
 

Ahmed Kerroumi, 
enseignant universitaire, 
militant du MDS & 
membre de la CNCD Oran, 
a été découvert mort hier 
dans le local du MDS au 
quartier Plateau à Oran.      
L’affaire du professeur 
Kerroumi, prend de 
l’ampleur. Le silence des 
pouvoirs publics a 
alimenté la circulation 
d’informations non 
vérifiées et contradictoires 
et de toutes sortes de 
rumeurs. 
Donc, le professeur  était il 
suivi et ciblé à cause de ses 
activités politiques ? En 
réalité, personne ne peut 
répondre à cette question. 
De ceci, les Algériens 
doivent exiger une enquête 
rigoureuse afin de protéger 
la mémoire du défunt et 
aussi sa famille. Je vous le 
dit, les escadrons de la 
mort  sont  revenus... 



 

A.S : En premier nous aimerions bien 
connaître qui est Sidahmed KHELLILI ; 
quel est cet homme caché derrière nos 
PCs?  En reflétant l’image qu’on 
ignore sur vous?        
K.S : je suis un jeun Algérien, un peu 
fou, un peu rêveur, adorant jouer au Don 
Quichotte.  Je pense qu’il est difficile de 
se d’écrire sois même ! Mais je cherche 
toujours à n’être que cette personne avec 
ses qualités et ses défauts. J’ai mes 
croyances sur la vie la politique ainsi que 
la religion, mais je sais aussi que l’être 
humain ne peut qu’évoluer et non 
régresser. Alors, il est clair que moi aussi 
je m’efforce à m’ouvrir au monde dans 
lequel je vis. Je ne cherche pas non plus à 
me caché dans de fausses illusions  En 
effet, je dirai tout simplement que Moi = 
Moi. De ce fait, je vous laisse me 
découvrir  à travers cette interview.  Mais 
je me permets de souligner ceci : 
Plusieurs personnes ignorent que je vis en 
Algérie  et non au Canada ou en France.  

A.S : Comment étés vous devenu ce 
« Sidahmed » qui attire chaque soir de 
plus en plus de fans sur sa radio ?  
K.S : j’ai créé cette radio pour l’échange 
et la liberté d’expression. J’avais 
commencé cette expérience de Radio sur 
un web radio ou j’animer des émissions 
chaque soir et inviter certaine personnes 
du net à passer en live sur la radio. J’ai 
quitté cette radio car je ne partager pas les 
mêmes avis que le créateur de celle-ci, 
j’ai subi beaucoup de censure alors j’ai 
créé ma propre radio (Radio Dzayer 
censure contre la censure et pour la liberté 
d’expression).  

A.S : Parle-nous de votre page FaceBook 
ainsi que la radio censure?                             
K.S : j’ai crée  en 1er la radio Doctiloup 
puis « Mots et Maux » et en dernier 
«  Radio Dzayer Censure » Pour ma page 
Facebook Doctiloup je n’ai pas vraiment 
beaucoup de fans seulement 202 
personnes sans oublier mon Youtube ( 
DoctiloupTvOfficial ) Qui fut ma 1ere 
apparition sur Internet où  je m’exprimais 
librement certaine personne pensent que 
je choque !Je réponds toujours que je 
m’exprime, vous savez je ne cherche pas 
à plaire, je fais juste ce que je le pense 
être juste.  

A.S : Avez-vous d’autres projets ou des 
idées que vous n’avez pas encore 
dévoilées ?               
K.S : j’ai beaucoup aimé faire mon one 
man show, pour pouvoir communiquer 
directement avec mon public, hélas ! Je 
ne trouve ni  de producteur ni de 
manager, j’au aussi écrit plusieurs 
scénarios de films ! Et même j’ai envie  
d’avoir ma propre radio mais … ! Tant 
d’obstacles pour mes rêves ! En faite je 
me sens plus comédien que politicien.   

A.S : êtes vous fier de vous, de l’impact 
de vos travaux ?          
K.S : Non, je dis toujours que je peu faire 
mieux, je suis spontané ! Quand je fais 
une vidéo je ne la visionne pas, je 
l’envoie et j’attends les commentaires et 
les réactions des internautes. Nulle n’est 
parfait … 

 

Notre invité de ce numéro est une personne un peu différente des autres qui essaye de cirier fort, 
peut-être un jour quelqu’un l’entendra ! Je vous laisse le découvrir à travers cette interview.  



  

A.S : Pensez-vous que ces travaux la (les 
vôtres) éveillent certaines consciences  
endormis de certains citoyens ?         
K.S : je me force à faire passer mes 
messages et mes idées, vous savez je n’ai 
pas un million de fans, mais je dis 
toujours la qualité et mieux que la 
quantité.  

A.S : Quel est la date la plus importante 
dans votre carrière ?                           
K.S : Bien ! Cette datte sera le jour de ma 
production sur scène.    

A.S : Selon vous, la critique peut elle 
éveiller la société et  dresser  le 
gouvernement ?           
K.S : Le gouvernement non ! L’homme à 
besoin de critique, je dis merci à ceux qui 
me critiquent. Notre société à besoin de 
critique … je critique l’état, le peuple; la 
critique nous amène à nous posez des 
questions. Nous somme un peuple assez 
bizarre, Rien ne nous fais bouger. C’est 
vraiment malheureux. 

A.S : Crier, hurler, parler, brailler ? Que 
représentent ces verbes pour toi ?       
K.S : Hélas ! Je dirais que le verbe le plus 
approprié est le verbe : ECOUTER ! 
Quand on cri on a besoin d’écoute, nous 
parlons mais qui écoute !  

A.S : Quel est votre potion magique que 
vous prenez pour exprimer avec tant 
d’aisance vos avis  sans effroi ou peur de 
dire la vérité en l’évoquant à l’extérieur? 
K.S : pas de potion magique ! C’est une 
question de volonté et d’amour, C’est la 
détermination, croire en ses idées : un 
YouTube une Cam est l’affaire est réglé. 
Nous avons les moyens de nous exprimer  

et de nous faire entendre faut en profiter. 
La spontanéité est très importante. 

A.S : Que représente Bouteflika pour 
vous ! Et quelle est le meilleur président 
depuis l’indépendance de l’Algérie 
jusqu’à ce jour et pourquoi ?              
K.S : Wow ! Les présidents se 
ressemblent tous! Bouteflika ou Mr le 
président avec un grand respect à lui au 
tant que président, est la cause de mes 
maux et  de mes problèmes mais je ne 
veux pas être méchant vu son dernier 
discours. (Rire sarcastique). Bref, le 
meilleur président est Mohamed Boudiaf, 
car cet homme « chabâane » a criait haut 
et avec son combat contre la corruption, il 
fut assassiné depuis …. Allah Yarahmou 

A.S : En dernier laissez-moi finir par: 
Comment envisagez vous l’état actuel de 
l’Algérie face aux actualités du monde 
arabe et les révoltes des peuples de ces 
derniers ?                        
K.S : Notre Algérie est en hibernation, on 
ne bouge pas. Je crois à ce changement 
qui finira par venir mais le peuple n’a pas 
encore assez de courage afin de franchir 
le pas. Non à l’Algérie de Boutaflikainne 
Vive l’Algérie libre et indépendante 

A.S : Merci d’avoir répondu positivement 
à notre invitation, ça nous à fait grand 
plaisir.            
K.S : Merci à vous pour l’invitation, vous 
m’avez donné la possibilité de 
m’exprimer, je dis  longue vie à Tchak 
Yah ! Vive le peuple. Salut.  
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Sixième, c’est la position 
qu’occupe l’Algérie en 
Afrique en termes 
d’utilisateurs du plus 
grand réseau social du 
web. Avec          1 997 
480 d’utilisateurs, 
l’Algérie atteint 
également la 52eme 
position mondiale 
derrière la Tunisie, des 
chiffres qui peuvent 
surprendre les nos 
«FacBookistes» ! 

Le régime libyen a accusé 
l'Otan d'avoir tué, 
dimanche matin, le plus 
jeune fils du colonel 
Kadhafi, sa belle-fille et 
trois de ses petits-enfants, 
lors d'un bombardement. 
L'Alliance atlantique a 
reconnu avoir bombardé 
Tripoli dans la nuit de 
samedi, mais sans vouloir 
tuer le fils de Kadhafi et 
sa famille. Bref, le pilote 
ecoutait la chanson de 
l'année zenga zenga allah 
ghaleb ! 

II reste du chemin à parcourir avant que les libertés civiles 
fondamentales des algériens ne soient restaurées. Même après 
l’abrogation de l’état d’urgence en Algérie, les autorités 
continuent à bafouer les droits fondamentaux de ses citoyens. 
Les droits de rassemblement et de réunion semblent loin 
d’être acquis. L’exemple de La jeune Dalila Touat illustre 
cette situation. Quel état nous vivons sans réclamer !!! 

La mort de l'homme le plus 
recherché de la planète a 
été annoncée officiellement 
tôt lundi matin par Barack 
Obama. Le leader d'Al 
Qaïda, dont la tête était 
mise à prix 25 millions de 
dollars, mort ou vif, aurait 
été tué lors d'une opération 
terrestre au Pakistan, près 
d'Islamabad.Il s'agit en tout 
cas d'une réussite majeure 
pour Barack  et son conseil 
de sécurité nationale si c'est 
le cas ... 

Un ancien journaliste a été 
tué par des hommes armés, 
ce 6 mai vers 17 h 30 à 
Balarouche, une petite 
localité située à l’est de 
Boumerdès.Il a travaillé 
durant les années 90 
comme journaliste à Alger. 
Alors que la contestation 
politique monte dans le 
pays, les assassinats ont 
repris de manière 
mystérieuse après 
l'assassinat du Pr Kerroumi 
.voici l'assassinat d'une 
autre personnalité 



  

Le président El-Assad a promulgué jeudi 
des décrets levant l'état d'urgence et 
allégeant le dispositif sécuritaire en 
Syrie, où des opposants ont lancé sur 
Facebook des appels à de nouvelles 
manifestations vendredi contre le régime. 
Bachar El-Assad a promulgué trois 
décrets, approuvant la levée de l'état 
d'urgence en vigueur dans le pays depuis 
48 ans, l'abolition de la Cour de sûreté de 
l'État, une juridiction d'exception, et un 
changement de la réglementation 
concernant les manifestations, a annoncé 
la télévision syrienne. Le gouvernement 
avait adopté mardi des projets de loi 
approuvant ces mesures pour tenter de 
calmer un mouvement de contestation 
inédit qui a éclaté le 15 mars. La fin de 
l'état d'urgence, en vigueur depuis 
l'arrivée au pouvoir du parti Baas en 
mars 1963, est l'une des principales 

revendications des contestataires, avec 
la libération des prisonniers politiques. 
Bachar El-Assad avait promis samedi 
qu'il serait levé dans une semaine 
maximum. Après la levée de l'état 
d'urgence, "les détenus politiques et de 
conscience doivent être libérés, les 
opposants en exil autorisés à rentrer, 
les arrestations doivent être bannies et 
les manifestations autorisées, mais (les 
autorités) ne vont pas appliquer la loi", 
ont assuré des opposants sur 
Facebook, avant la promulgation des 
décrets. 



 

Les estimations étaient jusqu'ici peu précises et 
controversées. Ulrike Burkhardt et Bernd Kärcher, 
de l'Institut de physique de l'atmosphère de 
Wessling, en Allemagne, viennent de publier une 
étude détaillée de l'effet de ces sillages sur le bilan 
radiatif de la Terre. Ces chercheurs ont intégré à un 
modèle climatique global un module qui simule 
l'évolution des traînées de condensation et leur effet. 
Les traînées ne disparaissent pas toujours vite. Selon 
les conditions météorologiques, elles peuvent se 
transformer en quelques heures en nuages ténus qui 
ressemblent à des cirrus et qui couvrent de grandes 
étendues. 

 

D'après les modélisations de ‘U. Burkhardt et B. 
Kärcher’, la couverture nuageuse due aux traînées de 
condensation, qui pourrait atteindre dix pour cent du 
ciel audessus de l'Europe centrale, réchaufferait la 
planète d'environ 30 milliwatts par mètre carré. Un 
effet supérieur à celui lié aux émissions de dioxyde de 
carbone par les avions, estimé à 28 milliwatts par 
mètre carré ! 



  



 

 
Les jésuites perturbateurs 

        Je m'éprise tout ceux qui comme la bruine s'étale qui dans l’atmosphère s'accroche en gouttelettes sur vos 
habits sur votre peau, jaillissante de leurs gueules prêcheuses hérétiques, s’accrochant à une corde entaillé par 
leurs propres griffes aiguisé et leurs incroyables longues dents crochues qui sont ni moins ni autre autres que 
leur intime incompréhension pleine de méprit envers le maître des cieux qui porte pour eux le nom 
d'inaccessible perfection.  
      Se défaire de son acuité subjective n'est en rien un raisonnement doté Bon sens aussi toutes leur principe 
philosophique repose sur et entièrement sur leur propres sentiments aprioriques, Le sentiment de 
compréhension n'est plus ni moins qu'une affaire de sentiments d’appréhension naturelle que nulle entre nous 
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