostaganem
a également impliqué avec lui
d’autres hauts fonctionnaires
ou responsables de l’Etat, à
l’image du mystérieux Mokhtar
Reguieg, alias « la boite noire
de la présidence », ancien di-
recteur du protocole de Abde-
laziz Bouteflika. Lors du procès
des hauts responsables pour-
suivis dans le cadre des avan-
tages illicites accordés aux
concessionnaires automobiles,
Ali Haddad avait fait état d’une
liste d’hommes d’affaires qui
avaient participé au finance-
ment de la campagne électorale
du 5e mandat, citant parmi eux
le patron du groupe Metidji,
son vice-président au sein de
l’organisation patronale, qui,
selon lui, a remis la somme de
10 millions de dinars. A noter
que l’épouse de Metidji et une
de ses deux filles ont été libé-
rées, alors que les autres accu-
sés ont été placés sous contrôle
judiciaire.

Par Smain

Accusés de trafic d’influence, transfert illicite de capitaux vers l’étranger et
financement occulte d’une campagne électorale, l’homme d’affaires, Hocine Metidji
et son fils ont été placés, ce lundi 24 février 2020, à Alger, en détention provisoire
par le  juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed.



S elon nos sources, la ma-
jeure partie des unités a
été dénombrée au ni-
veau des zones d'Es-Se-

nia où les agents de contrôle ont
recensé plus de 90 unités pol-
luantes. Les mêmes interlocu-
teurs indiquent que la direction
de l'environnement a pris toutes
les mesures pour inciter les
contrevenants à se conformer
aux lois et règlements en vigueur
en matière de traitement des dé-
chets, Des mises en demeure
leur ont été adressées, en atten-
dant d'autres mesures coerci-
tives. Selon les mêmes sources,
pour non-respect des clauses du
cahier de charges, et le déverse-
ment des eaux non traitées en
pleine nature, une douzaine

d'unités industrielles polluantes,
réparties à travers les zones in-
dustrielles de la wilaya avaient
déjà fait l'objet d'une fermeture,
sur décision du wali.. Selon nos
interlocuteurs, la décision de re-
courir à la fermeture de ces uni-
tés fait suite aux opérations de
contrôle effectuées par la com-
mission de wilaya chargée du
contrôle des unités industrielles.
Dans le même contexte, nos in-
terlocuteurs indiquent que la
cellule de veille et de contrôle de
la wilaya d'Oran entame depuis
plusieurs mois des sorties d'ins-
pection au niveau des zones in-
dustrielles et d'activité, aux ports
d'Arzew et d'Oran ainsi que les
différentes structures sanitaires
de la wilaya. Selon nos sources,
la commission s'attèle à effectuer
un constat sur la mise en appli-

cation des instructions relatives
au traitement des déchets solides
et liquides, notamment les unités
qui rejettent leurs rejets directe-
ment en mer ou dans les zones
humides. D'autres sorties sont
programmées vers les infrastruc-
tures sanitaires pour le contrôle
du traitement des déchets hos-
pitaliers. Les sorties de la com-
mission qui sont programmées
tout au long de l'année seront
une occasion de plus pour
contraindre les unités indus-
trielles polluantes à se soumettre
au respect de la réglementation
écologique, indiquent nos
sources qui signalent qu'une loi
exige aux opérateurs l'installa-
tion de stations de prétraitement
avant toute exploitation de leurs
activités, faute de quoi ils seront
verbalisés. 
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ENVIRONNEMENT

Par Medjadji H.

Plus de 205 unités
industrielles polluantes à Oran

ORAN

Les habitants de Ras El-Aïn n'ont cessé d'interpeller les autori-
tés concernées pour prendre les mesures qui s'imposent et évi-
ter les incessants va-et-vient des camions qui rejettent toutes
sortes de déchets, notamment les déblais. Il y a plus de deux
mois et, suite à un constat faisant état de nouvelles construc-
tions illicites érigées sur des sites désaffectés après les opéra-
tions de relogement, le wali d'Oran avait ordonné la poursuite
des opérations de démolition de toutes les habitations désaf-
fectées. Profitant des multiples opérations de relogement qui
ont ciblé les sites des Planteurs, Ras El Aïn et Terrain Chabat,
de nouvelles constructions illicites ont été érigées particulière-
ment au niveau du lieudit El Oued, Terrain Chabat, Terrain
Gazelle et Terrain Si Ali. D'autres terrains ont été carrément
transformés en décharge, créant d'énormes désagréments aux
habitants mitoyens en attente d'un relogement. Selon des habi-
tants du quartier des Planteurs, disposant de pré affectations,
la majeure partie des sites désaffectés après les opérations de
relogement ont été réoccupés par de nouvelles familles qui s'y
sont installées dans la perspective de bénéficier d'un logement
dans le cadre de l'opération spéciale les Planteurs.    A. Raouf

Ras El-Aïn devient 
une décharge 

LOGEMENT SOCIAL À TIARET

Dimanche 23 février 2020, des dizaines de citoyens se sont rassem-
blés devant le siège de l’assemblée populaire communale de la com-
mune de K'sar-chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et
ont fermé le siège de la mairie, en signe de mécontentement à
l'adresse de l'affichage de la liste des 658 logements sociaux, à la-
quelle s'ajoutent  les 200 logements de la liste additive. Ces derniers
accusent les responsables locaux d’être derrière les réticences par
laxisme, apprend-on auprès de nos sources sur les lieux, qui ajoutent
que les citoyens concernés, refusent la donne des responsables lo-
caux qui ont déclaré que cette liste doit être jointe à la liste des béné-
ficiaires de lots de terrain. Ils  conçoivent que cette procédure, n’est
autre qu'un reflet de mauvaises intentions et qu'eu égard aux condi-
tions critiques que vivent la majorité des contestataires, il est d'ur-
gence d'afficher la liste des 658 bénéficiaires de logements sociaux,
car ces contestataires sont des locataires chez des privés et que les
coûts de location sont en perpétuelle hausse. C’'est ce grand mobile
qui alimente les mécontentements voire l'ire des citoyens, qui après
des dizaines de correspondances adressées aux instances concernées,
se heurtent à des escales de réticences qualifiées énigmatiques. Ne
s’arrêtant pas à ce point, et après la fermeture du siège de la mairie,
les contestataires se sont dirigés vers le siège de la daïra et ont ob-
servé un sit-in. Pour rappel, les dernières années, la commune de
K'sar-chellala, a connu une démographie galopante et un quota très
maigre de logements toutes catégories confondues, ne pouvant ré-
pondre aux besoins de milliers de dossiers traités. Pour rappel, les
autorités ont fait recours à la force publique pour la réouverture des
2 sièges de mairie des communes de Mellakou et de Rosfa, fermés et
cadenassés, depuis prés d'un mois.               Abdelkader Benrebiha

Des contestataires ferment
l'APC de K’sar-Chellala

TIARET

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de
Mahdia, à 50 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, lors d'une
patrouille routinière, au niveau du  tronçon de la RN 40,, re-
liant la localité d'Ain-Meriem ,à la commune de Tiaret, ont
saisi une quantité consistante de blé dur, destinée à être écou-
lée, loin des procédures réglementant ce genre de commerce,
apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute,
que le camion qui transportait la quantité  de 376 quintaux de
blé tendre était en provenance du port d'Oran  à destination
vers la C.C.L.S d'Oued-Rhiou, selon les documents que le
chauffeur avait en sa possession. Cependant, cette quantité au
lieu d’être déposée au niveau des magasins de la CCLS d'Oued-
Rhiou, s'est vue changer de destination ,pour être commercia-
lisée dans la wilaya de Tiaret, précise notre source qui ajoute
que l’enquête suit toujours son cours et qu'il s'agit cette fois
d'une autre forme d'opportunisme et de détournements de de-
niers publics destinés à servir les fellahs et les agriculteurs en
ce moment de sécheresse .                    Abdelkader Benrebiha

Saisie de 376 quintaux
de blé tendre à Mahdia

ABATTAGE CLANDESTIN À  SAÏDA

La livraison de la viande blanche se fait la nuit
Les services de la gendarmerie
de la wilaya de Saida qui sont en
train de serrer l’étau contre ceux
qui abattent et livrent clandesti-
nement et sans aucun respect
des normes hygiéniques, la
viande blanche faisant partie
d’un  lot de produits alimentaires
de  large  consommation,  ont
réussi à arrêter un abatteur clan-
destin de volailles au niveau du
marché des fruits et légumes si-

tué en plein centre-ville. Le mis
en cause a voulu livrer une
quantité de viande à bord d un
moyen de transport dépourvu
de toute nature de propriété et
d’hygiène.  Il a été condamné à
18 mois de prison ferme. Les
abatteurs clandestins  des vo-
lailles et pour échapper de toute
sanction  changent à stratégie
pour livrer les dizaines de quan-
tités de viandes blanches aux

bouchers et restaurateurs. Ils
profitent de la nuit pour livrer
leur produit. Ils appliquent
l'adage "Quand le chat est ab-
sent, la souris danse." mais la
valse risque d être surprise par
une présence furtive de ceux qui
serrent l’étau à l'encontre de ceux
qui pratiquent l’informel et l’il-
licite .Une livraison nocturne de
la viande qui exige des interro-
gations ?                  M.Mouncif 

Les services de la direction de l'environnement ont recensé 205 unités industrielles
polluantes au courant de l'année 2019, a-t-on appris hier de sources proches de la
commission de l'environnement de l'APW d'Oran. Ces unités sont réparties dans
plusieurs zones industrielles de la wilaya, notamment à Es Senia, Hassi Ameur, Ain El
Bia, Arzew, ainsi que dans plusieurs autres zones d'activités. 
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Le wali et la délégation qui
l’accompagnait, s’est rendu
à  la Maison de la culture
où il a prononcé une al-

locution  à  travers laquelle il a
donné des orientations et des ins-
tructions pour que chacun accom-
plisse  le devoir qui lui est dévoué ,
faire le nécessaire et contribué au
développement local de cette Wi-
laya. Quelques ouvriers ont été ho-
norés. Le wali a également visité

l’Unité spécialisée dans la mise en
bouteille de Sonatrach, où il a eu
des explications sur l’activité de
l’Unité. Cette Unité produit quelque
200.000 unité /an en bouteille de
Gaz et 20.000 unités/an en extinc-
teurs, pour un chiffre d’affaires de
593.000 millions de DA. Comme
il a également visité le centre de
conversion de Ghriss où des véhi-
cules sont dotés en GPL. Ce centre
réalisé pour un montant de 29.880
millions de DA  peut accueillir 4
véhicules /jour, nombre que le wali

a trouvé très limité, et qu’il faut pen-
ser à une extension pour faire face
à la demande. Ce centre a réalisé
en 2017 un  nombre de 1827 véhi-
cules, en 2018,  un nombre de 2078
et en 2019  4075 véhicules, un chif-
fre en constante augmentation. Le
wali a par la suite visité la localité
de Zelagua dans la commune de
Froha où il a inauguré le raccorde-
ment de 180 foyers  au gaz naturel
pour un montant de 8,194 millions
de Da, soit 45.525,05 DA  par foye-
réchelonné sur 10 mois.

CELEBRATION DU 24 FEVRIER A MASCARA

Par B. Boufaden

180 foyers raccordés au
réseau de gaz à Zelagua

Des dizaines de postulants aux logements ruraux à Mcid, commune
relevant de la Daïra de Sfisef, 25 km à l'est de Sidi Bel Abbès, ont ca-
denassé le siège de l'APC, depuis dimanche 23 février, en raison des
lots de terrains à bâtir dont la distribution tarde à voir le jour.
Devant l'entrée principale de l'enceinte municipale, les protestataires
en colère, ont fixé des banderoles sur lesquelles on lisait:" Nous atten-
dons des logements ruraux depuis longtemps"-"la mairie reste fermée
jusqu'à satisfaction de nos revendications" et: " la présence du wali est
indispensable". Le P/APC souligne de son côté, que le retard de la
distribution des lots de terrains, est du au manque d'assiette foncière.
Il a tenu à rassurer les mécontents   qu'une parcelle de terre  de 7 hec-
tares, encore en phase d'étude appropriée, pourrait servir d'assiette à
ces logements ruraux tant attendus par les nécessiteux.     N.Moussa

La mairie fermée par les
postulants aux logements ruraux

MCID (SIDI BEL ABBÈS) 

Les éléments  de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants des
douanes algériennes, et des brigades polyvalentes d’El-Aricha et Sebdou,
en collaboration avec les éléments de l’armée nationale populaire ( ANP )
, ont saisi plus d’un quintal de kif traité dans deux opérations, a indiqué la
direction régionale des douanes de Tlemcen .La première opération est
survenue après une embuscade tendue dans les environs de la commune
d’El-Aricha  où une quantité de 19,5 kg de kif a été saisie à  bord d’une
voiture , quatre individus ont été arrêtés .Quant à la deuxième opération,
elle a abouti après que les éléments précités aient tendu une souricière
dans les environs de la commune de Sebdou, où une quantité  de 104 kg
de kif traité a été saisie à  bord d’une voiture avec l’arrestation de trois in-
dividus. Les sept individus ont été présentés devant la justice.   H. Bouna 

Saisie de plus d’un quintal 
de kif par la douane

TLEMCEN

Suite à sa condamnation par la chambre d’accusation  conformément à la
loi n°10/11 et en application de l’article 43 de cette loi, le maire de Zahana
a été mis à l’arrêt pour les délits cités dans le jugement mis en exécution
par la justice, permettant au wali de mettre fin à ses fonctions.B. Boufaden

Le maire démis de ces
fonctions par le wali

ZAHANA (MASCARA)

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la septième
sûreté urbaine de Mascara ont  démantelé un lieu de débauche avec l’ar-
restation de sept individus âgés entre 19 et 73 ans, dont une femme.
L’opération a eu lieu, après exploitation de renseignements parvenus aux
éléments de la brigade indiquant que le suspect principal âgé de 40 ans
utilisait son domicile familial situé à la cité 936 logements à Mascara
comme lieu de débauche. Les procédures légales ont été accomplies pour
la perquisition du domicile suspect. Cette opération a permis d’arrêter
sept individus, qui ont été conduits au siège de la septième Sûreté urbaine
où une enquête a été ouverte, laquelle a révélé qu’un des suspects âgé de
32 ans était recherché par la justice. Il a été placé en détention, tandis que
les procédures d’enquête ont été accomplies à l’encontre des autres en
vertu desquelles ils ont été présentés devant la justice.        B. Boufaden

Démantèlement d’un 
lieu de débauche

MASCARA 

Une campagne de sensibilisation en direction des conducteurs de véhi-
cules a été initiée, hier matin par l'association "El Bir Wel Ihsen de Ti-
ghennif",  accompagnée, il faut le noter par des éléments de la sûreté de
daïra, et de  la protection civile, au centre-ville ainsi qu'au niveau du
rond-point à l'entrée ouest de la ville de Tighennif. "Cette initiative avait
pour objectif, nous a dit le président de l'association, Nacer Hamdadou
chargé, de sensibiliser les chauffeurs à être très vigilants et prévoyants en
matière de contrôle et de conduite de leurs véhicules de transport, pour
réduire les accidents de la circulation et garantir la sécurité des citoyens".
Les initiateurs de cette action ont saisi cette opportunité pour attirer l’at-
tention des usagers de la route sur leur responsabilité face aux citoyens et
passagers. Interrogés sur place, les chauffeurs et les citoyens ont exprimé
leur satisfaction quant à cette campagne.                Sahraoui Lahcene 

L'association "El-Bir wel Ihsene"
sensibilise les conducteurs de véhicules

TIGHENNIF (MASCARA)

Les habitants de Boussir, une localité
pastorale située à 80 km au nord-
est de Béni Ounif et à 200 km du
chef-lieu de wilaya de Béchar en-
tendent faire parvenir leurs do-
léances au président de la Répu-
blique, M.Abdelmadjid Tebboune à
travers la presse. Ils diront que leur
localité située dans une zone d’ombre

n’a pas fait l’objet de visite ni de la
part du wali depuis son installation
à la tête de la wilaya de Béchar il y a
deux ans, ni de celle du chef de daïra
de Béni Ounif et encore moins de
celle du P/APC de laquelle dépend
le sort  de leur localité. Comme qui
dit loin des yeux, loin du cœur.  Ils
diront qu’ils sont dans l’attente de

l’arrivé du camion distributeur des
bonbonnes de gaz depuis plusieurs
jours et que la bonbonne de gaz bu-
tane est cédée à Boussir à raison de
300 DA l’unité. L’un d’entre eux fera
remarquer que le gazoduc alimen-
tant Béchar en gaz de ville à partir
de Labiodh Sid Cheikh  passe près
de Boussir.          Ahmed Messaoud

La bonbonne de gaz est cédée 
à 300 DA à Boussir

BÉCHAR 

L’état de dégradation du réseau rou-
tier à la capitale de la wilaya de Re-
lizane a atteint son plus haut degré,
les travaux de gaz et d’assainisse-
ment en sont les principales causes,
la situation est presque la même
dans tous les quartiers relevant de
ladite commune quoique c’est le
chef-lieu qui en pâtit le plus, surtout
en ces temps de grandes crues qui
viennent accentuer la cadence de
délabrement  et mettre à nu cet état
qui fait souffrir les automobilistes
et les piétons. Un réseau surtout
dans des zones d’agglomération de-
venu par la force des choses un

vaste champ de trous et de cre-
vasses, bref des plaies béantes lais-
sées par des travaux non achevés
menés par des entreprises dans dif-
férents secteurs, à savoir : le rac-
cordement au gaz de ville, ainsi que
le réseau d’assainissement, dont la
remise en l’état n’a pas été effectuée.
‘’Nous n’avons rien gagné pour le
moment ni profité de gaz en ces
moments de froid ni encore gardé
nos routes en bon état. Il est le
temps de régler tout ça car c’est vrai-
ment la catastrophe’’ crient des ci-
toyens de la ville. Un automobiliste
avoua que l’état des routes dans la

ville est devenu catastrophique, se-
lon lui les  voitures n’arrêtent pas
de subir les désagréments de ces
dégradations.  D’autre part, les res-
ponsables locaux accusent les en-
treprises ayant effectué ces travaux
et sollicitent les pouvoirs publics à
intervenir et faire respecter le cahier
des charges, les contrats et accélérer
les travaux pour en finir avec  cette
situation insupportable. Il est le
temps de tout mettre en ordre dans
cette commune qui est considérée
parmi les plus pauvres communes
du pays, dont les seules victimes
sont ses citoyens.           I. Abdelli  

Le réseau routier de plus en plus dégradé
RELIZANE

A l’occasion de l’anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures coïncidant avec la
date du  24 février, le wali de Mascara, Seyouda Abdelkhalek accompagné d’une
délégation, s’est rendu au siège de l’UGTA de Mascara où il a été accueilli par une foule
de travailleurs. La délégation s’est rendue ensuite à  la place Emir Abdelkader pour la
levée des couleurs et la prononciation de l’allocution par le SG adjoint de l’UGTA. 
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PROJET APPROUVÉ EN CONSEIL DES MINISTRES 

L'exposé présenté par la ministre
Bendouda porte sur une analyse dé-
taillée de l'état du secteur et propose
une stratégie de son développement
pour la période 2020-2024 en colla-
boration avec plusieurs autres dépar-
tements ministériels. Cette stratégie
est basée sur trois axes à savoir: l'édu-
cation à apprécier l'art et la pensée
en accordant l'intérêt au théâtre de
l'enfant et en instituant un Prix na-
tional de théâtre à célébrer annuelle-
ment à l'occasion de la Journée mon-
diale de l'enfance. Il a été question,
en outre, de la restructuration des
Théâtres régionaux et du lancement
de petits théâtres communaux ainsi
que le perfectionnement des forma-
teurs et encadreurs. Le deuxième axe
concerne le lancement de l'industrie
cinématographique par la création
d'une dynamique de diffusion de
longs métrages disponibles au minis-
tère, dans les salles de cinéma, la créa-

tion d'un Centre cinématographique
national, l'augmentation de la pro-
duction cinématographique à 20
films par an et la régularisation défi-
nitive de la situation des salles de ci-
néma sous tutelle des collectivités lo-
cales, dont la plupart sont hors
service. Pour réaliser un décollage
dans ce domaine, la ministre a pro-
posé des exonérations fiscales et pa-
rafiscales en faveur des professionnels
du secteur. Le troisième axe porte sur
la valorisation des sites archéolo-
giques et la promotion du tourisme
culturel. La concrétisation de cette
stratégie implique la révision du cadre
législatif, administratif, structurel et
de services de la production cultu-
relle. Dans son intervention, le pré-
sident de la République a prôné la fo-
calisation sur les dossiers urgents
pour cette année partant de la volonté
d'encourager l'ouverture sur la culture
mondiale et la dynamisation de l'ac-

tivité théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité de l'en-
fant qu'à travers l'invitation de la dias-
pora à constituer des associations
théâtrales pour donner des représen-
tations en Algérie afin de raffermir
leur lien à la patrie. Il a en outre af-
firmé que "la relance de l'industrie ci-
nématographique vise à encourager
l'investissement dans les studios de
production en octroyant toutes les
mesures incitatives aux profession-
nels, notamment le foncier et les cré-
dits bancaires, en vue de diversifier
cette production pour qu'elle contri-
bue au renforcement du patriotisme
des Algériens et du sentiment de
fierté à l'égard de l'Algérie et de son
histoire, toute entière". Par ailleurs,
M. Tebboune a appelé à "orienter le
cinéma commercial vers le rayonne-
ment culturel de l'Algérie à l'échelle
mondiale en tant que meilleur moyen
face à l'invasion culturelle".

CULTURE EN FLASH
Vers le lancement de 
petits théâtres communaux 

Rencontre littéraire avec Aïssa Kasmi
GALERIE IFRU DESIGN (BÉJAIA)

Paru le mois dernier aux éditions
Imtidad, Toudja : mon beau vil-
lage, écrit par Aïssa Kasmi, est
un livre d’une richesse culturelle
incroyable. En sept chapitres et
310 pages, l’œuvre comporte un
récit «dessiné» comme une
fresque bien détaillée, celle d’un
village à la puissante histoire. Il
faut savoir qu’il s’agit du premier
livre consacré entièrement à
Toudja et à ses habitants. Un livre
qui renferme plusieurs éléments
historiques, que ce soit sur ses
vestiges témoignant de son an-
cienneté, tels que l’aqueduc ro-

main construit en l’an 152 après
Jésus-Christ pour alimenter la
ville de Béjaïa en eau. Mais aussi
sur sa population et le farouche
parcours de ses enfants durant la
Révolution algérienne. En effet,
dans ce livre, il y a le portrait de
116 personnages ainsi que ceux
de 52 maquisards, des gens plon-
gés dans la révolution. Il s’agit
d’une perspective de l’histoire de
la résistance avant et après la Ré-
volution. Elle comprend tous les
sacrifices de cette population de
près de 3000 habitants qui a vu
périr plus de 556 âmes, des mar-

tyrs. «Je fais les portraits selon
les informations à ma disposition
et celles que j’avais en mémoire.
Puis, je les publie sur les réseaux
sociaux», ajoute-t-il. Il y a bien
évidemment une raison à ce par-
tage dans les réseaux sociaux.
L’auteur explique que les retours
lui servent afin de compléter ses
portraits, mais aussi pour savoir
s’il avait commis des erreurs re-
présentatives. D’ailleurs, il se cor-
rige au fur et à mesure. Cet ou-
vrage lui a tout de même
demandé près de deux ans de re-
cherches.

Présentation de la pièce ‘’Le Quai
aux fleurs ne répond plus’’ 

THÉÂTRE RÉGIONAL DE ANNABA 

La pièce Le Quai aux fleurs ne répond plus a été chaleureusement
accueillie par les adeptes du 4e art lors de sa présentation au Théâ-
tre régional de Annaba. Adaptée du roman éponyme de Malek
Haddad, cette œuvre traite des angoisses existentielles du person-
nage Khaled Bentobal. Poète algérien exilé, il va retrouver son ami
d'enfance,  Simon Geudj. Ce dernier est devenu avocat, s'est orga-
nisé une vie confortable qui, au moment où l'Algérie est déchirée
par la guerre, ressemble à un blasphème. Khaled est seul dans son
exil, seul avec son courage, sa lucidité, sa fidélité à sa femme et à sa
patrie. Mais il va apprendre que sa solitude est plus grande encore,
qu’Ourida l'a trahi et trahi l'Algérie. Une trahison qui amorcera sa
descente aux enfers. Mise en scène par Abdelhamid Gouri, cette
pièce de 75 minutes a redonné vie à une œuvre majeure de la litté-
rature algérienne d'expression française du XXe siècle dont le
thème restera celui de la fidélité à la patrie et aux siens. Longtemps
ovationnée par le public, cette pièce a mis en scène neuf comé-
diens parmi lesquels Atef Krim Khaled dans le rôle de Khaled et
Mouna Ben Soltane dans celui de l’épouse Ourida.

Le Conseil des ministres, tenu dimanche sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, a approuvé un exposé présenté par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda sur "le développement du secteur de la culture et de
l'industrie cinématographique", selon un communiqué rendu public dimanche par la
présidence de la République.

Semaine culturelle de
l’origami à Aïn-Sefra 

NAÂMA

Une semaine culturelle de l’origami a été organisée du 15 au 22
février à Aïn-Sefra par la maison de la culture de la wilaya de
Naâma, en étroite collaboration avec  l’association Alwane (couleurs)
que préside l’artiste Bouchetata Brahim, peintre et origamiste. De
ce fait, au programme de la semaine, une exposition comportant
ses plis en travaux manuels sur différentes sortes de poissons et
d’oiseaux, d’animaux et insectes, de fleurs et fruits ; une exposition
de livres et de CD sur l’origami, ainsi qu’un atelier de travaux pour
enfants. Dans le même sillage, une conférence sous le thème «com-
préhension de l’origami» a été également donnée par l’artiste lui-
même. Notons que  Bouchetata Brahim, parmi les très rares spé-
cialistes de l’origami en Algérie, pour ne pas dire le seul, puisqu’il
détient un niveau international, à la valeur de l’origamiste français
Eric Joisel ou encore de l’Allemand Stéphane Weber, a en projet la
préparation du premier livre en langue arabe sur l’origami. II est
convié au Colloque international en Tunisie qui sera organisé par
l’ATEDMCC (une association éducative culturelle) à Kalaâ-Kébira
(Soussa) les 15/16 et 17 mars prochain, en compagnie des repré-
sentants de la France, de l’Égypte et de la Syrie, pour présenter une
conférence et une exposition sur l’origami. Dans la conférence qu’il
a tenue devant le public séfraoui, M. Bouchetata a longuement dé-
veloppé l’historique et les règles de l’origami. Selon lui, l'art de plier
le papier est apparu conjointement à la découverte de la fabrication
de ce matériau aux propriétés si particulières. C'est ainsi qu'il vit
vraisemblablement le jour en Chine, vers le IIe siècle avant notre
ère. La fabrication du papier connut un essor particulier au Japon à
partir du VIIe siècle où apparut une tradition de pliage à signification
symbolique utilisée lors de cérémonies ou ayant valeur de porte-
bonheur et associée aux présents, tradition encore vivante au-
jourd'hui. Si l'art du pliage a suivi le papier au fur et à mesure de sa
diffusion dans le monde, comme en témoigne l'existence de pliage
de tradition ancienne dans plusieurs pays, c'est au Japon qu'il connut
le développement le plus important, tenant une place dans la vie
quotidienne. Ainsi, de nos jours, l'art de plier le papier est désigné
dans le monde entier par le terme «origami» (des mots japonais
oru, plier et kami, papier). 
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FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES

Parti en chevauché dont il a le
secret, Riyad qui a fixé 5 dé-
fenseurs de Leicester City,
avait songé à tirer avant de ser-
vir seul Jesus, a-t-il confié en
fin de rencontre. Un choix en
tout cas payant pour le capi-
taine de l’Equipe nationale
puisque Manchester City est
revenue avec trois points de
son déplacement au King Po-
wer Stadium « J'ai couru, j'ai
pris de vitesse les défenseurs
adverses, j'ai vu que l'angle de
frappe s'est ouvert, j'ai voulu
tenter ma chance en même
temps Jésus a fait un bon appel
et j'ai donc préféré lui donner
le ballon », a déclaré Riyad
dans un entretien accordé à

Canal+ Interrogé à propos de
l’écart quasiment insurmonta-
ble pris par Liverpool cette an-
née, l’Algérien répond : «
C’était un peu inattendu parce
qu’on avait les moyens de la ga-
gner (Premier League) encore
cette année. On a perdu des
matchs qu’on ne doit jamais
perdre. Ça nous a mis dans
une situation un peu compli-
quée. Liverpool est très fort
cette année. On ne va pas se le
cacher. Mais je pense qu’on au-
rait pu être encore dans la
course.» Concernant les chan-
gements opérés tout le temps
par le driver pep Guardiola,
Riyad Mahrez affirme qu’il
n’est pas contre le turn-over

prôné par le coach espagnol : «
On est beaucoup dans cette
équipe. C’est ça le problème.
Ça doit tourner, après oui mon
objectif c’est d’être le plus sou-
vent titulaire et être décisif en-
core plus. » Souvent relégué
sur le banc de touche après
parfois une grosse perfor-
mance, Mahrez accepte la phi-
losophie de son maître et
éclaire à ce sujet : « Quand je
joue je dois faire la différence.
Marquer plus de buts et faire
des passes décisives, être en-
core plus tranchant, Guardiola
n’est pas dans les sentiments,
quand tu n’es pas bon tu vas
t’asseoir. Il faut te battre pour
reprendre ta place. »

Mahrez veut
croiser Zidane ! 

Islam Slimani a été critiqué par la
presse française à l’issue de la
dernière rencontre disputée par
son équipe face à Dijon. Titula-
risé pour la seconde fois de suite
dans le onze type de Robert Mo-
reno, Islam Slimani a été critiqué
par la presse française pour son
inefficacité lors de la rencontre
de samedi dernier contre Dijon.
Pourtant, le buteur de l’EN a été
impliqué sur l'action du but de
son équipe. En effet sur un coup-
franc d'Adrien Silva, Islam Sli-

mani place une tête plongeante
puissante détournée par le gar-
dien dijonnais dans les pieds du
Chilien qui n'a plus qu'à pousser
la balle au fond des filets. Toute-
fois, et de l’avis de la presse fran-
çaise, Slimani aurait pu mieux
faire et trouver le chemin des fi-
lets. Ainsi, Eurosport a fait de
Slimani l’un des flops de cette
journée. «Il est inhabituel de
mettre Islam Slimani dans les
flops, tant il a été décisif avec
Monaco cette saison.

FOOTBALL (FRANCE) – AS MONACO

Slimani critiqué 
par la presse 

FOOTBALL 

Auteur de son 200ème but avec le
Paris Saint-Germain, dimanche,
contre Bordeaux (4-3), Edinson
Cavani a été félicité par Neymar.
L’époque où Neymar et Edinson
Cavani se chamaillaient pour un
penalty semble bien révolue. Au-
jourd’hui, la relation entre les
deux stars du Paris Saint-Ger-
main est apaisée, comme en té-
moigne leur complicité affichée
publiquement dans les soirées or-
ganisées par le groupe. Alors
quand le Matador a inscrit di-
manche soir son 200eme but sous
le maillot du club de la capitale,

le numéro 10 brésilien n’a pas
manqué l’occasion de lui rendre
hommage. Neymar a ainsi tenu à
féliciter son compère d’attaque en
postant une story sur son compte
Instagram dans laquelle il est
écrit : « félicitations Edi ! ». Une
belle marque de considération de
la part de la superstar brési-
lienne, qui semble plus impliquée
que jamais dans la vie du groupe.
Pour rappel, le PSG s’est imposé
contre Bordeaux au terme d’un
match spectaculaire (4-3), où Ca-
vani a inscrit le premier des qua-
tre buts parisiens.

Le joli message 
de Neymar à Cavani

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Gattuso 
compare Messi 
et Maradona Dans des déclarations d’après-match, Riyad Mahrez est revenu sur son action magnifique qui a

ramené le but de la victoire contre ses ex-marqué par Gabriel Jesus.

Dans un entretien accordé au site officiel
de l'UEFA, Karim Benzema est revenu
sur les critiques dont il a pu faire l'objet

par le passé. Arrivé au Real Madrid en
2009, Karim Benzema s’est imposé au fil des

années comme l’avant-centre numéro 1 de la
Maison Blanche, ce qui fait de lui une réfé-

rence mondiale à son poste. L’ancien Lyonnais
a écarté de nombreux concurrents (Higuain,
Adebayor, Morata…), tout en devenant un par-
tenaire privilégié pour la superstar Cristiano
Ronaldo, avant de prendre ses responsabilités
depuis le départ de CR7 à la Juventus. Si sou-
vent critiqué par le passé, l’avant-centre fran-
çais ne cache pas sa fierté en se retournant sur
son parcours.

LL 'entraîneur de Naples, Gennaro
Gattuso, retrouve des choses de
Diego Maradona lorsqu'il voit
jouer Lionel Messi. Il a estimé

qu'il était inutile de faire un marquage in-
dividuel sur le numéro 10 du Barça.
Gennaro Gattuso attend Lionel Messi et
le Barça, mardi soir au San Paolo pour le
huitième de finale aller de Ligue des
champions. Le club catalan a déjà com-
muniqué le groupe qui se rendra en Italie
avec notamment la présence de Martin
Braithwaite. Ce lundi en conférence de
presse, l’entraîneur de Naples a longue-
ment parlé, comme il était attendu, de
Lionel Messi, auteur d’un quadruplé face
à Eibar, samedi au Camp Nou. « J’ai lu
que nous devons marquer Messi indivi-
duellement, mais ce n’est pas seulement
lui. Il n’est pas seulement excellent au ni-
veau footballistique. Il est le plus grand
pour la façon dont il a vécu sa carrière. Il
est un exemple à suivre pour les enfants,

ne dit jamais rien d’inapproprié.
Il fait des choses que vous ne
voyez que sur la Playstation, des
choses que vous ne pouvez même pas
imaginer. Il est le meilleur depuis des
années maintenant», a estimé le
coach italien au sujet de la Pulga.
Gattuso est allé plus loin en compa-
rant le natif de Rosario au roi de Na-
ples, Diego Maradona, voyant des
similitudes entre les deux en tant
que joueurs alors que Messi foulera
pour la première fois de sa carrière
la pelouse du San Paolo en match
officiel. «Diego est le dieu du foot-
ball, je ne dis pas cela seulement
aujourd’hui. Je ne l’ai jamais vu de
près, mais je connais le champion
qu’il était. Dans ces moments, je
vois Messi faire des choses que Ma-
radona a faites. Cela me rend triste
d’avoir perdu quelque chose d’aussi
beau», a jugé l’italien.

Une fois de plus, Montpellier a
confirmé ses difficultés en dehors
de ses bases en concédant, avant-
hier, une nouvelle défaite chez la
formation d’Anger sur le score
d’un but à zéro à l’occasion de la
26e journée de la Ligue 1 Confo-
rama. Huitième provisoire de la
Ligue 1 Conforama avant la fin de
la 26e journée, Montpellier en-
chaîne les contreperformances.

Une semaine après leur défaite à
Monaco, les coéquipiers d’Andy
Delort se sont encore inclinés à
Angers. Avec une seule victoire
lors des cinq dernières journées de
Ligue 1, les Héraultais ont laissé fi-
ler de précieux point dans la
course à la Ligue Europa et no-
tamment à l’extérieur où le club
pailladin n’a gagné qu’un seul
match cette saison.

FOOTBALL (FRANCE) - MONTPELLIER

Andy Delort n'y arrive
pas à l'extérieur 



Désormais, les suppor-
ters du NA Hussein
Dey ne peuvent plus
rien espérer de leur

équipe. Chaque fois que l'occasion
se présente à cette dernière pour
décoller et relancer sa course pour
le maintien, elle retombe dans ses
travers. Cela a été le cas samedi
dernier avec la réception de
l'USM Bel Abbès au stade 20-
Août. Après une série de trois dé-
faites consécutives, la bande à Aït
Djoudi était dos au mur et devait,
vaille que vaille, réagir en l'em-
portant. Finalement, loin s'en faut,
puisque les Sang et Or ont été te-
nus en échec (1-1), malgré une
prestation bien meilleure par rap-
port aux rendez-vous précédents.
Face aux gars de la Mekerra, les

coéquipiers du gardien Benchlef
se sont créé plusieurs occasions
de but, mais la concrétisation leur
a fait défaut. Pis, ils ont encaissé
un but au retour des vestiaires,
suivi d'une expulsion de Belaïd,
quelques minutes plus tard. Fort
heureusement pour eux que Fer-
raz est parvenu à remettre les pen-
dules à l'heure, à 10 minutes de la
fin de la partie. Ce score n'arrange
en aucun cas les affaires du Nas-
ria, surtout qu'elle est, désormais,
seule lanterne rouge, puisque
l'USB s'est détachée de deux
points après sa victoire face au
CRB (1-0) samedi. La situation
risque de se compliquer davan-
tage, puisque l'équipe nahdiste se
déplacera samedi prochain chez
un adversaire qui revient en force,

à savoir l'ES Sétif. Dans cette ren-
contre, et même si rien n'est im-
possible, le NAHD n'a que peu de
chances de revenir avec un bon
résultat, pour différentes raisons.
Au risque de le répéter, mathé-
matiquement, rien n'est encore
joué, mais sur le terrain, il faut re-
connaître que l'équipe nahdiste
ne donne plus de signes positifs
pour rivaliser avec les autres et
renverser la vapeur. Aït Djoudi
tente de garder ce brin d'espoir et
de le transmettre à ses joueurs. Le
coach a entendu de toutes les cou-
leurs de la part des supporters sa-
medi, et ses tentatives pour les
calmer se sont avérées vaines,
puisque les résultats sont là et
prouvent que rien ne tourne au
sens souhaité.
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Il n’y a rien à 
espérer du Nasria 

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY

Très content du large succès enregistré devant l'ASO, l'arrière droit de la
JS Kabylie, Belaïli, a remercié, au coup de sifflet final, l'entraîneur Ya-
men Zelfani qui l'a récupéré après une mise à l'écart de plusieurs jours
qui commençait à irriter le joueur. "L'ASO possède la meilleure défense
du championnat, mais cela ne nous a pas empêchés de marquer quatre
buts. C'est grâce à l'entraîneur Zelfani qui a redonné confiance au
groupe que nous avons réussi à battre Chlef avec un score lourd. Il a mis
tout le monde dans les meilleures conditions y compris Belgherbi et
moi. C'est un entraîneur qui sait comment motiver les joueurs et même
sa méthode de travail diffère des autres coaches. On a beaucoup tra-
vaillé à l'entraînement avant le match et cela nous a permis de dominer
l'ASO qui est une bonne équipe", a déclaré Belaïli à la fin du match. Se
trouvant à quatre points seulement du CRB qui occupe la première
place, les Canaris croient plus que jamais au titre. D'ailleurs, Belaïli af-
firme que si son équipe parvient à revenir avec un bon résultat de son
déplacement au 20-Août, samedi prochain, elle augmentera ses chances
de finir la saison en apothéose. "Je crois que la victoire enregistrée de-
vant l'ASO nous a permis de nous relancer dans la course au titre. Notre
objectif est de gagner le championnat et on défendra crânement nos
chances jusqu'au bout. Le titre est jouable, mais on ne doit pas perdre
face au CRB, même si le championnat est encore long. On doit profiter
de cette bonne dynamique qui règne dans le groupe pour enchaîner
avec un bon résultat face au Chabab. Le stage qu'on effectuera à partir
de ce lundi à Tigzirt va nous faire beaucoup de bien", a ajouté le défen-
seur de la JSK. Rassuré par le large succès enregistré devant l'ASO, le
président du club, Mellal, pense que son équipe a toutes ses chances de
gagner le championnat cette saison. Mais comme elle accuse quatre
points de retard sur le leader qui n'est que le prochain adversaire de son
équipe, il exige de ses joueurs de tout donner pour revenir avec les trois
points de leur déplacement au 20-Août. Il sait qu'une victoire face au
leader relancera de plus belle son équipe dans la course au titre. En plus,
un succès au 20-Août fera taire tous ceux qui lui ont reproché d'avoir li-
cencié Dumas qui avait terminé la saison à la deuxième place pour être
remplacé par Velud. C'est pour cela qu'à la fin de la rencontre face à
l'ASO, il a remercié ses joueurs pour tous les efforts qu'ils ont fournis
avant de leur indiquer qu'ils devraient confirmer face au CRB pour ne
pas revenir à la case de départ. Il va certainement leur promettre une
prime de 15 à 20 millions de centimes en cas de victoire, lors de la pro-
chaine rencontre. Pour que le leader ne creuse pas l'écart de nouveau, le
président de la JSK souhaite au moins revenir avec un point du 20-
Août, mais son rêve est de battre son ancien entraîneur.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

Zelfani a redonné
confiance au groupe

Le CA Bordj Bou Arreridj multiplie les contre-performances depuis
quelque temps. Après la lourde défaite face au voisin sétifien (3-0), lors
de la précédente journée au stade 8-Mai 45, les Bordjis, qui étaient ap-
pelés à se racheter face au CS Constantine, ont encore une fois cédé les
trois points et cette fois à domicile devant les Criquets. Les camarades
de Bouhalfaïa se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1, devant une très
bonne équipe du CSC. Cette dernière n'a pas fait dans le détail et aurait
même pu repartir avec un score plus large si les joueurs comme Amo-
krane, Belkacemi, Aouedj et Al Haraïchi avaient concrétisé leurs occa-
sions. Une défaite, la deuxième de suite en l'espace de quelques jours, et
qui n'était pas du goût des dirigeants mais aussi des supporters. Les
fans ont déversé leur colère avant même la fin de la rencontre, en lan-
çant toutes sortes de projectiles sur le terrain. Ce qui a d'ailleurs provo-
qué l'arrêt de la partie pendant quelques minutes. Les Criquets jaunes
sont très affectés par cette nouvelle défaite de leur équipe. Les choix du
coach Moez Bouakkaz sont contestés par les supporters, mais aussi par
les dirigeants, à leur tête le président Anis Benhamadi, qui n'a pas di-
géré ce deuxième revers de suite et de surcroît à domicile. Le boss s'est
entretenu avec l'entraîneur et lui a demandé de remettre l'équipe sur les
rails dès la prochaine sortie face à l'AS Aïn M'lila. "Les joueurs évoluent
avec la peur au ventre à domicile. C'est notre deuxième défaite de suite
sur un score de trois buts. Il faudrait revoir notre stratégie défensive.
Nous avons un autre derby qui se profile à l'horizon. Ce sera difficile
pour nous car il faudrait un énorme travail psychologique pour remet-
tre les joueurs d'aplomb. Nous devons impérativement retrouver le
chemin des bonnes performances", a indiqué le coach bordji, dont
l'avenir reste tributaire des résultats. Son avenir risque d'être en pointil-
lés. Le gardien de but, Zakaria Bouhalfaïa, qui a remplacé Si Moham-
med, n'a pas eu plus de chance que son aîné. Le jeune keeper a égale-
ment encaissé trois buts face au CSC. 

FOOTBALL (LIGUE 1) 

Rien ne va plus au 
CA Bordj Bou Arreridj

L'Espérance de Mostaganem ,
continue à broyer du pain noir et
elle vient , la journée écoulée ,
d'essuyer une nouvelle défaite ,
cette fois - ci , en déplacement ,
face à l'USMM Hadjout . En effet
, la formation de la ville de l'ex:
Marengo s'était contentée d'un
seul but pour battre la formation
Mostaganémoise . Pour rappel ,
lors de la saison en cours , le club
de Tigditt visait l'accession mais
le rêve s'estompa , s'envola pour
le moment et peut-être définiti-
vement . L'ESM , désormais , elle
luttera seulement pour le main-
tien dans l'actuelle division et évi-
ter de descendre en régionale 1 .
En 21 matchs joués, l'Espérance
n'a récolté que 22 minables points
, c'est trop mesquin pour une for-
mation  qui visait l'accession ou
tout au moins terminer parmi les

six premières équipes qui bénéfi-
cieront du prochain système de
compétition applicable dés la sai-
son prochaine . Le premier club
de Mostaganem est en train de vi-
vre une saison catastrophique sur
tous les plans , cela est du à un
mauvais recrutement , des joueurs
en fin de carrière et d'autres sans
club , sont venus porter les cou-
leurs de l'ESM , Mais la faute in-
combe à ceux qui les ont recrutés
et non à ces joueurs . Depuis neuf
rencontres , l'ESM  n'a remporté
aucune victoire .  Lors de la phase
retour , après sept matchs joués ,
les Mostaganémois n'ont récolté
qu'un seul petit point , c'était face
au CRB Benbadis , un match joué
à domicile ( 2 - 2 ) , 17 points de
perdu sur les 18  possibles . Tou-
jours ,lors de la phase retour , il y
avait ces défaites à domicile , face

au MCB Oued Sly puis face à
l'IRB El-Kerma et trois  défaites à
l'extérieur , face au GC Mascara  ,
au SC Ain Defla et dernièrement
, face à l'USMM Hadjout. Il reste
encore 09 matchs à jouer , en re-
cevant sur son  terrain les forma-
tions suivantes :  le CR Temou-
chent , l'ASB Maghnia , le SA
Mohammadia , le SCM Oran et
enfin , le MB Hassasna , l'ESM de-
vra faire le plein et espérer des
faux- pas des équipes qui la pré-
cèdent , pour évaluer une bonne
pour toute son avenir dans l'ac-
tuelle division . Il lui faudrait
également récolter  quelques
points de l'extérieur . Pour dire
que l'espoir est toujours permis
pour prétendre à une accession
vu que l'écart du sixiéme au
classement  n'est que de sept
points .   Amara Abdelkader

La situation de l'Espérance se complique davantage 
ES MOSTAGANEM (LNF AMATEUR)  



Aïn Tagourait (anciennement Bérard pendant la colo-
nisation française) est une commune de la Tipaza. Ain
Tagourait viendrait selon la légende du nom d'une jeune
fille qui a guéri d'une cécité grâce aux eaux miracu-
leuses de la cascade à laquelle elle donna son nom. Le
nom de Bérard qu'elle a porté pendant plus d'une cen-
taine d'années vient de l'officier topographe dénommé
Auguste Bérard qui traça les plans du village. Le village
de Bérard a été créé le 13 octobre 1858 autour d'une
source appelée Aïn Tagourait. 24 concessions de 20
hectares sont attribuées à des familles originaires du
Dauphiné et de Savoie. Elle fait d'abord partie de Mou-
zaïa, de Koléa puis de Castiglione avant de devenir une
commune de plein exercice le 31 janvier 1898. À l'in-
dépendance elle est réintégrée à la commune de Bou
Ismail avant d'être recréée en 1984 au sein de la wilaya
de Tipaza et prend le nom d'Aïn Tagourait. Elle est
composée d'une petite bande côtière de plus ou moins
150 mètres de large mais longue de 10 km ainsi qu'une
partie haute constituée de la plaine du Sahel. Elle pos-
sède un large massif forestier le long des ravins qui
descendent vers la mer. Le nom de Bérard  est donné à
ce village le 13 octobre 1858, pour honorer le souvenir
du contre-amiral Auguste Bérard, il fut alimenté par
une source jaillissait d'une colline proche, dont  l’eau
qui se perdait dans la mer et fut captée ce qui permit la
viabilité et l'irrigation du village. Vingt-quatre conces-
sions de 20 hectares sont attribuées à des familles ori-
ginaires du Dauphiné et de Savoie. Le nom de Tagourait
qu’employaient encore certains autochtones était le nom
originel du village qui était bâti dans la verdure, à flanc

de coteau, au dessus de la mer. Une légende remontant
à des temps immémoriaux voulait qu'une jeune prin-
cesse berbère se nommant Tagourait  ait été guérie de
sa cécité par l'eau d'une cascade qu'on disait miracu-
leuse. Une source jaillissait d'une colline proche et son
eau se perdait dans la mer. Ce nom  fut donné à la
tribu établie près de la cascade dans laquelle la petite
princesse avait retrouvé la vue et se conserva jusqu’à
l’arrivée des Français en 1857. La région fut confiée  à
un officier  de la marine chargé du service topogra-
phique qui traça les plans de la nouvelle cité. Il s’appelait
Bérard et son nom fut attribué au village. Les Français
captèrent la source qui permit la viabilité ainsi que l’ir-
rigation et conservèrent la cascade miraculeuse qui de-
vint l’une des attractions de Berard. Les routes n’étant
que des pistes plus ou moins bien entretenues, on se
déplaçait le long du littoral, à l’aide de bœufs attelés de
lourds chariots. Il fallait cinq jours pour aller de Berard
à Alger, et en revenir, 50 kilomètres environ. Les tribus
de Béni Menacer qui occupaient les hauteurs entre le
Chenoua tout proche et Novi entretenaient de bonnes
relations avec les Français. Les collines couvertes de
lentisques, de palmiers nains, d’oliviers sauvages et de
toutes sortes de broussailles demeuraient peuplées de
chacals, de panthères et autres animaux indésirables.
La dernière panthère fut tuée à Bérard  par un colon
vers les années 1910-1913. En 1856, des vols de saute-
relles ravagèrent les maigres récoltes. 1867 fut marqué
par la double catastrophe d’un tremblement de terre et
du choléra, enrayé grâce au dévouement d’un médecin
de colonisation. En 1900, la commune ne comptait que

242 musulmans et 495 européens de souche française
ou espagnole. Grâce à un microclimat particulier à
cette région, après le débroussaillage des collines, on
tenta la culture du bananier, qui fut remplacée par celle
de la vigne, plus rentable, puis on intensifia les cultures
maraîchères, surtout poivrons et tomates, qu’entrepri-
rent avec succès les ouvriers ou  les agriculteurs espa-
gnols. Tel fut l’histoire  de ce village  colonial.

Mardi 25 Février 2020 15QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Belkacem Mostefaoui est professeur et di-
recteur du laboratoire de recherche Médias,
usages sociaux et communication (MUSC)
à l’École nationale su-
périeure de journalisme
et des sciences de l’in-
formation d’Alger. Doc-
teur d’État en sciences
politiques et docteur en
sciences de l’informa-
tion et de la communi-
cation de l’Université
Panthéon Assas-Paris
II, il a aussi été ensei-
gnant chercheur dans
cet établissement du-
rant les années 1980 et
1990. En cette université, Il a notamment
collaboré avec le professeur Francis Balle,
sur divers projets de recherche relatifs à l’au-
diovisuel. Dans le domaine du journalisme
pratique, il a accompagné, une décennie
durant (1999/2008), le quotidien algérien
El Watan d’une chronique hebdomadaire,
Médiascopie ; et animé pour ce journal des
sessions de formation au journalisme. Ses
travaux de recherche ont été publiés dans
des revues de référence, notamment : l’An-
nuaire de l’Afrique du Nord /  CNRS, Paris
; Réseaux / CNET/ CNRS, Paris ; Médias-
pouvoirs, Paris ; Revue Tiers monde, Paris

; Wukufs, Hambourg et Naqd, Alger. Il est
auteur des ouvrages : Médias et liberté d’ex-
pression en Algérie, Alger : Ed El Othmania

2013 ; Médiascopie. Recueil
de chroniques El Watan
1999-2008, Alger, Mille
Feuilles, 2008 ; La télévision
française au Maghreb, Paris,
L’Harmattan, 1996 et
L’Usage des médias en
question, Alger : Ed OPU,
1982. Il a dirigé les ouvrages
collectifs Médias, langues,
langages et communication
: où en est tamazight ? Al-
ger, Haut commissariat à
l’amazighité (HCA), 2015 et

Alger républicain face à la libéralisation de
la presse (1990/1994), Ed Association Les
Amis de Abdelhamid Benzine, Alger,
2010.Il a codirigé divers ouvrages, dont Pro-
fession journaliste, L’Année du Maghreb
2016, Paris, Ed du CNRS ; Les missions du
service public télévisuel en Algérie, Paris,
Institut Panos,  Barcelone : Observatoire
méditerranéen de la communication
(OMEC), avril 2012 ; et Cinquante de mé-
dias algériens. Questions d’histoire, réalités
et défis de liberté d’expression. Alger, Ed
Association Les Amis de Abdelhamid Ben-
zine, février 2014.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du 6 janvier 1959, à armes
inégales, a été menée par  les katibas des
wilayas III et IV contre des arsenaux de
régiments de parachutistes des généraux
Allard et Massu. Elle a été engagée hé-
roïquement par 600 à 700 maquisards
contre une infanterie de dizaines de mil-
liers de soldats, soutenus par une avia-
tion de plus de 30 appareils qui avaient
recouru à l’usage de napalm. C’est lors
des combats au corps à corps, apprend-
on, que les maquisards de l’ALN ont
réussi à tuer le capitaine Jean Graziani,

un parachutiste ayant fait la guerre d’In-
dochine et son camarade officier du
nom de Chassin, ainsi que des dizaines
d’autres soldats. Côté moudjahidine,
l’ALN avait perdu 391 martyrs (282 ma-
quisards et 109 moussebilines  civils),
en plus de nombreux blessés. Lors de
cette opération, l’armée française avait
aussi asphyxié aux gaz 45 autres civils
coincés dans un gouffre au lieudit Fe-
raoun, dans la zone située entre le massif
de Sidi Ali Bounab (Tadmaït) et Aït Ya-
hia Moussa (ex-Oued Ksari).

SECRETS D’HISTOIRE 

Belkacem Mostefaoui, le professeur
émérite du journalisme

La glorieuse bataille de Sidi Ali Bounab

Bérard, devenu Ain Tagourait à l’indépendance 
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Gros plan sur les principales propriétés médici-
nales et les différentes manières d'utiliser le romarin.
Des propriétés diurétiques
Entre autres vertus santé, le romarin est connu pour ses grandes propriétés diurétiques
: en agissant directement sur les reins, il prévient l'apparition des calculs rénaux, des
crises de goutte et des rhumatismes.
La méthode : pour tirer profit de ses propriétés diurétiques, faites infuser quelques
grammes de romarin séché dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Vous
pouvez boire 2 à 3 tasses de cette tisane par jour.
L'allié de votre digestion
Une des plus grandes vertus santé du romarin est de faciliter la digestion : cette plante est
notamment très indiquée si vous souffrez de ballonnements, de crampes d'estomac ou de
constipation.
La méthode : si vous souhaitez améliorer votre confort digestif grâce au romarin, vous pou-
vez tout simplement inviter fréquemment cette herbe aromatique à votre table. Le romarin
permet de parfumer des plats de viande, des sauces ou encore des marinades. Boire 2 à 3
tasses de tisane au romarin est aussi une option intéressante pour soulager vos troubles gas-
tro-intestinaux.
Bon pour la mémoire et la concentration
L'action bénéfique du romarin sur la concentration et la mémoire était déjà connue dans la
Grèce antique. Les intellectuels de l'époque n'hésitaient donc pas à porter une couronne de
romarin sur la tête quand ils devaient réfléchir à un sujet très important…
La méthode : une technique amusante, mais aujourd'hui, il est plus courant de verser
quelques gouttes d'huile essentielle de romarin dans un diffuseur pour booster ses capacités
cérébrales.
Des propriétés antidouleur et anti-inflammatoire
Une migraine tenace vous gâche la vie ? Essayez l'inhalation de romarin pour calmer la dou-
leur : commencez par faire bouillir un peu de romarin dans de l'eau, puis couvrez-vous la
tête avec une serviette juste au-dessus de la vapeur d'eau. Respirez à fond jusqu'au soulage-
ment de la douleur. Si vous souffrez plutôt de douleurs musculaires, articulaires ou de rhu-
matismes, le romarin peut aussi vous aider.
La méthode : il existe plusieurs techniques possibles : vous pouvez tout simplement met-

tre des feuilles de romarin dans l'eau chaude de votre bain.
Pour lutter contre le stress et l'insomnie

Stress, anxiété, insomnie… Les vertus apaisantes du romarin permettent de com-
battre ces différents maux.

La méthode : là encore, il est possible d'utiliser cette plante de bien des ma-
nières différentes : en tisane, en diffusion, dans votre bain…

Sandwichs à l'algérienne (Soufflés) 

Trouver le bon modèle parmi toutes les proposi-
tions peut s'avérer un casse-tête quand on a des
rondeurs. Nos conseils pour toutes les morpholo-
gies, et le meilleur des nouveautés au rayon panta-
lons pour une saison stylée.
Mode ronde : quel pantalon à adopter ?
Le pantalon taille haute fluide c'est le plus féminin,
ultra chic et confortable vous pourrez le nouer à la
taille à l'aide de la ceinture incorporée pour lui
donner du style, ou avec un simple lien en cuir. Les
formes généreuses camoufleront ainsi aisément tous
les petits complexes de façon harmonieuse. Ce pan-
talon est également idéal pour dissimuler les petites
rondeurs autour de la taille, à condition d'adopter
une lingerie gainante. Et pour allonger les jambes,
prenez de la hauteur avec une jolie paire de bot-
tines à talons ou des escarpins. Associez un top
près du corps pour ne pas avoir le sentiment d'être
noyée dans la tenue.
Côté couleurs, optez cette saison pour de l'uni,
avec les beaux jours qui reviennent ne vous privez
pas des rouge, vert, jaune ou bleu toujours très
frais et tonique !
Les motifs sont également faits pour vous : fines
rayures, fleurs, ou encore les carreaux pour être
pile dans les tendances mode été printemps-été
2019. Pensez cependant à contrebalancer un pan-
talon à motifs par un top uni. Ajoutez une maille
souple en début de saison, une chemise, une veste
blazer pour structurer la silhouette, et vous vous
sentirez à l'aise dans vos vêtements au quotidien.
Et le week-end on troque les talons contre une
paire de baskets blanche chic pour les virées
shopping ! Le pantalon jogger fluide, plus casual
et confortable, c'est le bon mix entre l'esprit sport
et casual chic, il s'invite dans votre dressing pour
donner une alternative plus décontractée, tout en
restant élégante. Les modèles avec des bandes sur
les côtés très en vogue cette saison qui allongent la
silhouette seront particulièrement appréciés. 

Mode ronde : 20 pantalons grande
taille pour affiner et sublimer sa silhouette

Romarin : quels sont
ses bienfaits pour la

santé ?

Ingrédients :
500 g de farine pour 10 pièces\
2 c à s de levure instantanée
1 oeuf
1 yaourt nature(Peut être remplacé
par 125 ml de crème fraîche épaisse)
2 c à s de lait en poudre
3 c à s d'huile
Assez d'eau tiède pour ramasser la
pâte en boule.
Pour la farce:
2 oignons moyens
4 à 5 belles tomates
1 grande boite de Thon
100 gr d'olives vertes dénoyautées
4 oeufs durs râpés

1 c à s  de concentré de tomates
1 c à s de coriandre
Sel et poivre
Paprika
Harissa (pour ceux qui aiment le pi-
quant)
Fromage râpé, ou en portions
Préparation :
Préparer tout d'abord la farce, émin-
cer finement l'oignon, le faire revenir
dans une poêle avec une cuillère à
soupe d'huile, râper  les tomates et les
ajouter , ajouter les olives dénoyautées
coupées en rondelles, laisser cuire 10
minutes, ajouter le thon, le concentré
de tomates, sel, poivre,le coriandre  et

la Harissa, laisser mijoter encore 3 mi-
nutes, éteindre et laisser refroidir.
- Préparer la pâte en mélangeant tous
les ingrédients, pétrir 2 à 3 minutes.
- Laisser reposer 30 minutes, en cou-
vrant de papier film, ou sachet en
plastique.
- Former 12 boules, et les étaler en
rond sur 2 mm, mettre la farce sur le
bord à 2 cm, mettre dessus les oeufs
durs râpés, et le fromage . Refermer
en formant un demi cercle, appuyer
bien sur le bord pour bien souder.
- Déposer sur une plaque chemisée de
papier sulfurisé, badigeonner de lait.
- Enfourner de 15 à 20 minutes.



1. Empêcher le sucre de former des blocs
Oups, on a mal refermé notre sachet ou notre bocal de sucre, et ce dernier

est désormais aussi dur que du béton. Pour éviter ça, il suffit de déposer
quelques pelures d'orange dans le bocal ou le sachet, cela empêchera le sucre de

cristalliser !
2. Faire baisser le cholestérol

Pourquoi faire sécher et réduire en poudre des pelures d'orange ? Parce qu'en en sau-
poudrant un peu tous les jours sur nos salades ou nos yaourts, on fait baisser notre

taux de mauvais cholestérol (LDL) !
3. Désodoriser la cuisine

Quand l'odeur des frites ou du poisson de la veille persiste dans la cuisine, il existe un
moyen très naturel de les éliminer : faire revenir dans le four chaud quelques minutes des
pelures d'orange. Les mauvaises odeurs vont disparaître en quelques minutes seulement !

4. Une hygiène bucco-dentaire au top
Et si après le repas on perdait le réflexe du chewing-gum (qui donne des ballonnements et des

caries) et que l'on adoptait à la place le réflexe du zeste d'orange bio ? Eh oui : le zeste d'orange
permet de lutter contre l'halitose (mauvaise haleine), et en plus il possède des propriétés antibac-

tériennes.
5. S'endormir plus facilement

En déposant un petit morceau de pelure d'orange (bio) dans notre tisane de verveine le soir, on est sûre
de passer une bonne nuit : non seulement cela va nous apaiser, mais favoriser un sommeil répara-

teur.
6. Lutter contre les infections hivernales

Si l'orange est un fruit riche en vitamine C qui est réputée pour booster les défenses
immunitaires en hiver, son écorce n'est pas en reste ! Bourrée de flavonoïdes,

des antioxydants on ne peut plus efficaces pour combattre les microbes
et les maladies hivernales, la pelure d'orange est à consommer

séchée et réduite en poudre.

À utiliser pendant une durée déter-
minée, ces ampoules ou dosettes
sont sensées être plus efficaces que
les soins classiques. On fait le point.
De la même façon qu’une cure de
compléments alimentaires redonne
du tonus à l’organisme en cas de
grosse fatigue, ces produits sont for-
mulés pour stimuler la peau et lui
apporter un shoot d’actifs de façon
intense et sur une courte durée.
De quoi s'agit-il ?
Selon les formules et les ingré-
dients, la cure peut s’étendre sur
trois jours, une semaine, voire un
mois entier pour redonner de
l’éclat au teint, repulper le visage,
lisser le grain de peau, voire es-

tomper les rides. Les cures
se présentent sous

forme de capsules
monodoses, de

mini tubes, de
flaconnettes qui
peuvent s’utili-
ser durant plu-
sieurs jours. Il
existe même
des disques

pré-imprégnés
jetables.

À quoi ça sert ?
Au choix, ces pro-

duits agissent comme
de super hydratants boos-

tés en acide hyaluronique, des
soins peeling à base d’acide gly-
colique, des anti-rides qui ren-
ferment du rétinol ou des for-
mules éclat à la vitamine C. Ils
sont souvent plus concentrés en
actif qu’un simple sérum. Evi-

tez de les combiner, mieux vaut uti-
liser ces soins successivement pour
une meilleure efficacité et afin d’évi-
ter tout risque d’interaction. Ces for-
mules redonnent un coup de fouet à
la peau en un temps record. Elles
l’aident à se remettre en marche et à
relancer ses mécanismes d’hydrata-
tion, de renouvellement cellulaire…
Au delà de la durée recommandée,
l'épiderme doit réapprendre à fonc-
tionner seul.
Quand les utiliser ?
Utilisez-les au changement de saison
par exemple, si vous voyagez souvent
ou dès que vous trouvez votre teint
terne ou fatigué. Attention toutefois
si vous avez opté pour un peeling,
évitez de l’utiliser aux beaux jours,
car il ne fait pas bon ménage avec les
UV. Si vous avez choisi un soin au ré-
tinol et que votre peau le tolère mal,
commencez par appliquer votre pro-
duit un jour sur deux ou trois, avant
de passer à un usage quotidien.
L'avis de l'experte : Elisabeth Bou-
hadana, Directrice Scientifique In-
ternationale L’Oréal Paris.
"Si l’utilisation prolongée de ces
cures ne pose pas de problème de
sécurité, ni d’accoutumance, il est
préférable derestreindre leur usage
dans le temps. Surtout pour les for-
mules qui renferment du rétinol à
haute dose et peuvent devenir irri-
tantes sur la durée. Utilisez-les le
temps indiqué, puis recommencez
trois mois plus tard si nécessaire. S'il
s'agit d'une formule hydratante à
l’acide hyaluronique, en revanche,
vous pouvez prolonger la cure au gré
de vos envies."

Des tonalités douces
et ensoleillées, du
linge léger, du mobi-
lier un brin rustique
et vintage, cet espace à
la simplicité apaisante
nous donne envie de
déconnecter.
Un cocktail déco ré-
confortant, à interpré-
ter facilement en
mixant les styles et les
époques en toute har-
monie.
Partition douce. Du lin
lavé, de la paille tressée,

du bois patiné... les matières brutes très présentes distillent une im-
pression de sérénité apaisante. Le côté cosy et douillet est apporté par
des pièces inspirées du passé. Une commode façon meuble de métier
et des cartes géographiques du début du siècle, un petit fauteuil à la
silhouette fifties offrent leur charme unique.
Lignes claires. En contrepoint, l’épure stricte du lit avec sa très large
tête de lit recouverte de lin blanc qui déborde de chaque côté du som-
mier, le linge aux couleurs acidulées ainsi que le chevet et les appliques
actualisent l’ensemble. Le punch de cet îlot moderne est assagi par un
rideau de chanvre aérien qui semble flotter au vent. (Ambiance
AM.PM.)
Comment recréer l’ambiance
Pour composer ce havre de paix, on associe à un mobilier design des
éléments exotiques et nomades comme des coussins recouverts de ki-
lims ou des cactus en pot ou des terrarium qui évoquent le voyage. On
marie ce côté bohème à quelques références rétro comme une table de

Quand on épluche une orange, on mange les
quartiers, et on jette les pelures. Erreur : en réalité, il y a

plein de manières de les recycler et de les utiliser
intelligemment.
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6 choses insolites à faire avec 
des pelures d’orange 

Une déco de chambre
cosy pour l’été

Soins en cure : des atouts
géniaux pour une belle peau ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Disparate -B - Décortiquas - Bien visible -C - Machines à cal-
culer -D - Rouler - Centre de dépression -E - Cri d'aficionado -

Objets fabriqués qui servent à fabriquer -F - Personnel - Bisque -G - Personne trés éprise -
Possessif -H - Découpure pointue - Abattent -I - Absorber - Elément 38 -J - Laminer -K - Ne
comprendrais rien -L - Représentez – Uniques

Verticalement
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N° 2893

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 -
AGE 
ARA 
AXA 
EPI 
ERE 
ERS 
LUE 
OLA 
ORE 
ROT 
YEN 

- 4 -
BEAT 
CENT 
DORT 
ESSE 

ETON 
EXIL 
LEUR 

MENU 
PERE 
REAL 
RENE 
TUEE 

Charade

Piano

MOTS CASÉS 
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- 5 -
APIDE 
ASSEZ 
EPATE 

FEMME 
MUTIN 
RATES 
SEIZE 
SIROP 

- 7 -
ALIMENT 
AVENUES 
ECUELLE 
ICTERES 
MIETTES 
NUERAIS 

Vous serez en mesure d'amélio-
rer votre pouvoir d'achat. Vos
projets pourront être retardés
ou contrariés par des événe-
ments extérieurs. Surtout, ef-
forcez-vous d'être lucide.

BBééll iieerr

Dans votre vie professionnelle,
des événements inattendus peu-
vent vous demander un grand
effort d'adaptation. Ne rechi-
gnez pas à changer vos mé-
thodes ou habitudes de travail. 

GGéémmeeaauuxx

Incité par cet aspect de Nep-
tune, vous vous efforcerez très
sincèrement d'avoir un vrai
dialogue familial. Même si cela
ne donne guère de résultats im-
médiats, persévérez.

LLiioonn

Les planètes influençant en ce
moment les secteurs de votre
thème liés à la famille sont plutôt
positives. En principe, tout de-
vrait bien se passer, tant avec vos
parents qu'avec vos enfants.

BBaallaannccee

Votre résistance de fond sera
bonne, grâce notamment à l'in-
fluence du Soleil. Mais certaines au-
tres planètes pourront vous valoir
des "coups de barre", des moments
de nervosité ou de maladresse.

SSaaggii ttttaaiirree

Attendez quelques jours pour
prendre une décision concer-
nant un grave problème fami-
lial. Intransigeant, vous risque-
riez d'émettre un jugement trop
sévère et de le regretter.

VVeerrsseeaauu

Vous ne devriez avoir aucun pro-
blème de santé en ce moment.
Soutenu par un certain nombre
de planètes positives, vous béné-
ficierez d'un bon tonus physique
et, surtout, d'un excellent moral.

TTaauurreeaauu

Des problèmes familiaux prendront
plus d'acuité avec Saturne. Il faudra
bien réfléchir pour tenter de les ré-
soudre de façon satisfaisante. Les
mauvais influx planétaires vous
donneront l'esprit de contradiction. 

CCaanncceerr

Professionnellement, si vous
souhaitez vous orienter dans
une nouvelle direction, vous
vous adapterez très vite, et
vous ferez rapidement une
place au soleil.

VViieerrggee

Parvenir à gérer de façon ri-
goureuse votre situation finan-
cière ! Voilà quel devra être vo-
tre objectif. Hélas, c'est
justement ce que vous aurez le
plus de mal à accomplir.

SSccoorrppiioonn

Rien ne vous arrêtera dans vo-
tre métier ! Vous aurez le
champ libre pour agir, et vous
ne vous en priverez pas. Vos
entreprises les plus audacieuses
seront couronnées de succès.

CCaapprriiccoorrnnee

Votre tempérament de fonceur
sera décuplé aujourd'hui et
pourrait provoquer des aven-
tures fâcheuses. Il faudra donc
être prudent et bien réfléchir
avant d'agir.

PPooiissssoonn

6-
CEINTE 
CEPEES 
ETOILE 
EVASEE 
ISOETE 

ONGLET 
OTITES 
RASENT 
REELLE 
SIRENE 

SOURCE 

Mon premier est un oi-
seau bavard
Mon second se passe au
doigt des mariés
Mon tout peut être droit
ou à queue.

1 - Semainière
2 - Flux
3 - Symbole de faible vue - Inflam-
mation du gosier
4 - Pronom pour madame - Ris-
queras un oeil
5 - Ralleront - Zone caillouteuse
6 - Sort de sa timidité - Canaux du
rein
7 - Eut un gros renvoi - Patrie
d'Abraham - Ile de Charente
8 - Panonceau - Croix de Saint An-
toine
9 - Apparu - Segments d'intestins -
Pronom pour monsieur
10- Tables pour quartiers - An-
goisse persistante

-8-
EPUISERA 
SENSEURS 
TASSERAI 

-9-
FEROCITES 

MENAGERES 
OBLIGEANT 

-11-
LAVALLIERES  
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En mars , sur le salon
de Genève, Hyundai a
dévoilé le "HDC-1 Le Fil
Rouge", un concept de coupé
quatre portes qui annonçait la
nouvelle orientation stylistique
de la marque. Aujourd'hui, place
au "HDC-2 Grandmaster" ! Ex-
posé actuellement sur le salon de

Busan, en Corée du Sud, cet inédit concept-car présente ce nouveau
design appliqué... aux SUV. Au menu : des lignes fluides, une calandre
béante dans laquelle se fondent des optiques effilées et surtout des

proportions imposantes qui annoncent l'arrivée d'un grand SUV
7 ou 8 places qui pourrait faire ses débuts sur le marché sud-

coréen dans le courant de l'année. Ce modèle de pro-
duction pourrait également débarquer en Amé-

rique du Nord dans le courant du premier
semestre de l’année.

Oppo arrivera officiellement en
France par la grande porte. Et il ap-
portera avec lui un nouveau porte-
étendard, le Find X. Et selon Tenaa,
qui a dévoilé une grande partie de
sa fiche technique, ce sera un bon
adversaire pour le OnePlus 6. Hier,
nous avons relayé dans nos colonnes
l’arrivée imminente d’Oppo sur le
marché français. Même si certains
modèles étaient déjà commerciali-
sés, la distribution était très anec-
dotique. Ce ne sera bientôt plus le
cas, puisque la firme annonce offi-
ciellement ses intentions. Et la tenue
d’une conférence de presse mondiale au Louvre pour présenter son prochain
flagship, le Find X, en est une nouvelle preuve. Cet événement est pro-
grammé pour le 19 juin prochain. Soit dans moins de deux semaines.

Oppo Find X : sa fiche technique
dévoilée par Tenaa

ZAPPING

À 27 ans, la chanteuse Miley Cyrus n’a pas chômé ! Comptant déjà 9 albums à son
actif, 12 singles et 11 clips, elle a conquis la planète avec son style décalé. La reine
de Disney Miley Cyrus doit sa notoriété à sa participation en tant qu’actrice princi-
pale dans la série de Disney Channel "Hannah Montana". Entre 2006 et 2011, elle
joue aux côtés de son père Billy Ray Cyrus, chanteur de country, le rôle de Miley
Stewart. Il s’agit d’une adolescente qui vit une double vie : le jour, elle est une élève
lambda à l’école ; la nuit, elle est une chanteuse qui a pour nom de scène Hannah
Montana, et qui est déjà idolâtrée de ses fans. Ce feuilleton fera l’objet du premier
album solo de la pop star en 2006 : "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus", qui
est par ailleurs, la deuxième BO de la série télévisée, après "Hannah Montana:
The Best of Both Worlds". En juillet 2009 sort la troisième BO "Hannah Montana
3", avant que la série de Disney Channel se clôture par "Hannah Montana Forever", le 19 octobre 2010. La célébrité a frappé de
plein fouet Miley Cyrus, qui rassemble son public dès son adolescence. Son hit "The Best of Both Worlds" est d’ailleurs le générique
de la série. À 23 ans, la pop star signe le film "Free Love", (ou "Freeheld") en interprétant la musique "Hands of Love", écrite par
Linda Perry. Ce long métrage réalisé par Peter Sollett retrace le combat de Laurel Hester au Québec.
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2211hh0000
Magnum *2018 

Gordon Katsumoto soup-
çonne un policier qu'il
connaît bien d'être un ri-
pou et d'avoir subtilisé
des preuves lors d'une en-
quête.

2211hh0055
Les Minions

Depuis la nuit des
temps, les Minions,
aussi jaunes que sym-
pas, n’ont de cesse de se
mettre au service des
plus grands méchants
de la planète. 

Hyundai HDC-2 Grandmaster
grand SUV en vue

Alors que
"The Fosters"
s'est achevée
mercredi
après 5 sai-
sons, la
chaîne Free-
form a déjà
commandé
un spin-off
intitulé
"Good Trou-
ble" qui sera

centré sur Callie et Mariana et
sera diffusé en 2019. Voilà ce
qu'on sait sur cette série dérivée...
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2211hh0055
Capitaine Marleau 

Alertée par un corbeau
mystérieux, Marleau dé-
barque dans une petite
ville : un mort a disparu
des pompes funèbres
chargées de son embau-
mement. 

2211hh0000
Mon inconnue

Raphaël et Olivia s’aiment
depuis le lycée. Mais leur
mariage vacille. Devenu un
célèbre romancier, Raphaël,
autocentré sur sa réussite,
néglige sa moitié.

2200hh5555
Les bourreaux de Staline 

A travers cette grande
fresque en neuf parties, Ken
Burns et Lynn Novick nous
font revivre la guerre du
Vietnam au plus près de
ceux qui l’ont vécue, Vietna-
miens et Américains...

2200hh0000

Journal Télévisé

The forest 5

Miley Cyrus : zoom sur son
impressionnante discographie 

Une vue splendide de Mars, de la ca-
lotte polaire nord à Valles Marineris,
offerte par l'ESA pour les quinze ans
du lancement de sa sonde Mars Ex-
press.Il y a 15 ans, le 2 juin 2003, la
sonde Mars Express quittait la Terre
pour Mars. Grâce à cette mission —
l'une des plus importantes de ces der-
nières années —, les planétologues ont
une meilleure vision de l'histoire géo-
logique de la Planète rouge, une pla-
nète aujourd'hui aride mais qui était
habitable, il y a plus de 3,7 milliards
d'années. Au fil de ses 18.000 orbites
martiennes, la sonde européenne a
cartographié sans relâche et en détail
la surface de ce monde voisin, scruté
ses reliefs façonnés par le vent, le vol-
canisme et aussi par l'eau, et ainsi
contribué à dessiner un nouveau por-
trait de Mars.

Mars Express nous offre une 
superbe photo de la Planète rouge
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Une plaquette de kif
traité saisie
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes, les éléments de la bri-
gade de lutte contre les stupéfiants, relevant du Service de
wilaya de police judiciaire à la sûreté de wilaya de Mascara
ont  arrêté un trafiquant âgé de 25 ans, avec la saisie d’une
plaquette de kif traité pesant 65,2 grammes et une somme
d’argent ; revenu du trafic illicite. L’arrestation a eu suite à
l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite
du suspect qui utilisait son domicile familial situé au village
agricole pour y stocker ces substances toxiques à l’effet de
les revendre. Les procédures légales ont été accomplies, en
vertu desquelles son domicile a été perquisitionné, ce qui a
permis de l’arrêter et de saisir une plaquette de kif traité pe-
sant 65,2 grammes ainsi qu’une somme d’argent. Il a alors
été conduit au siège de la Brigade où une procédure judi-
ciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a
été présenté devant la justice.                         B. Boufaden

MASCARA 

Arrestation d’un
individu faisant l’objet
de mandats d’arrêt
Les forces de police relevant de la 2ème sûreté urbaine
d’Adrar viennent de mettre fin à la cavale d’un individu fai-
sant l’objet de décisions de justice. Selon le communiqué de
presse de la cellule de communication et des relations géné-
rales de la sûreté de wilaya d’Adrar, les forces de police rele-
vant de la 2ème sûreté urbaine ont monté une opération de
police le week-end dernier dans les endroits malfamés de la
ville. C’est ainsi quelles ont procédé à l’identification de 58
personnes et interpelé deux individus suspects dont l’un s’est
avéré faire l’objet de décisions de justice. Ahmed Messaoud

ADRAR 

CC onsidéré comme un héros de la
liberté d'expression par ses sou-
tiens rassemblés lundi matin de-
vant la Woolwich Crown Court

(sud-est de Londres), l'Australien de 48 ans
risque jusqu'à 175 ans de prison aux Etats-Unis.
Il a déclaré lors d'une audience préliminaire
qu'il refusait de se "soumettre à une extradition
pour un travail de journalisme qui a récolté de
nombreuses récompenses et protégé beaucoup
de gens". Comme lui, son père John Shipton
voit dans ces poursuites un grave danger pour
la liberté de la presse. Il a dénoncé "l'oppression
du journalisme" et "la malveillance incessante
des autorités" envers son fils, avant le début de
l'audience devant le tribunal, où se sont
bruyamment rassemblés les soutiens d'Assange,
dont des gilets jaunes français, pancartes en
main demandant sa libération. "C'est ce qui
arrivera aux journalistes (...) si cette extradition
politique de Julian Assange aboutit", a-t-il pré-
venu. Détenu à la prison de haute sécurité de
Belmarsh adjacente, Assange doit comparaître
pour toute la semaine avant un ajournement
de l'audience au 18 mai, quand elle reprendra
pour trois semaines. D'abord poursuivi pour
piratage informatique, il a vu s'alourdir en mai
dernier les charges pesant contre lui lorsque la
justice américaine l'a inculpé de 17 chefs sup-
plémentaires, en vertu des lois anti-espionnage.
Les Etats-Unis lui reprochent notamment
d'avoir mis en danger certaines de leurs sources
en publiant en 2010 sur Wikileaks 250.000 câ-
bles diplomatiques et 500.000 documents
confidentiels portant sur les activités de l'armée
américaine en Irak et en Afghanistan. Parmi
ces documents figurait une vidéo montrant

des civils tués par les tirs d'un hélicoptère de
combat américain en Irak en juillet 2007. La
justice britannique va devoir déterminer si la
demande d'extradition qui lui est soumise res-
pecte un certain nombre de critères légaux, et
notamment si elle n'est pas disproportionnée
ou incompatible avec des droits de l'Homme.
Julian Assange avait été arrêté en avril 2019
dans l'ambassade d'Equateur où il avait trouvé
refuge près de sept ans plus tôt. Il craignait
d'être extradé vers les Etats-Unis ou la Suède,
où il faisait l'objet de poursuites pour viol. As-
sange a toujours rejeté ces accusations, et les
poursuites ont été finalement abandonnées.
Lors d'une ultime audience procédurale mer-
credi dernier, la défense de Julian Assange a
affirmé que le président Donald Trump avait
offert au fondateur de Wikileaks de le gracier
s'il disculpait la Russie dans une autre affaire
de fuite de données, celle des courriels internes
du parti démocrate américain. La Maison
Blanche a immédiatement démenti. Dans un
document produit pour sa défense, l'avocate
de Julian Assange, Jennifer Robinson, a affirmé
que la proposition avait été faite par l'ex-député
républicain Dana Rohrabacher "sur instruc-
tion" du président américain. Dana Rohraba-
cher a quant à lui affirmé avoir dit à Assange
que s'il "donnait des preuves" pour dire qui
était à l'origine de la fuite, il pourrait "appeler
le président Trump à le gracier", démentant en
revanche avoir fait une quelconque offre au
nom du président américain. Wikileaks avait
publié en 2016, à un moment clé de la cam-
pagne, des milliers de courriels piratés du Parti
démocrate et de l'équipe d'Hillary Clinton, qui
ont contribué à fragiliser la candidate. 

Par Ismain

LA JUSTICE EXAMINE L'EXTRADITION
D'ASSANGE VERS LES ETATS-UNIS

Réclamé par
les Etats-Unis
pour avoir
publié une
masse
d'informations
classifiées, le
controversé
fondateur de
Wikileaks
Julian
Assange
s'efforce à
partir de lundi
de convaincre
la justice
britannique de
refuser de
l'extrader.

L’Algérie, pays
exportateur d’essence
dès 2021

L’Algérie pourrait devenir un pays exportateur d’essence à
partir de 2021, selon le Directeur général de la raffinerie
d’Alger, Hassan Boukhalfa. Les projets de mise à niveau et de
modernisation des raffineries permettront à l’Algérie d’ex-
porter de l’essence à partir de 2021, affirme-t-il ce lundi.
L’Algérie, qui a produit près de 2,7 millions de tonnes d’es-
sence en 2019, a dû importer ce carburant pour satisfaire les
besoins du marché nationale qui avoisine les 4 millions de
tonnes, mais avec la montée en cadence des capacités des
raffineries du nord qui ont fait ces dernières années l’objet de
réhabilitation, le pays devrait atteindre l’autosuffisance en
2020 et produire des excédents destinés à l’exportation à par-
tir de 2021, explique le même responsable en présence du
Premier ministre lors de la cérémonie d’inauguration des
nouvelles installations de la raffinerie d’Alger. Les capacités
de production vont encore augmenter avec la mise en ser-
vice de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud (Ouargla)
en 2024, précise M. Boukhalfa. Selon les prévisions de Sona-
trach, l’Algérie devrait produire en 2026 environ 7 millions
de tonnes dont 2 millions de tonnes destinés aux marchés
extérieurs, a-t-il ajouté. Quant au gasoil, l’Algérie continuera
toujours à importer ce type de carburant jusqu’à 2023, avant
d’entamer ses premières exportations en 2024 à la faveur de
la mise en service de la raffinerie de Hassi Messaoud.

CARBURANTS 

ROYAUME-UNI



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/

