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ALI KARIMOU
JOURNALISTE DE LA VOIX

C’est aujourd’hui que les
deux chambres du Par-
lement reprendront

leurs activités après 50 jours de
congé. La présente session par-
lementaire d’automne comprend
un ordre du jour assez chargé. 

Le gouvernement imposera aux
députés et sénateurs un remode-
lage total de l’arsenal juridique et
législatif algérien lié au champ
politique. Au total sept projets de
loi, qui seront au menu de cette
session. Ces projets de loi entrent
dans le cadre des réformes poli-
tiques promises par le chef de l’Etat
dans son discours du 15 avril 2011.

Il s’agit, en premier lieu, de la
loi électorale, du code de la wilaya,
de la loi sur la représentation des
femmes dans les assemblées élues
et la loi sur les cas d’incompatibil-
ités avec le mandat parlementaire.
Ces quatre projets de loi sont déjà
adoptés par le dernier Conseil des
ministres du dimanche 28 août
2011. Les trois autres projets de loi
sur les partis politiques, le code de
l’information et la loi sur les asso-
ciations le seront bientôt avant
d’être déposés au bureau de l’APN.
Toutes ces lois, ainsi que la loi de
finances 2012, seront adoptées lors
de cette session. En quatre mois,

puisque tout doit être fait en
décembre, les parlementaires au-
ront à s’exprimer sur huit projets
de loi et non des moindres. L’Exé-
cutif soumettra ces projets de loi
traçant le contenu des réformes
politiques sans aucun risque d’être
rejetés. Les trois partis majori-
taires, qui composent l’alliance,
sont engagés à mettre en oeuvre le
programme du chef de l’Etat, Ab-
delaziz Bouteflika. Et cette mise en
oeuvre commence à l’APN et au
Conseil de la nation. D’autres par-
tis ont exprimé leur acceptation de
cette démarche. Certains partis et
personnalités ont, par contre, boy-
cotté les consultations politiques
menées par la commission Ben-
salah. Leurs voix seront-elles audi-
bles pendant ces quatre mois? Lors
du dernier Conseil des ministres,
le chef de l’Etat s’est montré satis-
fait du respect du calendrier qu’il a
fixé pour la conduite des réformes
politiques.

«Cet attachement au calendrier
politique ainsi qu’à la prise en
charge des propositions émises par
la majorité des participants à la
consultation, marquera aussi les
prochaines étapes des réformes
politiques que j’ai initiées, y com-
pris le projet de révision de la Con-
stitution qui aboutira devant le
Parlement dès la tenue des
prochaines élections législatives»,
avait déclaré Bouteflika. Le chef de

l’Etat a également relevé que la
teneur des différents projets de lois
traduit la volonté des Algériennes
et des Algériens de faire progresser
davantage le système politique dé-
mocratique et pluraliste qu’ils ont
institué voilà deux décennies, et
qui est une réalité dans les assem-
blées élues, sur la scène politique
et au niveau du mouvement asso-
ciatif.

Dans ce contexte, le Président
Bouteflika a salué les avancées in-
troduites par le projet de loi relatif
à la wilaya en ce qui concerne la
politique nationale de décentrali-
sation et une plus grande respons-
abilisation des élus locaux. 

Le chef de l’Etat a rappelé que
cela vient compléter la loi sur la
commune promulguée le mois
dernier. Idem pour le projet de loi
sur la représentation des femmes
dans les assemblées élues. Le chef
de l’Etat a considéré que l’élabora-
tion du projet de loi sur la promo-
tion de la place des femmes dans
les assemblées élues s’inscrit en
droite ligne des dispositions de la
Constitution garantissant l’égalité
des droits entre les citoyens et les
citoyennes.

Contrôle des élections et in-
compatibilités avec le mandat de
parlementaires sont tout aussi por-
teurs d’innovations dans le paysage
politique algérien.

SALIM AIT ALI 
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le ministre des Affaires
maghrébines et africaines, Ab-
delkader Messahel, animera au-
jourd’hui, un point de presse
relativement à la conférence sur
le terrorisme et le crime organisé
transnational qui se tiendra les 7
et 8 du même mois à Alger, avec
la participation de pas moins de
25 pays, dont les USA qui seront
présents avec une délégation
composée d’experts de la CIA, du
FBI et du Pentagone en matière
de terrorisme. Cette conférence
jugée très importante traitera des
grandes questions de l’actualité
qui caractérise le Monde arabe,
notamment la situation au
niveau du Sahel, la circulation
des armes, le contexte sécuritaire
au niveau des frontières algéri-
ennes et le dossier de la Libye. A
propos de ce pays, le ministre
des Affaires étrangères, Mourad
Medelci, s’exprimant sur les
ondes de la radio française Eu-
rope 1, jeudi dernier, a indiqué
qu’il n’y a «aucune ambiguïté
dans la position algérienne con-
cernant le conflit en Libye et que
sa neutralité n’est pas synonyme
de complicité avec le régime de
Mouamar El Gueddafi». Et d’a-
jouter: «L’Algérie a dit son mot et
elle l’a dit au sein de la Ligue
arabe dans un cadre démocra-
tique. Elle s’est rangée à la ma-
jorité de la Ligue», a-t-il affirmé
ajoutant que «lorsque la résolu-
tion 1973 a été prise, elle l’a ap-
pliquée résolument». De ce fait,
l’Algérie n’a jamais caché son
soutien à une solution politique
sans une intervention étrangère
à ses frontières. A ce sujet, le
ministre souligne que «l’Algérie
a marqué sa «différence» au
début du conflit, tout simple-
ment parce qu’elle a porté l’espoir
que l’affaire libyenne va être
réglée par la paix sans interven-
tion d’une force étrangère».

Reste que le plus important à
présent est l’intégrité du terri-
toire et la souveraineté du pays à
qui veut l’entendre. Cette ques-
tion primordiale pour l’Algérie
n’a pas manqué d’être évoquée
dans les coulisses lors de la tenue
de la conférence sur la Libye à
Paris! Et qui sera abordée lors de
la conférence d’Alger, mercredi
et jeudi prochains. Medelci s’est
entretenu avec les ministres des
Affaires étrangères du Mali, de la
Mauritanie et du Niger. Les dis-
cussions ont porté sur la con-
férence sur le terrorisme, la
criminalité transfrontalière or-
ganisée et le développement
économique, prévue prochaine-
ment à Alger. Selon des sources
très bien informées, la question
relative à la circulation des
armes, la sécurité des frontières
et la lutte antiterroriste seront les
principaux sujets à être traités. Il
va sans dire que l’Algérie
soucieuse de la sécurité sur son
territoire, a mobilisé tous les
moyens indispensables au
niveau des frontières algéro-
libyennes pour préserver son sol.
Forces terrestres et aviation com-
prises. 

L’aéroport d’Oum El Bouaghi
connaît une activité sans précé-
dent. Les forces aériennes surv-
olent 24/24 toute la bande
frontalière Est et Sud-est pour
sécuriser la zone et empêcher les
infiltrations des groupes armés,
composés notamment de re-
belles libyens qui tentent de re-
joindre les bases d’Al Qaîda au
Maghreb islamique au Mali via
l’Algérie, a confirmé une source
très au fait du contexte qui pré-
vaut actuellement. Cette même
source confirme que des ac-
crochages violents ont eu lieu à
20 km seulement des frontières
algériennes entre les insurgés et
les Touareg libyens. Ce qui a
contraint l’Algérie à fermer com-
plètement ses frontières jusqu’à
nouvel ordre.

Alger - Une conférence transnationale
se tiendra les 7 et 8 septembre

La Lutte antiterroriste 
et crime organisé 

au menu des 25 pays 
participants

L’Algérie a un rôle pivot et
représente un partenaire «clé» pour
le Royaume-Uni dans la lutte con-
tre le terrorisme, a déclaré à l’APS a
Londres, le général Robin Searby,
conseiller du Premier ministre bri-
tannique pour la lutte contre le ter-
rorisme en Afrique du nord et dans
le Sahel. Ce responsable a mis en
exergue l’importance du rôle de
l’Algérie dans l’unification de l’ap-
proche de lutte antiterroriste des
pays de la région.

«L’Algérie coordonne l’action
pour une approche globale dans la

région, il est extrêmement impor-
tant de travailler ensemble pour lut-
ter contre cette menace commune»,
a encore ajouté le général Searby,
annonçant la participation du Roy-
aume-Uni à la conférence de haut
niveau sur la lutte contre le terror-
isme et le crime international
prévue à Alger les 7 et 8 septembre.

«Le Royaume Uni se félicite de
l’initiative de l’Algérie d’organiser
cette rencontre et tient a traduire à
travers sa présence à ce sommet,
son soutien «total et public» à l’Al-
gérie ainsi que sa disponibilité a

collaborer avec ce pays ainsi que les
autres pays de la région dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme
et le crime international», a ajouté
le conseiller du Premier Ministre.

La  menace d’Aqmi sera anéantie
par le travail en commun et la col-
laboration régionale, c’est pourquoi
le Royaume-Uni se félicite de l’ini-
tiative algérienne qui entre dans ce
cadre, a encore ajouté ce respons-
able soulignant que les relations
entre le Royaume-Uni et l’Algérie
sont «excellentes, ouvertes et en
constante amélioration».

La session parlementaire d’automne s’ouvre aujourd’hui
à Alger

Sept projets de loi au menu

Lutte antiterroriste

Londres apporte son soutien “total
et public” à Alger
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Position de l’Algérie par rapport au CNT 

MEDELCI LÈVE 
LES ÉQUIVOQUES
La conférence de Paris

a permis à l’Algérie
de réaffirmer sa posi-

tion sur le conflit en Libye,
partagée, désormais, par
nombre d’acteurs interna-
tionaux. C’est ce qu’a déclaré,
hier, le ministre des Affaires
étrangères (MAE), Mourad
Medelci.

Dans une déclaration à
l’APS, au lendemain de sa par-
ticipation à «la conférence in-
ternationale de soutien à la
Libye nouvelle», le chef de la
diplomatie algérienne a af-
firmé qu’à cette rencontre : «J’ai
eu un certain nombre de con-
tacts, dont un à l’Elysée avec
mon homologue français,
Alain Juppé, avec qui j’ai
échangé un certain nombre de
propos sur les positions ex-

primées par M. Juppé et par
moi-même à travers des mé-
dias français le jour même. Et
il a concédé que nos positions
se rapprochaient, à la lumière
de ces échanges médiatiques.»
Il est, dans ce contexte, utile de
rappeler qu’à quelques heures
de l’ouverture de cette con-
férence, jeudi dernier, Medelci
avait affirmé qu’il n’y a aucune
ambiguïté dans la position al-
gérienne concernant le conflit
en Libye et que sa neutralité
n’est pas synonyme de com-
plicité avec le régime de
Mouammar Kadhafi. «Il n’y a
aucune ambiguïté (dans la po-
sition algérienne). L’Algérie a
dit son mot. Elle l’a dit au sein
de la Ligue arabe dans un
cadre démocratique. Elle s’est
rangée à la majorité de la
Ligue. Lorsque la résolution

1973 a été prise, elle l’a ap-
pliquée résolument», a-t-il
déclaré à Europe 1. Pour
Medelci, l’Algérie a marqué sa
«différence» au début du con-
flit, «tout simplement parce
qu’elle a porté l’espoir que l’af-
faire libyenne va être réglée par
la paix sans intervention d’une

force étrangère». Sur un autre
média français, son homo-
logue, Alain Juppé, lui, esti-
mait qu’Alger avait eu «une
attitude ambiguë» pendant la
crise libyenne et a «regretté»
que les autorités algériennes ne
reconnaissent pas le Conseil
national de transition (CNT).

Alger approuve la restitution des fonds
gelés

Au lendemain de la rencontre de
Paris, M. Medelci s’est félicité des points
retenus à l’issue du sommet de Paris dont
la restitution des fonds gelés qui perme-
ttront à la Libye d’engranger, à court
terme, pas moins de 15 milliards de dol-
lars, ainsi que le consensus dégagé autour
de la nécessité de travailler à la réconcil-
iation entre tous les Libyens, d’éviter tout
acte de vengeance et d’oeuvrer à la re-
construction de la Libye, à la fois en ter-
mes d’institutions, mais, également, en
termes de capacité de réponse aux at-

tentes économiques et sociales. Evoquant
les principaux résultats de la conférence
de Paris, le ministre des Affaires
étrangères a relevé une proposition qui
«avance relativement bien et qui pourrait
permettre, sous réserve de confirmation
en septembre, à l’occasion de l’assemblée
générale de Nations unies, de faire occu-
per le siège de la Libye à l’ONU par le
CNT». Notons, enfin, que Mourad
Medelci a, à cette occasion, tenu à rap-
peler que l’Algérie a exprimé «claire-
ment» sa position et sa solidarité vis-à-vis

du peuple libyen au niveau de la Ligue
arabe, plus récemment avec l’introduc-
tion du CNT, et au niveau de l’Union
africaine. «L’Algérie est engagée par les
conclusions du Conseil de paix et de
sécurité du 26 août qui prévoient l’ad-
mission du CNT à l’Union africaine,
après son admission déjà acquise à la
Ligue arabe, après constitution d’un gou-
vernement représentatif de la majorité
des tendances libyennes», a-t-il indiqué,
soulignant que ce «point de vue est
évidemment celui de l’Algérie». 

Un émissaire spécial du secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, Ian
Martin, est arrivé,hier, à Tripoli pour
s’enquérir des besoins du Conseil na-
tional de transition (CNT), issu de la ré-
bellion, afin de l’aider à rétablir la
stabilité et la sécurité en Libye, selon
l’AFP. Reconnu comme représentant
« légitime » du peuple libyen par plus
d’une soixantaine de pays, le CNT vient
aussi d’être invité à Moscou par le gou-

vernement russe qui a finalement lâché
son allié de longue date Mouammar
Khadafi.Ils doivent parler d’énergie alors
que la Libye, principale réserve de pétrole
d’Afrique et quatrième producteur du
continent, s’emploie à retrouver sa capac-
ité de production, environ 1,7 million de
barils par jour, d’avant le conflit dé-
clenché le 15 février par une révolte con-
tre le pouvoir de Kadhafi. Cherchant
parallèlement à rétablir l’ordre et à re-

construire le pays ravagé par la guerre
civile, le CNT, qui doit recevoir 15 mil-
liards de dollars débloqués par les
grandes puissances, a annoncé qu’il s’in-
stallerait “la semaine prochaine” à
Tripoli, après avoir siégé à Benghazi (est).
Il a aussi demandé à ses combattants,
venus de province et encore présents
dans Tripoli, de rentrer chez eux, assur-
ant que ceux de la capitale étaient désor-
mais en mesure de la protéger. 

Un émissaire de Ban Ki-moon à Tripoli 

Le CNT veut s’installer dans la capitale
le plus rapidement possible

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort
et quatre vingt dix-huit (98) autres ont
été blessées vendredi dernier dans quar-
ante quatre (44) accidents de la circula-
tion routière et un ferroviaire dans
plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier,

un communiqué de la Gendarmerie na-
tionale.

Quarante quatre (44) accidents de la
circulation routière, huit mortels, et un
(01) ferroviaire. 

Ont fait trente six (36) blessés à tra-

vers 22 wilayas du pays, précise la Gen-
darmerie nationale.Selon la même
source, ces accidents ont également en-
gendré des dégâts matériels importants à
soixante sept (67) moyens de locomotion
impliqués.

M.BOUKABOURA
JOURNALISTE DE LA VOIX

De l’économie planifiée vers celle que régu-
lent à leurs avantages les forces du marché dit
libre de la concurrence, le passage est ouvert à
toutes les formes de spéculation commerciales,
entre autres celle qui agit sur l’évolution
crescendo des prix à la consommation des pro-
duits de première nécessité de l’alimentaire, de
l’habillement tout comme ceux de la scolarité.

Le désengagement de l’Etat de la sphère
commerciale, là où son omniprésence a été
marquée par la mise en œuvre d’instruments
et d’entités économiques de régulation et de
distribution, a sonné le glas d’une époque où
le ménage à faible, voire très faible, revenu
salarial s’autorisait un volume d’achats de pro-
duits alimentaires que même l’Américain
moyen, réputé dépensier, ne pouvait s’adjuger.

Aujourd’hui, l’Algérien moyen qui voit son
pouvoir d’achat érodé par une hyperinflation
que les statistiques officielles masquent allé-
grement semble regretter le temps révolu des
souks el fellah.

«C’est rageant cette valse des prix. La viande
à 1000DA/Kg, la baguette de pain à 30DA. Une
paire de sandales à 500 dinars» nous dit Amel,
une mère de cinq enfants dont le mari est em-
ployé communal qui fait des extras comme taxi
clandestin. «Nous ne pouvons plus tenir, nous
avons divisé par deux nos achats, et, moi-
même, je fais quelques travaux de ménage à
l’extérieur pour pouvoir rembourser nos dettes
chez l’épicier, le boucher et même au boulanger
à qui nous devons 300DA.

Un membre de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA) qui
co-animait une entrevue journalistique, il y a
quelque temps, à l’invitation d’un organe de
presse écrite, en compagnie de membres de
l’Union nationale des paysans algérien
(UNPA) et en réponse à une question d’un
confrère sur la hausse temporelle des prix, a
fortiori ceux des fruits et légumes et alimen-
taires, a simplement justifié cette évolution à la
hausse par la loi classique de l’offre et la de-
mande. Point.

D’autres intervenants ont abondé dans le
même sens et relevé la présence (désirable?)
dans les criants de la distribution d’une
pléthore d’intervenants spéculateurs comme
un critère explicatif de l’inflation. Un raison-
nement d’une simplicité désarmant. Pourtant
en économie dite libérale qui se respecte, la loi
de l’offre et la demande tient bien compte du
paramètre de pouvoir d’achat des ménages
comme un élément essentiel dans la composi-
tion des prix à la consommation, voire à la pro-
duction. Une loi de l’offre et la demande dont
l’élasticité permet la régulation de la consom-
mation des ménages par la stabilité des prix et
en tenant compte des capacité d’épargne et du
volume d’épargne des ménages et des entre-
prises de production et commerciales.

De l’économie planifiée vers celle de
marché, la transition fait de plus en plus de vic-
times d’un système social qui ne fait qu’enrichir
le plus petit nombre de nantis (nouveaux).

De l’économie planifiée
vers celle dite de marché 

Un système 
social qui 
profite aux
spéculateurs ? 

Un week-end sanglant dans plusieurs villes du pays 

9 morts et 98 blessés en une seule journée
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Cherchons poches de stomie (60mm) pour 
malade chronique.

Contactez le service pub: 0770.97.85.16
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SOS 

Madame Belarbi, âgée de 28 ans, mère d’un enfant souffrant d’une tumeur au cerveau
et nécessitant une intervention chirurgicale urgente vue la gravité de sa maladie, de-
mande aux âmes charitables pouvant l’aider pour une prise en charge à l’étranger de

la contacter aux : 0771.40.48.07
Et 0770.97.34.58

04/09/2011La Voix de l’Oranie

SOS 

Mère de famille, avec 4 enfants dont un de 9 mois, atteint d’une grave
maladie intestinale et en besoin urgent d’un lait pour le nourrir

de marque “ Aptamil PEPTI junior ”, je demande à toute âme charitable
pouvant m’en fournir de me contacter, en urgence, au 0558.84.56.21

04/09/2011La Voix de l’Oranie

SOS 

La Direction de la Santé et de la Population
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, informe
l’ensemble des entreprises intéressées par
l’avis d’appel d’offres n°14/2011 relatif à la
réalisation d’un hôpital de 60 lits à Tabia y
compris logements de fonction et VRD, que
la date de remise des offres prévue le 07 sep-
tembre 2011, est prorogée jusqu’au 27 sep-
tembre 2011.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à
14 H00.
Les soumissionnaires sont invités 
à y assister.

04/09/2011ANEP N°10694/31La Voix de l’Oranie

Avis de prorogation de délai 

Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Sidi Bel-Abbès 

République Algérienne Démocratique et Populaire République Algérienne Démocratique et Populaire 
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SARL OPS
3, Rue Rouis Rayeh

Offre d’emploi

La Sarl OPS recrute:
-un cadre en ressources humaines

Exigence du poste:
- Niveau universitaire
- Maîtrise de l’outil informatique,
Word, Excel, logiciel de paie
- Longue expérience en ressources
humaines,

Faxer demande et CV au 
041 321 801

WILAYA DE CHLEF 
DAÏRA DE CHLEF

COMMUNE DE CHLEF

Conformément aux dispositions de l’article 122  alinéa 5 du décret présidentiel n°10-236 du
07/10/2010, portant réglementation des marchés publics, le Président de l’Assemblée Populaire
Communale de Chlef déclare l’infructuosité de l’appel d’offres national restreint n°141/2011

relatif au :
Programme : Autofinancement 

Projet : Aménagement des trottoirs de la RN 19 allant de la sortie du pont de HAY EL HOURIA
jusqu’à la sortie nord (Mosquée MOKHTARI) sur 1350 ML

Paru dans les quotidiens : El Djamhouria du 10/06/2011 et la voix de l’Oranie du 09/06/2011.
Motif : Une seule offre réceptionnée.

.Le Président 
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Avis d’infructuosité d’appel d’offres national restreint 

République Algérienne Démocratique et Populaire République Algérienne Démocratique et Populaire 

N.I.F:098402015016833

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés 

Agence de Tlemcen
NIF : 4080 25 0001000 91 

La CNAS Agence de Tlemcen, informe l’ensemble des soumissionnaires concernés par l’avis d’appel
d’offres national, paru aux journaux la voix de l’Oranie et El-Djoumhouria le 15/05/2011, que suite à
la réunion de la commission d’évaluation des offres, ayant pour objet la réalisation des travaux d’amé-
nagement et de réhabilitation des Services de Recouvrement sis Boulevard Mohamed V 
que les offres ont été déclarées infructueuses, faute du respect des articles 03, 13, 22 inclus dans le
cahier des charges.

Un délai de 10 jours est accordé aux soumissionnaires pour un éventuel recours à compter de la pre-
mière parution de cet avis dans les quotidiens nationaux.

Le Directeur 
04/09/2011ANEP N° 0008064La Voix de l’Oranie

Avis d’infructuosité 

La Voix de l’Oranie

Cela fait un an que nous a quittés notre père adoré Dr NEDJAR LAHCENE, en laissant
un vide immense que rien ne saura combler. Tu as été un époux et un père merveilleux et
un médecin dévoué à ses patients. Merci papa pour toutes les valeurs humaines que tu
nous as inculquées et merci d’avoir été le grand homme que tout le monde connaissait
pour sa bonté et sa générosité. En ce triste souvenir ; nous demandons à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire. 

Repose en paix papa adoré ; nous ne t’oublierons  jamais. Ton épouse et tes enfants
04/09/2011

PENSÉE
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Aujourd'hui en Oranie

�
AÏN TÉMOUCHENT 
Les premières pluies dévoilent
les carences des communes 

Les fortes chutes de pluie de samedi dernier,
qui a duré pas plus d’une heure, ont failli provo-
quer des inondations dans les villes de la wilaya,
engendrant des dégâts matériels importants. En
effet, cette averse de courte durée, a réussi à
faire apparaître les défaillances des travaux en-
trepris par les responsables communaux. Ainsi,
cette pluie a révélé que l’entretien des avaloirs
ne se fait pas convenablement par le service de
la voirie pour permettre à l’eau de pluie de
couler librement dans les réseaux d’assainisse-
ment, évitant ainsi les inondations des rues qui
provoquent des perturbations de la circulation
des véhicules et des piétons. Néanmoins, cette
averse est de bon augure pour les fellahs.     

Berrahil Saïd
TLEMCEN 
Les lubrifiants cédés sous le
comptoir 

La pénurie surprise des huiles pour moteurs a
contraint plusieurs automobilistes à mettre à
l’arrêt leurs véhicules faute de lubrifiants. Pour
l’huile produite par la raffinerie d’Arzew,
quelques automobilistes nous ont affirmé l’avoir
payée entre 250 et 280 dinars le litre, alors que
ces produits faisaient partie de stock, car livrés
avant que la pénurie n’éclate. S’agissant de
l’huile d’importation, le bidon de 5 litres est cédé
à pas moins de 3.500 dinars. Tout laisse croire
que la maffia des huiles de moteurs est née. Car,
jusqu’à l’heure actuelle, aucune enquête n’a été
déclenchée pour déterminer les causes de cette
pénurie qui persiste dans le temps.

A.Rahmouni    

TIARET 
Une dame porte un coup de
couteau à l’homme qui 
poursuivait  son fils 

A la veille de l’Aïd, les locataires du quartier
Sonatiba, à l’est de la ville de Tiaret, ont été
choqués par un fait d’agression pour le moins
insolite. En effet, ce soir et à l’heure du ftour, un
père de famille poursuivait un petit enfant
jusque devant la demeure de ses parents pour
se voir stopper devant la porte d’entrée par la
maman de l’enfant qui était dans la cuisine. In-
triguée par la poursuite jusqu’à la porte de la cui-
sine, la dame, tenant en sa main un couteau de
cuisine, n’a pas été par trente six chemins par
assener un coup au niveau de la tête du pour-
suivant, le blessant sévèrement. Une  enquête a
été ouverte par la Sûreté urbaine  territoriale-
ment compétente.

B.Kacem 

CHLEF 
Encombrement sur la RN.19

Un embouteillage monstre a eu lieu ce
samedi dernier sur la RN.19 à cause des
fortes pluies qui se sont abattues à Chlef à
partir de 10h. Au centre même du chef-lieu,
et à hauteur du pont du Chéliff en se
dirigeant vers l’agglomération de Haï El-
Houria, les eaux pluviales ont carrément blo-
qué le chemin aux usagers de la route. Tous
les avaloirs étaient bouchés. Où étaient
passés les agents de la voirie?  

M.Mokhtari
TISSEMSILT 
Le poisson toujours vendu dans
des caisses en bois

Malgré la circulaire ministérielle interdisant la
vente du poisson dans des caisses en bois, les
poissonniers de la wilaya font fi de cette déci-
sion, refusant de vendre le produit de la mer
dans des caisses en plastique, et ce, au détri-
ment de la santé du consommateur. Approchés
par La voix de l’Oranie, certains pêcheurs des
ports de pêche de Mostaganem, de Ténès, et
d’Alger ont déclaré que la caisse en bois
préserve le goût du poisson, tandis que celle en
plastique, en période de forte chaleur, peut être
nocive pour la santé du client. Seulement, l’état
des caisses en bois dans lesquelles est mis le
poisson est répugnant, pouvant engendrer des
conséquences graves sur la santé du consom-
mateur qui ne sait plus quoi faire. Néanmoins,
les textes réglementaires sont clairs et le com-
merçant doit avoir cette culture de les appliquer.

Youcef Achira Med
MOSTAGANEM 
Un adolescent violemment
agressé à Sidi Lakhdar

Un adolescent, âgé de moins de 18 ans,
dénommé C.K., a été grièvement blessé lors
d’une agression à Sidi Lakhdar, dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris de
source concordante. La violente agression
s’est produite dans la journée d’hier au
niveau d’un quartier de la ville ou un jeune
homme a violemment frappé l’enfant avec
un objet contondant à la tète avant d’u-
tiliser un grand couteau. La victime souffre
de multiples fractures, contusions et de pro-
fondes entailles. Il a été hospitalisé à Sidi
Ali avant d’être  transféré vers le CHU d’O-
ran, eu égard à son état critique. L’a-
gresseur a été arrêté par les services de la
police judiciaire qui ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et les circon-
stances exactes de cette violente agression. 

Lakhdar Hagani       

MASCARA
15.220 trousseaux scolaires
pour les élèves démunis

Selon la cellule de commination de la
wilaya, 15.220 trousseaux scolaires  seront
distribués à l’occasion de la prochaine ren-
trée scolaire à travers la wilaya aux élèves
issus des familles démunies. Aussi, il est
utile de signaler que sur le nombre sus cité,
4.220 trousseaux seront financés par la
wilaya. Alors que le reste, soit 11.000
trousseaux, seront à la charge des com-
munes concernées par cette opération. Sur
ce même registre, la section du Croissant
rouge algérien de Mascara ne sera pas en
reste puisque elle s’apprête également à
distribuer des trousseaux scolaires dont le
nombre ne nous a pas été communiqué
pour l’instant.

B.Berhouche 

RELIZANE 
Suicide d’une jeune fille 
à la Cité  des 80 logements

Une jeune fille, dénommée K.Z., habitant
la cité 80 logements, sise dans la commune
de Ouarizane, à l’Est de la wilaya de Re-
lizane, a mis un terme à sa vie en ingurgitant
une grande quantité d’acide liquide. Evac-
uée rapidement vers le service des Urgence
de Oued Rhiou, elle rendit l’âme dès son ad-
mission. La dépouille de la victime a été con-
fiée aux services de médecine légale afin de
subir une autopsie. Quant aux services de
sécurité, ces derniers ont ouvert une en-
quête pour élucider les circonstances de ce
drame. 

Baki Belkacem   

SIDI BEL-ABBÈS 
Un quinquagénaire fauché par
un train à Sidi Lahcen

Un grave accident sur la voie ferrée de Sidi
Lahcen s’est produit ce vendredi, quand un
homme de 56 ans a été mortellement
fauché par le train de marchandise
provenant d’Oran pour aller vers Tlemcen.
Selon des témoins oculaires, le défunt, qui
était sur la voie ferrée, du côté de la ferme
«Ben Chakour», n’aurait pas aperçu le train
arrivé. Il est, malheureusement, décédé sur
le coup. Par ailleurs, les éléments de la Gen-
darmerie nationale ont ouvert une enquête
sur ce cruel accident.

S.Derraz
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Même le centre-ville n’est pas épargné par la prolifération des rats

La campagne de dératisation
bat son plein à Sidi Bel-Abbès 
A. ABBAD
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le bureau d’hygiène com-
munal (BHC) envisage de
lancer, à partir de la se-

maine prochaine, une nouvelle
campagne de dératisation visant,
cette fois-ci, de manière très ciblée,
le centre de la ville de Sidi Bel-Abbès
dont certains lieux de commerce,
habitations vétustes et  même blocs
d’administration ont été, ces
derniers mois, littéralement envahis
par les colonies de rats qui font
peser une menace permanente sur
la santé de la population. 

L’inquiétude des résidents ou des
citoyens de passage est d’autant plus
grande  qu’il ne se passe pas un jour
sans que ne soit signalée, même de
jour,  une apparition fréquente de ce
nuisible rongeur en différents points
du centre-ville. Les exemples de ce
type ne manquent pas... D’ailleurs,
pas plus tard que jeudi dernier, les
clients d’une pizzeria ont été surpris
par le surgissement d’une grosse
taupe au milieu des tables. Des té-
moignages encore plus saisissants
ont été également rapportés par des

citoyens de passage la nuit aux alen-
tours du marché de fruits et
légumes. A ce titre, le BHC de Sidi
Bel-Abbès vient de boucler l’opéra-
tion de dératisation dans différents
quartiers de la périphérie urbaine,
tout particulièrement les fameux
ronds-points de pierres de la rocade
qui se sont révélés, après démolition,
de véritables taupinières pour leurs
équipes de techniciens et d’agents
mobilisés en la circonstance. Des in-
structions précises ont été données
aux équipes de traitement pour
cibler en priorité les avaloirs et
égouts, les caves de bâtiments, les

marchés de fruits légumes ainsi que
les terrains vagues et autres chantiers
abandonnés qui sont envahis par les
détritus et les déblais de construc-
tion où les colonies de rats ont
trouvé un lieu favorable à leur pro-
lifération. A partir de dimanche
donc, le centre-ville de Sidi Bel-
Abbès est prévu dans l’agenda du
BHC. Pour rappel, en été 2007, pas
moins de 98 personnes ont été ad-
mises au CHU Hassani Abdelkader
pour une infection due à un han-
tavirus dont la transmission aux
malades s’était faite précisément par
l’intermédiaire de rongeurs.

Tissemsilt

Un quota de 6.420 logements ruraux à Sidi Abed
YOUCEF ACHIRA MED
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Selon le P/APC, M. AEK Mesaïb,
la commune de Sidi Abed, et dans le
cadre de la résorption de l’habitat
précaire (RHP), vient de bénéficier
de 6.420 aides pour la construction
de logements ruraux. Il ajouta qu’à
ce jour 6.006 dossiers ont été étudiés
à cet effet. Tous ces logements seront

réalisés sur un terrain d’assiette se
trouvant à Raskmou, à 9km au sud
de ladite commune. En outre, notre
interlocuteur ajouta que d’ici le 9
septembre 10 familles seront rel-
ogées dans des logements décents.
Cette opération consiste à faire
revenir les familles qui se sont ex-
ilées durant la décennie noire sur
leurs terres abandonnées. Dans cette
perspective, un ambitieux pro-

gramme de développement est
prévu au profit de la commune, et ce,
pour la faire sortir des multiples
crises dans lesquelles elle se débat
depuis fort longtemps, comme la
réalisation de logements, d’un cen-
tre de santé, du réseau AEP et l’ou-
verture de postes d’emploi, et ce,
pour améliorer le cadre de vie du
citoyen et permette à ceux qui ont
quitté leur commune d’y retourner.

Tiaret 

La pénurie a  été maintenue, après
l’Aïd, par des commerçants rebelles 
B.KACEM
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Comme pour sanctionner en-
core plus le consommateur après
un mois harassant, les légumiers,
les dépositaires de lait, les bouch-
ers et quelques boulangers ont fait
perdurer la pénurie des denrées al-
imentaires dans la ville et dans
presque toutes les communes de la
wilaya de Tiaret. Au troisième jour
de l’Aïd, tous les commerçants ont

disparu des trottoirs, des marchés
couverts et même du gros. En ces
derniers jours, les citoyens se sont
déplacés vers les communes lim-
itrophes pour s’approvisionner en
pain, viandes et légume. Des
scènes de «misère» ont été ob-
servées devant des boulangeries au
quartier «Cadat» au sud de la ville.
Dans tout ce cinéma  contemplatif,
les responsables de l’UGCAA, bu-
reau de Tiaret, n’ont pas été du tout
écoutés par les commerçants. 

Tiaret  

Vol de pièces détachées
aux magasins de l’ETUT 
B.KACEM 
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Apres avoir connu un conflit
syndical ayant mené à une grève
de plusieurs jours, les travailleurs
de l’entreprise de transport urbain
de la wilaya de Tiaret (ETUT) vi-
ennent d’être, de nouveau, ébran-
lés par une affaire de vols de pièces
détachées. 

En effet, l’entreprise de trans-
port vit, depuis sa création, une
situation d’instabilité. Depuis, la

situation s’est dégradée à un ry-
thme infernal pour aboutir à un
vol des plus spectaculaires. 

Les magasins de la pièce dé-
tachée ont été cambriolés et de la
pièce noble avait été ciblée par les
voleurs parce que très demandée
dans le commerce de la pièce de
rechange. 

Alertés du vol, les services de la
police judicaire ont déclenché une
enquête à même de débusquer les
voleurs et déterminer les tenants et
aboutissants  de ce cambriolage.

L’Aïd El Fitr à Tissemsilt

Les cités croulent 
sous les ordures

YOUCEF ACHIRA MED  
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les citoyens des cités
Plateau, Dallas, Hassène, Aïn El
Bordj et El Merdja se sont

plaints de la dégradation de
leur cadre de vie durant les
deux jours de la fête de l’Aïd El
Fitr. En effet, durant cette
courte période, l’insalubrité a
envahi toute la ville, et plus par-
ticulièrement ces quartiers qui
n’ont pas vu le passage des
camions chargés de la collecte
des ordures.

Il faut signaler également
que les bacs à ordures qui y sont
installés, ne suffisent plus à
contenir les grandes quantités
d’ordures de ces deux jours de
fête. Cette situation a fait que
des odeurs nauséabondes se dé-
gageaient de ces dépotoirs à or-
dures sauvages, agressant la
population et l’environnement
tout en engendrant la proliféra-
tion des moustiques, de chiens
errants et autres insectes et
rongeurs, en cette période de
forte chaleur. Il faut ajouter
aussi l’incivisme de certains
habitants qui jettent pêle-mêle
et n’importe où leurs ordures,
même devant l’entrée des im-
meubles. Et face à ce problème,
et ne voyant rien venir, les
citoyens ont entamé une opéra-
tion de nettoyage pour éviter
une catastrophe humanitaire et
écologique.

Lutte contre le criquet marocain à Sidi Bel-Abbès

Une campagne marquée cette année par l’utilisation
d’un nouveau biopesticide 
A. ABBAD
CORRESPONDANT DE LA VOIX

La campagne de lutte contre le
criquet marocain a été marquée,
cette année, pour la première fois
dans le Sud steppique de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, par l’utilisation
d’un nouveau biopesticide à base de
champignon ‘Metarhizium aniso-

pliae’, plus connu  sous le nom com-
mercial “Green Muscle”. 

Selon les services de l’Institut
national de la protection des végé-
taux (INPV), cet essai biologique,
réalisé pour le compte de la FAO,
«est motivée par l’absence de pop-
ulations cibles représentatives de
criquet pèlerin dans les 10 pays de
la région occidentale et le fait que

ces deux criquets (marocain et pè-
lerin) présentent les mêmes carac-
téristiques comportementales,
physiologiques et biologiques.» 

«Les essais qui ont été effectués
à grande échelle sur deux sites de
la commune pastorale de
Marhoum, se sont révélés des plus
concluants en ce sens que le taux
de mortalité des larves traitées avec

ce type de biopesti-
cide avait atteint,
voire dépassé, les
90%», tiennent à
souligner les re-
sponsables de l’in-
s p e c t i o n
phytosanitaire de
la wilaya de Sidi
Bel-Abbès. 

«L’intérêt d’un

tel biopesticide, composé essen-
tiellement de spores dudit
champignon et de mélange d’huiles
minérales et végétales sans aucune
nuisance pour l’homme et la na-
ture, réside surtout dans le fait, au-
jourd’hui, qu’il présente la
meilleure alternative environ-
nementale aux produits chimiques
conventionnels utilisés jusqu’alors
en Algérie et dans le monde dans la
lutte antiacridienne», font encore
observer nos interlocuteurs.  

Il faut rappeler que pas moins
de 7.295 hectares ont été traités
cette année dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, soit près de 53% de la
superficie globale infestée  (13.814
ha) dans les quatre wilayas de
l’Ouest algérien où sont enregistrés
les principaux foyers d’infestation. 
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Les familles Taleb Bendiab - Mesli- Didi – Bouayad et Bentabet
ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher et re-
gretté,

TALEB BENDIAB HADJ ABDELKRIM,
survenu le 1er septembre et inhumé le 2 septembre 2011.
Domicile mortuaire: 43,  rue Soufi Zoubida – Maraval - Oran

04/09/2011

AVIS DE DÉCÈS



BERRAHIL SAÏD
CORRESPONDANT DE LA VOIX

AAïn Témouchent, tout le
monde se pose la ques-
tion et tout le monde s’in-

quiète du laisser-aller constaté de
certains responsables qui sont
chargés de faire appliquer les direc-
tives émanant de leur tutelle, à l’ex-
emple ceux afférents au repos
biologique. 

A titre d’exemple, durant tout le
mois de Ramadhan, du poisson de
petit calibre, pourtant formellement

interdit à la vente, était étalé pour
être vendu au consommateur. 

Cette variété de poisson passe
bien par les deux ports de Beni Saf et
Bouzedjar dont les services de con-
trôle au niveau de ces pôles
économiques sont censés refuser
tout poisson qui ne répond pas aux
normes requises pour sa commer-
cialisation. 

Cet état de fait se déroule devant
l’indifférence de tout le monde, plus
particulièrement des responsables
dont leurs deux principales missions
sont de préserver la santé du citoyen
et nos ressources halieutiques qui

risquent de disparaître par ce com-
portement qui ne les honore nulle-
ment. 

Pourtant la loi concernant les ac-
tivités de la pêche et l’utilisation des
filets est réglementée par des textes
on ne plus clairs. 

Qu’attendent nos responsables
pour passer à l’action en sévissant de
l’amont vers l’aval, et sanctionner
tous ceux qui refusent de faire appli-
quer et d’appliquer la loi algérienne
régissant ce secteur d’activités pour-
tant stratégique. Et ce, pour mettre
fin à cette anarchie au su et au vu de
tout le monde.

L’ORANIE
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Les services de contrôle aux abonnés absents à Aïn Témouchent 

Le menu fretin 
se vend dans 
les marchés 

Mostaganem 

La spéculation empoisonne l’ambiance
les jours de l’Aïd
LAKHDAR HAGANI
CORRESPONDANT DE LA VOIX

La spéculation reprend de plus
belle à Mostaganem et  les com-
merçants sont toujours aux aguets
pour profiter de diverses occasions
comme l’Aïd El Fitr et autre pour
saigner à blanc les consommateurs.
Selon des sources, les raisons de la

pénurie sont dues à la forte demande
de certains produits légumiers qui
s’est accentué à cause de la fermeture
des marchés de fruits et légumes, no-
tamment de gros. 

En effet, le kilogramme de tomate
oscille entre 120 et 140 dinars, la
courgette entre 50 et 60 dinars le kg,
la pomme de terre a atteint dans cer-
tains endroits 50 dinars le kg, la

laitue est cédée à 80 dinars, le hari-
cot vert crève le plafond avec 130 di-
nars le kilogramme. 

Et pourtant, les prix de ces pro-
duits étaient abordables durant le
mois de Ramadhan. Dans le même
cadre d’idée, la wilaya de Mosta-
ganem a également enregistré une
pénurie de pain durant ces jours de
fête.

Chlef 

L’indisponibilité foncière otage 
des projets socioéconomiques 
M.MOKHTARI
CORRESPONDANT DE LA VOIX

La plupart des communes de la
Wilaya se trouvent actuellement
confrontées à l’indisponibilité fon-
cière pour la création d’assiettes sus-
ceptibles de recevoir des projets
socioéconomiques. Le problème se
pose au niveau de tous les grands
centres urbains, à l’image de Chlef
ville, Oued Fodda, Ténès, Ouled
Farès, Boukadir, Aïn Merane, Oued
Sly et Chettia. Ce phénomène se
pose avec acuité dans la commune
mère où le patrimoine a connu, ces
dernières années, une consomma-
tion excessive et désordonnée. Pour
la réalisation des trois nouvelles
villes, les autorités durant cette

époque, n’ont pas hésité à utiliser des
terres agricoles au fort rendement
pour la réalisation de leurs projets.
On affirme que 300 hectares de cette
riche plaine agricole ont été intégrés
dans les réserves foncières urbaines
pour les besoins de l’opération. Ces
mêmes responsables confirment leur
décision par l’absence du foncier en
ce qui concerne la réalisation des
équipements publics. Pourtant, après
la catastrophe naturelle du 10 octo-
bre 1980, des experts nationaux et
même étrangers ont recommandé
l’extension de la ville de Chlef vers la
partie Sud qui, selon eux, n’est pas à
fort potentiel agricole et convient
parfaitement à la construction. Dans
le même contexte, il s’avère que la
zone dont il s’agit, est restée toujours

au point du sous-développement et
se trouve finalement traversée par le
tronçon de l’autoroute. Avec la satu-
ration du tissu urbain, l’option in-
diquée semble être inévitable à l’idée
des spécialistes. L’affectation de nou-
veaux programmes d’équipement,
oblige, selon eux, les responsables et
élus locaux à se diriger vers cette voie
qui peut être le bon choix pour peu
que les aménageurs et techniciens en
urbanisme soient associés à cette im-
portante œuvre. Le problème est
actuellement concret dans toutes ses
formes et même l’entreprise SDO
s’est vu confrontée à cet obstacle en
voulant réaliser des postes élec-
triques. Point de terrain, tous les lots
sont occupés, d’où une saturation à
l’extrême. 

19 milliards de créances à Aïn Témouchent 

L’ADE va ester ses clients en justice 
BERRAHIL SAÏD 
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Après l’avertissement qui a été notifié à ses abonnés pour
le règlement de leurs dettes concernant la consommation de
l’eau potable, l’ADE de la wilaya de Aïn Témouchent a décidé

de passer à l’action en poursuivant en justice les récalcitrants.
A ce propos, cette direction qui est chargée de la distribution
de l’eau potable dans 19 communes sur les 27 que compte la
wilaya, enregistre plus de 19 milliards de créances auprès de
ses abonnés particuliers, des sociétés et des APC. Cette situ-
ation lui cause d’énormes problèmes financiers quant à la con-

crétisation de ses différents projets d’utilité publique ou pour
s’acquitter des salaires de son personnel, risquant ainsi de
mettre la clé sous le paillasson. Il faut savoir que cette entre-
prise doit s’acquitter, elle aussi, de ses dettes acquises auprès de
la station de dessalement de Chat El Hilel qui est gérée par
Geida Espagnol.

Mascara 

Enfin l’éclairage 
public rétabli au
faubourg  Meddeber 
AÏD K. 
CORRESPONDANT DE LA

VOIX

Un grand ouf de soulage-
ment a été poussé par les habi-
tants du grand faubourg
Meddeber qui vient de retrou-
ver son éclairage public. Pen-
dant près  d’un mois, ses
citoyens qui vivaient dans le
noir, chose invraisemblable,
ont vu leur calvaire arrivé à
son comble devant les per-
pétuelles réclamations. Si bien
que l’absence d’électricité qui
était flagrante, constituait un
événement sans précédent,
très dur à supporter par les
riverains qui voyaient, le soir
tombé, leurs rues, ruelles et
grands artères  plongées dans
l’obscurité les obligeant à se
cloîtrer de bonne heure chez
eux. 

Ce qui mérite d’être
souligné, c’est que ces gens qui
habitent dans cette impor-

tante agglomération, vivaient
dans une zone morte où il n’é-
tait pas recommandé de s’y
hasarder, de crainte d’une sur-
prise qu’auraient pu leur
réserver les ténèbres à chaque
coin de rue. Pour les cas de
nécessité et d’urgence, les
habitants se faisaient escortés
par des proches ou bien ils
sollicitaient un taxi. Enfin, il
est inutile de détailler  d’avan-
tage les difficultés rencontrées
le soir et il est utile de rappeler
qu’un quartier pareil ne doit
plus revivre le calvaire d’une
telle panne générale de grande
ampleur  sous quelques pré-
textes qui ce soit. Effective-
ment, la population du
faubourg Meddeber a enduré
après avoir passé un Ramad-
han noir qui restera gravé
dans les mémoires de ses
habitants qui souhaitent que
cette défaillance ne se repro-
duise plus, surtout avec les
moyens mis par l’Etat.

A.RAHMOUNI 
CORRESPONDANT DE LA

VOIX

Ce sont les familles qui ont
les moyens qui achètent les
fournitures scolaires
longtemps avant la date effec-
tive de la rentrée scolaire. En
ce moment, les prix sont plus
qu’abordables», explique un
libraire, ajoutant que ces
jours-ci les prix flambent. En
effet, les magasins de cartable,
les kiosques et les librairies
proposant les affaires sco-
laires, grouillent de monde.
Même s’ils proviennent, pour
leur majorité, de Chine, les ar-
ticles scolaires sont diversifiés,
les prix également. Tout est
une question de qualité. Pour
les familles, la liste de l’année
dernière est une référence
pour procéder aux achats. Les
trousses sont à partir de 150
dinars, les cahiers à partir de
30 dinars, ceux des travaux
pratiques dépassent les 200 di-
nars, les stylos comptent entre

10 et 80 dinars, tout dépend
de la marque. Un cahier de 96
pages est cédé à 30Da, celui de
288 pages à 110Da. Le
cartable le moins cher est cédé
à 1.100Da, ceux de mauvaise
qualité sont vendus entre 350
et 400Da. Le sac à dos à
roulettes qui, selon un com-
merçant, enregistre une forte
demande, affiche  entre 1.500
et 1.700 Da. Pour le tablier
tous âges compris et de toutes
les couleurs, une production
locale, leurs prix oscillent
entre 350 et 650 Da. 

Les prix des fournitures
scolaires flambent d’année en
année. «J’ai cinq enfants dont
trois lycéens. Chaque enfant
me coûte en moyenne 4.000
dinars, juste pour les fourni-
tures scolaire et tabliers, sans
compter les autres vêtements
et les livres scolaires.» Enfin,
comme la rentrée coïncide
avec l’aïd, c’est une occasion
pour un grand nombre de
familles de maîtriser leurs
dépenses.

Tlemcen 

Les articles scolaires
en forte hausse 
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Formation professionnelle 

La prochaine rentrée,
prévue le 16 octobre  
BELOUZAA ADJILA
JOURNALISTE DE LA VOIX

La rentrée de la formation
professionnelle est prévue
le 16 octobre prochain, a-

t-on appris de sources officielles.
Les inscriptions ont commencé le
10 juillet dernier et prendront fin
le 6 octobre. Les tests de sélection,
quant à eux, se dérouleront du 9 au
11 du même mois. 

La nouveauté de cette rentrée est
que l’accès aux formations diplô-

mantes de technicien et de techni-
cien supérieur sera possible même
pour les élèves issus des classes de
la branche littéraire, bien que la pri-
orité soit donnée aux élèves des fil-
ières techniques et scientifiques. Les
littéraires, comme il est de coutume
de les appeler, seront certainement
ravis d’apprendre qu’ils pourront
postuler à ces deux formations aux-
quelles ils n’avaient pas droit
jusqu’ici. La wilaya d’Oran compte
20 établissements dont trois insti-
tuts pour une capacité d’accueil de
5.900 places. A signaler qu’une

nouvelle annexe ouvrira ses portes
aux Planteurs et dispensera une for-
mation de comptabilité. 

Ces dernières années, la forma-
tion professionnelle a particulière-
ment été mise en avant pour
encourager les jeunes à opter pour
cette éventualité. Le but étant de
leur permettre de s’initier à un
métier et de favoriser leur insertion
au sein de la société.

A noter que le nombre total des
inscriptions n’a toujours pas été
dévoilé, vu que ces dernières se
poursuivent encore. 

Afin d’alléger les charges du service de l’état civil 

Des agents du secteur détachés
auprès des établissements scolaires  
B. ADJILA
JOURNALISTE DE LA VOIX

A partir du mois de septembre,
des agents communaux de l’état
civil seront détachés par les annexes
de l’état civil et les secteurs urbains,
au sein des établissements scolaires
et ce, dans le but d’assurer la
délivrance de documents adminis-
tratifs. Cette initiative a été prise

pour faciliter la tâche aux parents
d’élèves qui sont contraints de re-
tirer ces documents tels que extrait
de naissance, fiche familiale, fiche
individuelle entre autres, docu-
ments nécessaires pour l’inscription
de leurs enfants. Ces parents
d’élèves se retrouvaient, à chaque
fois, pris au piège d’une file d’attente
interminable. L’initiative vise égale-
ment à alléger la forte affluence que

connaissent les différents secteurs
urbains de la ville à l’approche de la
rentrée scolaire. 

Il est à noter que les bureaux qui
seront mis en place à cet effet,
seront dotés de moyens nécessaires
pour délivrer les documents de-
mandés aux parents d’élèves, pour
compléter les dossiers d’inscription
ou ceux pour l’octroi de la prime
scolaire de 3.000 Da. 

Lancement des travaux pour le raccordement 
de 328 foyers au réseau de gaz

Un rêve qui devient réalité pour les
habitants du quartier RHP à Gdyel 
M. ABBÈS
JOURNALISTE DE LA VOIX

Une entreprise privée vient
récemment d’entamer les premiers
travaux liés au branchement du
quartier RHP à Gdyel au réseau du
gaz de ville. Des travaux lancés pré-
cisément dans la zone B du quartier
et ce, en prévision de l’installation
des compteurs d’eau pour les 329
foyers existant sur ce site, selon des
sources bien informées.

Le lancement de ces travaux est

une aubaine pour les habitants de
ce quartier qui a vu le jour au début
des années quatre-vingt-dix sous
forme de bidonville, mais ayant
bénéficié du programme présiden-
tiel RHP et ses occupants ont ainsi
bénéficié de la régularisation fon-
cière de leurs habitations illicite-
ment bâties. En plus, les autorités
locales s’attèlent à la mission
d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants de ce quartier et ce, en ayant
déjà entrepris des travaux de bitu-
mage, le raccordement au réseau

AEP, celui de l’électricité et l’é-
clairage public.

Le seul problème qui dérange les
habitants de ce quartier, c’est la
lenteur existant dans la délivrance
des actes de propriété et ce, suite au
bras de fer persistant entre eux et
l’agence foncière wilayale d’Es Sénia
qui a réclamé des frais supplémen-
taires exorbitants, selon les con-
cernés. Des charges que les
habitants refusent catégoriquement
de payer et qui demandent au wali
d’intervenir en leur faveur.

Oued Tlélat 

Un homme fait une
chute du 4ème étage
BOUKLEKA B.
JOURNALISTE DE LA VOIX

Vendredi dernier, vers 12h30,
M.M., âgé de 27ans, a été admis au
niveau des urgences médicochirurgi-
cales du CHU d’Oran, après avoir été
évacué par l’EPSP de Oued Tlélat,
pour un polytraumatisme et ce, suite à

une chute du 4ème étage. La mal-
heureuse victime, un peintre de pro-
fession, semble avoir perdu l’équilibre
et a glissé pour se retrouver en bas de
l’immeuble. Actuellement, il est dans
le coma et se trouve aux soins inten-
sifs où il demeure sous surveillance
médicale. D’après les sources hospital-
ières, son état de santé est jugé critique.

L’agresseur arrêté et
présenté au tribunal
B. BOUKLEKA
JOURNALISTE DE LA VOIX

Jeudi dernier, une jeune per-
sonne a été présentée devant le tri-
bunal d’Oued Tlélat, pour répondre
du grief de coups et blessures volon-
taires sur B.M., un jeune de 27 ans
et demeurant à Oued Tlélat. Ce
dernier a été admis au niveau des
urgences médicochirurgicales du

CHU d’Oran dans un état coma-
teux et l’état de gravité de ses
blessures a nécessité, rappelons-le,
une intervention chirurgicale qui a
duré plus de 6 heures. Il est actuelle-
ment gardé sous surveillance médi-
cale, au niveau des soins intensifs
du CHU et d’après nos sources, le
mis en cause a été présenté devant
le procureur qui l’a mis sous man-
dat de dépôt.

Ras El Aïn 

Un jeune gravement blessé
par une arme blanche
B. BOUKLEKA 
JOURNALISTE DE LA VOIX

jeudi dernier, aux environs de
15h30, D.M., un jeune homme de 23
ans et demeurant à Ras El Aïn, a été
admis au niveau des urgences médic-
ochirurgicales du CHU d’Oran, suite
à de graves blessures au niveau du
bras occasionnées par un sabre. C’est
donc suite à une rixe ayant eu lieu
dans le quartier et pour des raisons

qui demeurent encore inconnues,
que la victime aurait reçu un profond
coup de couteau, lui ayant provoqué
une plaie importante, avec saigne-
ment et une fracture à la main. Dès
son arrivée, le jeune homme a di-
rectement été admis au bloc opéra-
toire, vu la  gravité de ses blessures et
a ensuite été gardé en observation au
niveau de l’unité des soins intensifs.
Une enquête a été ouverte pour ar-
rêter l’agresseur.

Es-Sénia

Coups et blessures volontaires
BOUKLEKA B.
JOURNALISTE DE LA VOIX

Jeudi dernier, vers 17h00, un
jeune homme, âgé de 35 ans et de-
meurant à Kara 2, a été reçu aux
UMC d’Oran, suite à des coups et
blessures dont il a été victime. En
effet, deux jeunes gens avaient tenté
de le délester de son portable et

après leur avoir riposté, ces derniers
lui ont asséné deux coups de
couteau au niveau du  bras et du
dos, ce qui lui a nécessité une inter-
vention chirurgicale. Il a ensuite été
gardé en observation, puis transféré
vers le service de chirurgie générale
du CHUO. On apprend, selon des
sources hospitalières, que ses jours
sont hors de danger. 

Ilot 128 à El Mohgoun 

Les résidents réclament la reprise du goudronnage des ruelles
ARIBI MOKHTAR
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le goudronnage des ruelles de l’îlot 128 se trouvant dans
la localité d’El Mouhgoun, sera relancé dans quelques jours,
apprend-on auprès du P/APC d’Arzew, Ayachi Mokhtar. Ce
dernier tient à rassurer les riverains locaux, contrariés par l’ar-
rêt inexpliqué du bitumage des allées de leur quartier et que
les travaux reprendront sûrement dans les jours à venir, vu la

mise en demeure ayant été adressée à l’entreprise détentrice du
marché, concernant le goudronnage du groupement semi ur-
bain n°128 qui se trouve au sud d’El Mohgoun. En effet, celle-
ci aurait fait fi, selon le maire d’Arzew, de la réglementation
en vigueur, prohibant ainsi le travail de nuit et durant les
week-ends aux entreprises spécialisées dans les travaux
routiers. Suite à cette situation, les habitants se sont interposés
au bitumage de nuit de leurs chemins. «De plus, dira le maire
d’Arzew, l’entreprise en question a été sommée de reprendre

les travaux  et des instructions lui ont été prescrites pour re-
faire le goudronnage déjà engagé sur une longueur linéaire
d’environ 400 m et ce afin de la conformer aux exigences tech-
niques.» A noter et selon les règles techniques essentielles, les
travaux de bitumage ne doivent être entamés qu’après une
opération de balayage et d’arrosage de la piste. Les habitants
de l’îlot 128 devraient patienter encore quelques temps et es-
pérer que les travaux soient terminés avant la saison pluviale.
Est-ce trop demandé?
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Pas moins de 67 vols leur ont été programmés

12.480 émigrés sont
rentrés chez eux, 
la semaine passée 
M. BEKADDAR
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les services de l’aéroport
d’Es Sénia ont enregistré, la
semaine écoulée, le  départ

de 12.480 passagers immigrés ayant
passé leurs vacances d’été et le ra-
madan parmi leurs proches à Oran. 

Selon nos sources, pas moins de
67 vols ont été mis à la disposition de
ces immigrés dont la plupart réside
dans des pays européens et ajouter à
cela, la reprise de l’année scolaire est
prévue à partir du 05 septembre, no-
tamment en France et en Espagne. Il
faut savoir que l’aéroport d’Es Sénia a
recensé l’arrivée à Oran, via 65 vols,
de 7.791 passagers. L’organisation de

ces vols a été accompagnée d’un fort
dispositif sécuritaire. Il est à rappeler
que les services de l’aéroport d’Es
Sénia avaient engagé, cette année, des
mesures visant à assurer des condi-
tions d’accueil optimal à nos compa-
triotes expatriés. Parmi ces mesures,
la réouverture du deuxième  terminal
qui offre de meilleures conditions
d’accueil aux voyageurs, en général et
à la communauté algérienne établie à
l’étranger, en particulier. 

Cette aérogare jouit d’une capac-
ité d’accueil quotidienne de 5.000 pas-
sagers et a été réalisée à l’occasion de
la 16ème Conférence internationale
sur le gaz naturel liquéfié (LNG 16),
organisée en avril 2010 à Oran. Con-
cernant la voie maritime, les lignes
ont été renforcées durant la saison es-

tivale écoulée, de 256 voyages aller-
retour entre Oran et Marseille
(France), Alicante et Almeria (Es-
pagne), et ce, à l’initiative de l’Entre-
prise nationale du transport maritime
des voyageurs (ENTMV) et de la
compagnie “Trans Méditerranean”.
D’autres mesures facilitant l’accueil
des passagers ont été prises par l’En-
treprise portuaire d’Oran (EPO) à tra-
vers la rénovation de certains espaces
et l’ouverture de bureaux de compag-
nies d’assurances, de banques et de
centres de contrôle supplémentaires
pour la police des frontières qui a été
renforcée avec huit scanners. Dans ce
cadre, 75% des voyageurs ont transité
par le couloir vert, celui-ci réduisant
les délais d’attente due aux procédures
réglementaires de contrôle.

Une enveloppe financière lui a été consacrée, depuis
plusieurs mois, et le projet n’a toujours pas vu le jour

Les habitants de Hassi Mefsoukh
attendent la réfection des routes
M. ABBÈS    
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les habitants de Hassi Mefsoukh se
sont interrogés à propos de la lenteur
exercée par les autorités compétentes
dans le lancement des travaux de ré-
fection des artères de leur commune.
Un projet d’aménagement qui devait
succéder à la visite de travail, effectuée
il y a 8 mois, par le wali d’Oran qui a
ainsi sommé les autorités locales d’en-
tamer ces travaux, leur consacrant une
enveloppe spéciale à cet effet. Seule-
ment, le projet n’a toujours pas vu la

lumière du jour. Selon les riverains de
Hassi Mefsoukh, l’état des routes est
catastrophique et ne cesse de se détéri-
orer, notamment avec le passage des
poids-lourds sur les artères principales
et qui font fi de l’interdiction de cir-
culer émise par les précédents occu-
pants de l’APC. Par ailleurs, les axes
secondaires sont, dans leur majorité,
des chemins vicinaux, à l’exception de
quelques uns qui se trouvent hélas
dans un piteux état. En ce sens, nos in-
terlocuteurs ont interpellé le wali pour
qu’il intervienne et ordonne la finali-
sation  du projet et ce, dans le but

d’améliorer sur le plan des infrastruc-
tures, la commune. Pour rappel, le wali
a ordonné, lors de sa dernière visite
dans cette commune, l’entame des
travaux de réfection des artères et une
enveloppe a été dégagée à cet effet.
Même l’APC avait publié, en décembre
dernier, des avis d’appel d’offres, des-
tinés aux entreprises de TP. Seulement,
la tutelle a tout annulé, préférant ainsi
attribuer ce projet à la direction de la
construction et de l’urbanisme.
Cependant, cette dernière n’a toujours
pas entamé, à ce jour, le lancement des
travaux de réfection.

Après un chaud Ramadhan 

Les articles scolaires
plus chers cette année 
ZITOUNI M.  
JOURNALISTE DE LA VOIX

A peine le mois sacré de ramad-
han achevé, voilà que les chefs de
familles se préparent déjà aux
dépenses obligatoires à venir et vous
l’aurez deviné, il s’agit des frais con-
cernant la prochaine rentrée scolaire
2011-2012 qui aura lieu le 11 sep-
tembre. Pour ceux ayant déjà sondé
le marché des produits scolaires, les
prix promettent d’être à la hauteur
des appréhensions des parents qui
n’ont aucun choix devant cette autre
obligation qui achève un été déjà des
plus dépensiers. 

Avant la liste des articles sco-
laires, nécessaires et indispensables à
tous les élèves scolarisés des trois
paliers primaire, moyen et sec-
ondaire, les parents et chefs de
familles doivent d’abord passer par la
case cartable et tablier, des produits
qui a eux seuls coûtent les yeux de la
tête, ceci sans parler des produits dits
In, très prisés par l’ensemble des
élèves qui tiennent par tous les
moyens à marquer le premier jour de
la rentrée scolaire avec un cartable et
des habits à la hauteur de la rude
concurrence qu’impose chaque
année la mode. Selon des opérateurs
versés dans l’importation de produits
scolaires, cette année l’article,
comme ils l’appellent, pour désigner
tout ce qui se rapporte au scolaire,
sera encore plus cher que l’année
précédente. Des taxes douanières

sont venues saler un peu plus la note,
puisque la répercussion de la hausse
des prix sera supportée bien sûr par
le consommateur. Ceci étant dit, ces
mêmes opérateurs tiennent tout de
même à préciser que les fournisseurs
étrangers habituels n’ont pas changé
leur prix, bien au contraire des rabais
ont été constatés chez les four-
nisseurs asiatiques et européens mais
ne semblent pas être suivis d’effet une
fois introduits sur le territoire na-
tional, protection du produit na-
tional, nous dit-on. 

Les parents doivent ainsi se pré-
parer à débourser entre 700 et 900
dinars pour les articles scolaires du
primaire, entre 2.500 et 3.000 dinars,
en ce qui concerne les articles du
cycle moyen, alors que pour le sec-
ondaire, le montant à débourser
serait de 4.000 à 4.500 dinars. 

Le tablier, à lui seul, est cédé à pas
moins de 700 dinars. Pour les carta-
bles, mode oblige, il faut qu’il soit à
l’effigie d’une star des séries de télé
ou encore se rapportant aux couleurs
du FC Barcelone, le produit avoisine
aisément les 2.500 dinars.  Ceci étant
dit, les parents n’ont pas trop le choix,
même si après un grincement des
dents, ils cèdent souvent aux caprices
de leurs enfants, pour peu que les ré-
sultats suivent. Ces mêmes parents et
chefs de familles préfèrent toutefois
ne pas trop penser à cette rentrée
scolaire, le mouton de l’Aïd El Kebir
pointant déjà ses cornes, dans un très
proche horizon. 

Quatre blessés dans une bagarre
sanglante, au parc vert d’Arzew

L’une des victimes échappe 
miraculeusement à la mort après
avoir reçu un coup sur la tête  
ARIBI MOKHTAR  
JOURNALISTE DE LA VOIX

Quatre blessés dont l’un dans un
état jugé critique, tel est le bilan ac-
cablant, enregistré en fin de semaine,
par les UMC de l’hôpital d’El-Mo-
hgoun à Arzew, apprend-on de
sources concordantes. Les victimes,
âgées entre 18 et 25 ans, ont toutes
été évacuées vers les urgences, par
des particuliers, pour de graves
blessures et ce, suite à une rixe
sanglante ayant eu lieu entre deux
groupes rivaux, au niveau du parc
vert d’Arzew. 

Ces derniers ont utilisé des armes
blanches prohibées ainsi que des ob-
jets contendants en tous genres.
Selon des témoins oculaires, l’une
des victimes a reçu un coup de barre
de fer sur la tête, l’ayant fait tomber à
terre et plonger dans une profonde
léthargie. Il n’aura son salut que
grâce à la célérité de l’évacuation et
notamment aux soins prodigués par
les secouristes. Voulant intervenir
pour porter secours à leur camarade
évanoui, trois autres jeunes encais-
seront également des coups de

couteaux et sabres, dignes d’épées de
l’antiquité. Un grand mouvement de
panique s’en est suivi et les familles
présentes sur les lieux ont commencé
alors à courir dans tous les sens, ten-
tant d’échapper à la bagarre et aux
jets de pierres surtout. D’après les
mêmes observateurs, le jardin pub-
lic d’Arzew était plein à craquer, lors
de ce week-end dernier et des mil-
liers de  visiteurs étaient venus en
quête de fraîcheur et surtout de
loisirs pour    leurs progénitures. Et
c’est à ce moment là qu’une dispute
éclate entre les tenants de l’une des
attractions et des énergumènes,
venus envenimer la joie des
riverains, en ce doux après midi. A
noter que le parc vert d’Arzew qui
abrite actuellement des tours de
manège est envahi par des hordes de
délinquants, encouragées par l’ab-
sence de sécurité qui fait défaut
depuis le départ des unités mobiles
de la BMPJ pour renforcer la sécu-
rité au niveau  du chef-lieu de la
wilaya Oran. Des descentes poli-
cières auront certainement raison de
ces fréquentations douteuses, et ce, à
la grande joie de la population locale. 

Les accidents de la route n’en finissent plus

Un bilan de 64 blessés et un mort
en quatre jours  
M. HAKIMA  
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le service des urgences du CHU
d’Oran a enregistré, avant-hier, pas
moins de 14 blessés, suite à de nom-

breux accidents de la circulation. Ces
accidents se sont produits dans dif-
férents endroits de la ville, plus pré-
cisément au niveau de la rue Mekki
Khelifa, sur la route reliant Oran à
Boutlélis et à Haï Fellaoucen. L’âge

des victimes varie entre 25 et 66 ans.
Le bilan vient ainsi augmenter le
nombre des victimes de la circula-
tion et en seulement quatre jours, le
service a enregistré un mort et 64
blessés. 

ANSEJ à Oran 

7.500 dossiers approuvés
Plus de 7.500 dossiers ont été

validés, depuis le début de l’année en
cours, à Oran par l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), a indiqué le Directeur de
l’emploi de la wilaya.

Ces dossiers ont été jugés éligibles
au financement bancaire sur un total
de 12.817 demandes déposées, a pré-
cisé à la presse, Hakim Kessal,
ajoutant que dans le cadre du dis-

positif CNAC, 3.747 dossiers ont été
déclarés éligibles parmi les 7.254
dossiers déposés.

L’opportunité est toujours ouverte
aux jeunes porteurs de projets qui
bénéficient d’une orientation et d’un
accompagnement pour mener à bien
leur initiative pour la création d’une
micro-entreprise, a-t-il signalé.

Le dispositif d’insertion profes-
sionnelle a bénéficié à 17.000 jeunes

recrutés dans le cadre de contrats spé-
cifiques au niveau d’étude de chaque
candidat, a-t-il rappelé.

Le directeur de l’emploi a affirmé,
en outre, qu’il a été procédé dimanche
dernier au versement de tous les
salaires des jeunes recrutés cette
année dans le cadre des dispositifs
d’insertion, “après un léger retard
d’un mois”.

R.L.



CAC 40 : la crise? Quelle crise?

Jusque tout récemment,
les agents de Muam-
mar Kadhafi surveil-

laient les communications des
Libyens grâce à des technolo-

gies occidentales.

Jusque tout récemment, les agents de
Muammar Kadhafi filtraient les courriels et les
messages instantanés des Libyens grâce aux
technologies occidentales. Leur QG, une vaste
pièce située au rez-de-chaussée d’un immeuble
de six étages, est rempli d’affiches et de manuels
de formation en anglais où apparaît le nom
d’Amesys, une filiale du groupe informatique
français Bull SA, qui a mis sur pied le centre de
surveillance. Sur la porte, un panneau portant le
logo d’Amesys indique : “Aidez-nous à garder
confidentielles nos activités classées ‘secret
défense’. Ne discutez pas de ces informations en
dehors du QG.” The Wall Street Journal a pu ex-
aminer les lieux le 29 août. De nombreuses
preuves viennent confirmer l’hypothèse selon
laquelle des entreprises étrangères auraient in-
directement participé à la répression exercée
pendant quarante-deux ans par le régime du
colonel Kadhafi. Selon des documents examinés
par le quotidien et des  sources proches du
dossier, la Libye cherchait à faire l’acquisition
d’outils informatiques perfectionnés afin de sur-
veiller les communications cryptées effectuées
par l’intermédiaire du service de téléphonie en
ligne Skype, de censurer des vidéos publiées sur
YouTube et d’empêcher les Libyens de protéger

leur anonymat en utilisant des serveurs proxy.
La vente de technologies d’interception des

communications est généralement autorisée par
la loi. Dans certains pays toutefois, et notam-
ment aux Etats-Unis, les fabricants doivent
obtenir une autorisation spéciale pour exporter
ces systèmes sophistiqués. A l’instar de la Libye,
plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient utilisent des technologies de pointe ac-
quises à l’étranger pour sévir contre leurs
dissidents. Motivées par l’appât du gain, des en-
treprises de haute technologie des Etats-Unis,
du Canada, d’Europe, de Chine et d’ailleurs ont
aidé des régimes à bloquer des sites Internet, in-
tercepter des courriels et espionner des conver-
sations. Le centre de surveillance d’Internet de
Tripoli était l’une des pièces maîtresses d’un
vaste réseau de surveillance mis sur pied par
Muammar Kadhafi afin d’avoir ses ennemis à
l’œil. Lorsque la communauté internationale a
levé les sanctions contre la Libye en échange de
l’extradition de deux suspects de l’attentat de
Lockerbie et de l’abandon de son programme
de fabrication d’armes de destruction massive,
le pays s’est lancé dans une véritable frénésie
d’achat de matériel de surveillance. De l’Etat
paria qu’elle était, la Libye est devenue, aux yeux
de tous les équipementiers mondiaux – des
technologies d’espionnage aux avions de ligne
en passant par les équipements pétroliers – un
client convoité. En 2009, Amesys a équipé le
centre d’un système d’analyse du trafic Internet
[Deep Packet Inspection, DPI], l’une des tech-
niques d’espionnage en ligne les plus intrusives.

Son système Eagle permettait entre autres
choses aux agents de Kadhafi d’observer le trafic
du réseau Internet et de surveiller les courriels
des utilisateurs. Dans les locaux où travaillaient
les espions du régime, une affiche en anglais in-
dique: “De nombreux systèmes d’interception
comportent des fonctions de filtrage qui per-
mettent seulement de cibler une adresse IP et
d’en extraire certaines communications (inter-
ception légale). Le système Eagle permet quant
à lui d’analyser et d’archiver toutes les commu-
nications effectuées vers ou à partir du lien sur-
veillé (interception massive).” Sur son site
Internet, Amesys indique que son “système
d’interception à l’échelle nationale” permet d’es-
pionner les messageries Hotmail, Yahoo et
Gmail, ainsi que d’intercepter les messages in-
stantanés de MSN et d’AIM. Les enquêteurs
peuvent ainsi “accéder à toutes les données” de
transmission Internet “en temps réel” en util-
isant comme critères de recherche des mots-
clés, des adresses courriels ou des noms de
fichiers attachés. On ignore encore combien de
personnes travaillaient pour le centre de sur-
veillance et depuis combien de temps il était
opérationnel. Selon des sources bien informées,
l’équipementier chinois en télécommunications
ZTE Corp. aurait également vendu sa tech-
nologie au régime libyen pour des opérations
de surveillance. Amesys et ZTE auraient par
ailleurs signé des accords avec différentes
branches des services de sécurité du colonel
Kadhafi. Une porte-parole de ZTE a refusé de
commenter ces allégations.

Les groupes du CAC 40 se
portent bien. Très bien même.
La saison des résultats semes-
triels en a apporté une nou-
velle preuve. Une fois de plus,
les principaux indicateurs sont
à la hausse, profits et chiffre
d’affaires en tête. Mieux, les in-
vestissements s’inscrivent en

forte progression, signe d’une confiance retrou-
vée dans l’avenir. Bref, après la rupture de fin
2008-début 2009, les poids lourds du capital-
isme français confirment leur retour à meilleure
fortune à un rythme accéléré. Quel contraste
avec la santé chancelante des Etats!

Mais il ne faudrait pas oublier que ces per-
formances ne sont que le reflet du passé. D’une
période où l’idée d’un ralentissement
économique général n’était pas l’hypothèse cen-
trale. Depuis, le mois d’août est passé par là,

avec son cortège de mauvaises nouvelles sur le
front de la dette publique et le retour du spectre
de la récession. Résultat, le niveau d’inquiétude
est monté de plusieurs crans. La Bourse a bru-
talement ajusté la valeur de nombreux titres,
tandis que les groupes financiers sont passés en
mode survie, victimes de la crise de la dette sou-
veraine. Et pourtant les fleurons de l’industrie
et des services hexagonaux n’ont pour la plupart
pas dévié de leur trajectoire. L’heure n’est pas au
repli et encore moins à la panique, seulement à
une relative prudence. Pour preuve, les toutes
récentes déclarations des dirigeants de L’Oréal
et de Vivendi. Malgré un contexte plus difficile,
les objectifs sont maintenus. Il  s’agit, il est vrai,
de groupes mondialisés, donc moins exposés
aux économies matures. Mais, en lançant hier
une opération de rachat d’actions massive,
Bouygues - qui, lui, est centré sur la France -té-
moigne aussi de cet optimisme. Car s’il ne s’agit

pas d’une opération de croissance externe flam-
boyante, le groupe diversifié investit tout de
même plus de 1 milliard d’euros dans cette af-
faire. Un gage de confiance dans l’évolution de
ses propres métiers au moment où la croissance
se tasse.

Tout se passe finalement comme si les
grands noms du CAC 40 ne croyaient pas au
scénario-catastrophe qui fait trembler la sphère
financière. Ou tout du moins à une contamina-
tion de la crise des Etats à la sphère microé-
conomique. Forts des réserves accumulées
depuis mi-2009, ils sont, c’est vrai, beaucoup
mieux armés qu’en 2008 pour résister à un
éventuel trou d’air. C’est plutôt rassurant au mo-
ment où flotte dans l’air un parfum qui ressem-
ble à celui de l’avant-faillite de Lehman lorsque
l’économie réelle n’avait pas encore été rattrapée
par la déferlante de la crise financière. Il faut es-
pérer qu’ils aient raison.

La Voix
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Ce sont les conclusions des cardio-
logues réunis en congrès dans la région
parisienne... Le travail, ce n’est décidé-
ment pas la santé. Du moins selon les
cardiologues réunis à l’occasion du con-
grès de l’European society of cardiology
(ESC) à Villepinte (Seine-Saint-Denis)
du 27 au 31 août. Selon les dernières
études, les meilleurs remèdes pour pren-
dre soin de son cœur sont d’éviter le
stress au travail, de manger du chocolat
sans excès et de faire du vélo… mais en
appuyant fort sur les pédales.

Les chômeurs en meilleure santé
que les travailleurs

Selon une étude finlandaise, un em-
ploi «à haut niveau de stress» avec «des
exigences fortes et un contrôle illimité
sur la manière d’y répondre» serait à haut
risque pour la santé cardiaque. Si, en
plus, vous avez de longues journées de
travail, votre cœur risque de ne pas ap-
précier. Statistiquement, les chômeurs,
sauf s’ils sont sous pression pour retrou-
ver un emploi, sont en meilleur santé que
les travailleurs. Et le cœur des chômeurs
qui mangent du chocolat est encore plus
en forme: des médecins britanniques de
l’université de Cambridge ont constaté
que parmi un panel de 100.000 cro-
queurs de tablettes, «les plus hauts
niveaux de consommation de chocolat
étaient associés à une réduction de 37%
du nombre de maladies cardiaques et de
29% des AVC par rapport aux plus bas
niveaux de consommation.» En re-
vanche, le chocolat n’a aucun effet sur la
survenance d’infarctus. Ce sont les effets
antioxydants du cacao qui  seraient à re-
mercier.

Le cœur aime le vélo

Pour éviter la prise de poids liée aux
sucres et aux graisses du chocolat, rien de
mieux que d’enfourcher son vélo. Le car-
diologue danois Peter Schnohr a observé
que les hommes qui font du vélo sont en
meilleure santé cardiaque que les autres,
surtout s’ils appuient fort sur les pédales:
un effort soutenu permettrait de vivre 5,3
années de plus que les non cyclistes, tan-
dis qu’un effort modéré n’allongerait la
durée de vie que de 2,9 années. Injustice
naturelle: l’effet du vélo sur la santé des
femmes est moins important. Les pé-
daleuses ne vivraient que 2,2 à 3,9 années
de plus que les autres. 

Dommage, car les maladies cardio-
vasculaires s’accroissent dans la gent
féminine, souvent à cause de l’association
tabac et pilule contraceptive.

Pour éviter 
les maladies 

cardiaques, il faut
travailler peu,

manger du chocolat
et beaucoup pédaler

LIBYE

Dans les coulisses de la surveillance
électronique de Kadhafi

Un nouvel espoir dans la lutte contre le
sida. Deux équipes médicales des universités
de Strasbourg et Marseille-II ont mis à jour
les propriétés inhibitrices de la protéine hu-
maine HBPB (Human Phosphate Binding
Protein) sur la réplication du VIH, a annoncé
jeudi 1er septembre la faculté de Strasbourg.
‘Les résultats obtenus in vitro montrent que
cette protéine agit sur une voie encore non
ciblée par les thérapies actuelles’, soulignent
les scientifiques dans un communiqué com-
mun.

La HBPB était déjà connue, mais ses ver-

tus pour lutter contre le VIH viennent seule-
ment d’être mises en lumière. Une découverte
d’autant plus importante que cette protéine
est aussi efficace sur les souches classiques du
virus que sur les souches résistantes à l’an-
tirétroviral AZT (le premier médicament
utilisé contre le VIH). 

‘Ces travaux prometteurs ouvrent la voie à
de nouvelles stratégies pour développer des
traitements’, ajoute l’équipe médicale qui ‘pro-
jette de poursuivre l’étude du mécanisme
d’inhibition de cette protéine et de com-
mencer prochainement les tests in vivo’.

Toutefois, l’utilisation à grande
échelle de cette protéine ne
pourra pas se faire avant
plusieurs années, le temps de
mener à bien tous les tests,
d’abord sur des animaux, puis sur des pa-
tients volontaires. ‘Maintenant c’est une ques-
tion de moyens’, a souligné le Pr Eric
Chabrière. ‘Pour l’instant, tous les voyants
sont au vert, les premiers tests de toxicité
n’ont pas montré d’effets secondaires, mais les
tests sur les animaux sont très coûteux, et
ceux sur des sujets humains encore plus’.

Des scientifiques découvrent une protéine efficace
contre la réplication du VIH
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AGENDALa Voix
De la

Aujourd’hui à 22h00

«Lahla Izid Ektar»
(TRO)

Texte : Bouziane Benachour
Mise en scène : Azzedine Abbar

THÉÂTRE 
AEK ALLOULA

VOTRE HOROSCOPE  AUJOURD’HUI
Capricorne : Si vous rencontrez quelques
problèmes, il se pourrait simplement, que
certaines personnes ne comprennent pas
précisément vos attentes. Alors faites
preuve de plus de clarté, et de fermeté,
dans vos discours. Les messages seront
clairement entendus, cette fois-ci !

Taureau : Envie de plus de couleurs,
d’un relooking d’intérieur ? Particulière-
ment dans la pièce où vous passez, la ma-
jeure partie de votre temps. Ces
changements vous apporteront des éner-
gies positives. Lancez-vous!
Gémeaux :Si vous vous laissez distraire par
les détails, vous négligerez l’essentiel.
Vous devriez garder votre objectivité, et
vous investir sur les évènements d’une
manière différente. Vous préserverez,
ainsi, votre positivité et toute votre effi-
cacité!

Poissons : La sociabilité est votre devise
aujourd’hui. La journée est dédiée au
plaisir, et à la bonne humeur. Vous ne
semblez pas prendre les choses très au
sérieux. Il serait bon, quand même, de
remettre les pieds sur terre. Pour cela, en-
tourez vous de personnes plus réalistes.

Lion : Vous pourriez atteindre un tour-
nant, aujourd’hui, et vous redoublerez de
courage et de perspicacité. Vous devriez
vous préparer à des chamboulements
positifs, dans votre vie personnelle. Une
préparation mentale sera indispensable,
pour assumer ces changements.
Vierge : C’est une excellente journée
pour prendre des mesures positives, afin
d’améliorer vos relations personnelles.
Votre entourage sera bien plus réceptifs,
envers vos idées de changements et d’évo-
lution.

Balance : Une ambiance passionnée vous
transporte, aujourd’hui. Votre imagina-
tion, et votre sens de l’improvisation, en
surprendront plus d’un. Une jolie
manière de masquer vos inquiétudes, et
vos sentiments profonds ?

Scorpion : Si vous vous laissez transporter
par votre timidité, vous ne parviendrez
pas à décrocher un mot. Il est temps de
retrouver votre assurance et votre confi-
ance, si vous espérez séduire la personne
qui vous attire tant, alors osez !
Sagittaire :En cas de désaccord ou d’ar-
gument manquant, dans une relation
proche, cela sera pas suffisant pour men-
acer votre relation. Cependant, si une
habitude s’installe, alors, vous serez dans
l’obligation d’imposer vos limites de
tolérance. 

Bélier : Les expériences récentes, même
les moins bonnes, ont fait de vous une
personne plus riche intérieurement. Vous
pourriez donc, assumer de nouveaux
défis, sans aucune difficulté. Vous avez
gagné une certaine assurance, et cela se
reflète dans votre attitude.

Verseau :Une tension ou un conflit qui a,
récemment, été présent dans votre vie
amoureuse devrait s’effacer, aujourd’hui.
Vous retrouverez un sentiment de
soulagement, et d’apaisement. Une am-
biance chaleureuse règne à nouveau dans
votre foyer !

Cancer : Une personne proche pourrait
se trouver en difficulté, et solliciter votre
aide. Mais vous ne pourrez lui offrir
qu’une épaule pour pleurer, et quelques
conseils. Cela vous permettra, quand
même, de réaliser que vous devriez les
appliquer à votre vie personnelle, égale-
ment. Cependant la satisfaction d’avoir
réalisé une B.A. finira par vous combler.

A 15h30

«Les cavaliers de l’enfer» 
(USA 1960)

De Herbert Coleman

Quatre hommes sont aux trousses d’une
dangeureuse bande ayant pillé tout un terri-
toire.

Aujourd’hui à 13h30

«Révolte 
au Mexique» 

(USA 1963)
De Budd Boetticher

Un ingénieur rejoint les insurgés mexi-
cains pendant les luttes où s’affrontent le
colonel Ruiz et le révolutionnaire Pancho

Villa.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

A 22h00
«Gourbi

Palace» 
(Alg 2006)

De Bachir erais

Le film retrace
en couleurs les
tribulations de la
famille de Lakhdar
qui vit dans un
gourbi. Mais par un
heureux hasard, elle
se retrouve dans un
hôtel luxueux et
commence, alors,
d’affolantes aven-
tures.
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PRÉPARATION:

Mettre le poulet dans une cocotte, ajouter l’oignon
râpé, l’huile et le smen ou beurre, les épices et le sel. Faire revenir le tout
jusqu’à ce que l’oignon soit fondu ; ajouter les pois chiches, couvrir d’eau
puis fermer la cocotte. Laisser cuire pendant environ 20 minutes.

Dans un récipient, faire tremper les morceaux de pain dans un peu de lait
(pas trop) pendant 2 à 3 minutes, puis essorer le pain pour extraire le surplus
de lait et le mettre dans un saladier. Ajouter un peu de cannelle, noix de mus-
cade, quelques morceaux de fromage blanc, le jaune d’œuf, cuillère à café
d’eau de fleur d’oranger (mazhar), bien malaxer le tout. Former de petites
boulettes de la taille d’une noix puis aplatir un peu et faire frire dans de l’huile
chaude jusqu’à coloration. Servir chaud en mettant quelques boules de sfiriya
dans une assiette, verser un peu de sauce sur les boules, mettre dessus un
morceau de viande et quelques pois chiches. 0Une belle couleur? C’est la nuance dont on

rêve, et qui reste intacte au fil des semaines.
Avec des reflets qui durent et de la brillance
non-stop. Nos secrets pour sublimer les
cheveux colorés.

1. OPTEZ POUR UN SHAMPOOING
POUR CHEVEUX COLORÉS

Au fil des shampooings, la couleur a ten-
dance à s’affadir. Pourquoi ? Parce qu’à cause
de l’eau, surtout si elle est calcaire, les écailles
des cheveux se soulèvent et laissent s’échapper
les pigments chimiques des produits colorants.
Afin d’éviter la fuite des pigments, la seule
chose à faire est de soigner la fibre capillaire.
Utilisez un shampooing pour cheveux colorés,
au pH acide (celui de la fibre capillaire) qui
refermera les écailles et emprisonnera les pig-
ments. 

2. TOUS LES 3 JOURS, UN MASQUE
NOURRISSANT

Dans la semaine qui suit la coloration, ap-
pliquez votre masque après chaque shampoo-
ing et laissez agir entre 10 et 15 mn. Ensuite,
appliquez-le régulièrement, au moins deux fois
par semaine, pour protéger la couleur des rad-
icaux libres et apporter souplesse et brillance à
vos cheveux. 

3. LIMITEZ BRUSHING ET PLAQUES
LISSANTES

Sur les cheveux colorés, déjà sensibilisés par
les multiples agressions chimiques, plaques lis-
santes et brushing répétas peuvent provoquer
des dégâts. Sous l’effet de la chaleur, les écailles
des cheveux se soulèvent et se cassent. Ce qui
altère le film hydrolipidique, fragilise la kéra-
tine (la protéine du cheveu) et accélère l’élimi-
nation des pigments artificiels. Résultat : la
couleur perd son éclat et finit par se ternir. 

4. TOUS LES 10 JOURS, 
UN SHAMPOOING REPIGMENTANT

Le principe de ces shampooings repigmen-
tants : raviver le manque d’éclat d’une col-
oration en « rechargeant » les cheveux de
nouveaux pigments. Oui, ça fonctionne, et plus
uniquement chez le coiffeur qui vous a fait la
coloration. A utiliser une fois tous les dix jours,
pas plus, sous peine de modifier la couleur ini-
tiale. 

5. AU SOLEIL, UN SOIN « PARASOL »
Seule solution pour protéger les cheveux

colorés des méfaits du soleil et de l’eau de mer :
l’association systématique d’un bon écran so-
laire le matin et d’un soin nutritif le soir. Ap-
pliqués régulièrement, ces produits resserrent
et lissent les écailles des cheveux, entretenant à
la fois leur santé et empêchant la « fuite » des
pigments. Quant au shampooing, contentez-
vous de l’utiliser tous les deux ou trois jours,
cela suffit

Cinq secrets 
pour doper 

les cheveux colorés

INGRÉDIENTS

1,5 kg de sardines, 1 kg de tomates, 2
verres de riz,  sel, poivre, piment doux,
cumin, persil haché, ail pilé, huile d’olive
ou de table, fromage râpé (facultatif)

Sfiriya au poulet

Si l’expression « less
is more » est une valeur
sûre côté maquillage ,
elle l’est encore plus
quand il s’agit d’astuces
anti-âge . Retrouvez les
bons gestes make-up
pour éviter d’en faire
trop. De quoi gagner
des années top chrono.

RAJEUNIR LE TEINT

La règle à retenir
pour un maquillage qui rajeunit : il
vaut mieux mettre en valeur ses
atouts que vouloir à tout prix cam-
oufler ses défauts. Autrement dit, si
nos rides sont majoritairement lo-
calisées au niveau des yeux, on met
en avant notre sourire. Si à l’inverse,
nos lèvres sont cernées de ridules,
on maquille plutôt notre regard. On
évite les fonds de teint épais qui ac-
centuent les sillons et les rides. Si on
a une peau à tendance sèche ou
qu’on préfère néanmoins le fond de
teint à la poudre, on veille à l’appli-
quer par touches légères. Pour fa-
ciliter l’application on utilise alors
une éponge adéquate ou un pinceau
spécial, pratique par ailleurs pour
camoufler les rougeurs ou taches
brunes. 

Si on se poudre le teint, on pense
à bien se débarrasser de l’excès de
poudre en tapotant notre pinceau
dans la paume de notre main, ou en
tapotant un mouchoir en papier sur
notre visage. Pour ne pas accentuer
les rides on évite enfin le contour de
l’œil. Pour camoufler les cernes on
opte plutôt pour un anti-cernes à
effet lissant. Les plus paresseuses
pourront mélanger une goutte de
fond de teint à leur crème de jour
habituelle afin d’unifier et lisser le
teint. Effet bonne mine garanti.

RAJEUNIR LES YEUX

On évite de surcharger le regard.
Autrement dit, halte aux yeux de
panda cerclés de noir. Le khôl, par-

ticulièrement gras, risque de
s’échapper dans les ridules et
d’alourdir le regard. Quant à l’eye
liner et aux fards foncés, ils alour-
dissent également les paupières, a
fortiori si elles ont tendance à se
relâcher.

On privilégie donc plutôt un
fard mat pour unifier la paupière et
on préfère distiller savamment
quelques touches de lumière : au
coin interne de l’œil et en dessous
de l’arcade sourcilière. Si on a be-
soin d’agrandir notre regard avec
une touche foncée au ras des cils, on
remplace le noir par du prune ou
du marron. Plus tendres, ils durcis-
sent moins les traits. 

RAJEUNIR LES LÈVRES

On préfère le gloss au rouge à
lèvres. Tout comme le khôl, le
rouge à lèvres risque de filer dans les
ridules qui cernent nos lèvres. Si on
est vraiment adepte du rouge on
applique préalablement un peu de
crayon à lèvres nude afin de
combler les interstices. Et de
manière générale on opte plutôt
pour un rouge dans des tons neu-
tres : plus discret en cas de déra-
page. 

Quant au gloss, on évite évidem-
ment les paillettes qui font trop je-
unette, et on le choisit plutôt en
version light voire baume pour in-
tensifier le volume sans coller. Et
surtout, on sourit : rien de tel pour
éviter le relâchement des traits. 

La fine gourmande

Le maquillage qui rajeunit

Après une journée bien remplie, dif-
ficile de ne pas céder à la fatigue. Une ex-
perte, monitrice en gymnastique et
relaxologue répond à la question.

Pour lutter contre l’énervement du
travail, les réactions sont différentes
selon les personnes. Suivant leur carac-
tère et en cas de nervosité, certaines
préféreront cogner dans un oreiller,
d’autres courir 10 kilomètres, prendre
une douche rapide, ou encore se relaxer
dans un bon bain. A vous de connaître
votre tempérament. Pourtant, il existe de
nombreuses activités physiques
agréables et restructurantes, qui ne sont
pas apparentées au sport. Les techniques
dites de gymnastique douce (Pilates
Ehrenfried, Feldenkrais ...) ne sont pas
des exercices sportifs. Ces activités
physiques détendent et procurent un
bien-être immédiat tout en resculptant le
corps. Toutefois elles nécessitent la
présence d’un moniteur, sont en général
très coûteuses et ne peuvent être pra-
tiquées seule. Des mouvements de gym-
nastique bien adaptés, soit en salle, soit à
la maison, vous apporteront des bienfaits
réels sans vous fatiguer.

Si la fatigue est intellectuelle : on en a
« plein la tête » ! Il ne s’agira pas de se re-

laxer par des techniques mentales. Re-
laxation, sophrologie, yoga... ne seront
pas adaptées durant la période qui suit
directement la fin de journée. Il convien-
dra d’attendre d’avoir reposé votre
cerveau et de vous être déconnectée du
monde du travail. C’est le moment de se
défouler afin de rééquilibrer l’harmonie
entre le corps et le cerveau. L’organisme
s’en trouvera régulé. Si vous n’allez pas
courir, nager ou faire une activité de
plein air, écoutez des musiques que vous
aimez et pratiquez des mouvements de
gym sur votre tapis. En outre, le travail
de bureau tasse le dos et les mauvaises
positions prises dans la journée sont sou-
vent causes de douleurs dorsales et lom-
baires. Quelques mouvements simples
détendront la colonne et relaxeront les
muscles du dos. 

Si la journée est dure physiquement :
c’est une idée reçue de penser que la pra-
tique d’une activité sportive fatigue. Elle
fait secréter des hormones stimulantes
qui tonifient et rechargent en énergie
tout en participant à la régulation de
l’effort. A l’issue de l’entraînement
sportif, vous vous sentirez plus stimulée
que fatiguée, avec en plus la satisfaction
d’une bonne action accomplie. En outre,

vous « énergiserez «  vos fonctions vi-
tales, circulatoires, respiratoires, car-
diaques et digestives et vous
réoxygénerez votre organisme, pour ne
parler que des bienfaits au niveau de la
santé. 

Mais le plus difficile après une dure
journée de travail reste d’inverser les au-
tomatismes du corps, du type «  je suis
fatiguée, donc je reste inactive « . Il n’est
pas rare à ce moment-là que l’on essaie
de se recharger en énergie en mangeant
des aliments gras et sucrés. Le corps
trouvera là une compensation immédi-
ate à la fatigue dont les effets seront vite
inversés. Dans un premier temps, pensez
à boire. Deux ou trois verres d’eau suff-
isent mais ils ne sont pas à négliger. Se
réhydrater défatigue rapidement et pro-
cure une sensation agréable de nettoyage
du corps. 

Ce qui manque le plus pour pratiquer
une activité en sortant du travail, c’est la
volonté et la disponibilité. On se trouve
toujours quelque chose de mieux à faire,
de plus urgent et on reporte souvent les
bonnes résolutions à l’éternel lendemain.
Prenez des habitudes horaires et des ren-
dez-vous « sport «  bien établis. Dès lors,
rien ne devra vous détourner de votre ré-

solution. Ni la météo, ni le téléphone, ni
les sollicitudes de la famille ou des
amis...  Mémorisez les bienfaits de cette
activité, si besoin notez-les sur une feuille
et relisez-la les jours où vous n’êtes pas
motivée. Cela vous donnera du courage
et vous vous sentirez toujours mieux
après une activité physique que d’être
restée sur le canapé. 

Si la fatigue et nerveuse : le seul
remède sera le travail avec la respiration.
Mais alors, comme je le disais plus haut,
usez-en selon votre tempérament. Faites
des respirations longues avec l’accent sur
l’expiration comme dans la pratique de
la sophrologie. Augmentez le volume
respiratoire par une activité sportive de
plein air, ou faites de la gym en salle, en
préférant les mouvements de renforce-
ment cardio-vasculaire. A l’issue de
quelques minutes vous vous sentirez déjà
calmée. Ce sera le moment de faire un
peu de renforcement musculaire. Les
étirements (ou stretching) termineront
de vous calmer et prépareront le corps au
sommeil. 

Vous voyez, quelle que soit la fatigue,
la réponse est toujours dans l’oxygéna-
tion. L’inactivité énerve et rend ap-
athique.
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STRESS

Comment retrouver la forme après le travail ?

Qu’ils soient roses ou effrayants, les rêves
ont toujours été source de nombreuses ques-
tions, pour les rêveurs comme pour les sci-
entifiques. Rêves prémonitoires, récurrents,
cauchemars, interprétation... 

QUAND RÊVE-T-ON ?

Si la durée moyenne du sommeil est
de 7h20 par nuit pour les Français, reste
qu’on ne rêve pas toute la nuit. Les études sur
le sommeil ont montré que les rêves arrivent
pendant les phases de sommeil paradoxal.
Ces phases correspondent en fait au moment
de l’endormissement et au moment précé-
dant le réveil et les microréveils. 

CYCLE DE SOMMEIL

Les autres phases du sommeil sont le sommeil lent
léger et le sommeil lent profond. Ces trois phases se ter-
minent généralement par un microéveil rarement perçu
par le dormeur. Ce cycle se succède à plusieurs reprises
pendant la nuit ce qui explique que l’on se réveille parfois
en milieu de nuit en rêvant. Les phases de sommeil lent
peuvent aussi être des phases de rêves mais ils sont d’un
autre type et les souvenirs sont nuls ou très rares.

Tous les mammifères et mêmes les oiseaux sont ca-
pables de rêver, ce n’est pas exclusivement humain

SE SOUVENIR DU RÊVE

Certaines personnes semblent rêver très souvent alors
que d’autres jamais. Et pourtant la différence n’est
pas dans le nombre de rêves dont on se souvient mais liée
au moment du réveil. En effet, les rêves ont lieu lorsqu’on
est dans la phase de sommeil paradoxal. Elle correspond
à l’endormissement et au réveil. 

Si l’endormissement est naturel et survient générale-
ment lorsqu’on est fatigué, le réveil peut, lui, être dicté par
un réveil au cri strident et non par notre organisme. Dans
ce cas-là, le réveil n’a pas lieu pendant le sommeil para-
doxal mais durant la phase de sommeil léger, qui n’est pas
propice au souvenir des rêves. 

Par contre, lorsque le réveil est naturel, c’est-à-dire
sans sonnerie ou bruits violents, simplement lorsque le

corps a terminé sa récupération, les rêves sont présents
juste avant le réveil et il est possible de s’en souvenir. 

MÉFIEZ-VOUS DU STRESS

Mais tout dépend aussi de votre état de stress au réveil.
Si vous vous réveillez en sachant que vous n’avez que peu
de temps pour vous préparer avant de partir travailler, il
y a fort à parier que vous ne vous souviendrez pas de votre
dernier rêve. D’ailleurs ils constituent généralement des
souvenirs très éphémères : quelques heures plus tard,
même détendu, il est souvent impossible de s’en rappeler.

A QUOI SERVENT-ILS?

C’est une question fondamentale qui a toujours in-
trigué les humains : pourquoi rêve-t-on ? Dans certaines
cultures le rêve est supposé prémonitoire et les grands
rêveurs sont considérés comme devins. 

Physiologiquement, le rêve aurait un but péda-
gogique : il aiderait à assimiler les nouveaux apprentis-
sages. Les études scientifiques ont montré que les
nouveau-nés ont des phases de sommeil paradoxal beau-
coup plus longues que les adultes. Ces phases pourraient
être utiles pour la maturation du système nerveux. 

ORIENTATION, SOUVENIRS

Des études sur les rats ont montré que les animaux
privés de sommeil paradoxal avaient plus de difficultés à
s’orienter dans un labyrinthe que ceux qui avaient un

sommeil complet. Le rêve sert peut-être à
l’apprentissage mais aussi à la consolidation
des souvenirs. 

Mais ces résultats n’ont pas été prouvés
chez l’Homme, les rêves conservent donc une
grande part de mystère. Néanmoins, on sait
que l’évolution des êtres vivants se fait en
sélectionnant ce qui peut être utile à la survie
de l’espèce et en éliminant ce qui peut l’af-
faiblir. Le rêve a donc vraisemblablement un
rôle dans notre vie et aussi dans celles des an-
imaux. 

Le conditionnel reste indispensable car
aucune étude aussi bien psychologique que
scientifique n’a permis de découvrir le rôle du

rêve et la raison pour laquelle il subsiste lors de la sélection
naturelle

COMMENT L’INTERPRÉTER?

C’est le célèbre psychiatre et neurologue Sigmund
Freud qui a été le premier à parler de l’interprétation des
rêves. Selon lui comprendre ses rêves aboutirait à com-
prendre son inconscient. Nos rêves seraient alors le reflet
de nos désirs refoulés par notre inconscient. Mais cette
thèse a été ensuite critiquée par certains de ses confrères
(dont Jung notamment). 

ENVIES INCONSCIENTES, TRAUMATISMES

Tous sont cependant d’accord sur le fait que les rêves
ne peuvent être interprétés que par le rêveur. En effet, un
rêve identique chez deux personnes peut avoir des sens
opposés selon la vie de chacun ou même aucun sens. En-
vies inconscientes, traumatismes d’enfant, chacun a un
passé qui peut intéragir par le biais des rêves. Pas la peine
donc de chercher les significations toutes faites
disponibles dans les livres ou sur les sites internet abor-
dant le sujet. 

Certaines personnes avouent qu’elles ont enfin com-
pris le sens d’un de leurs rêves marquants après, par ex-
emple, avoir suivi une psychanalyse et ont pu ainsi trouver
des clés pour le comprendre. L’interprétation d’un rêve
ne donne pas forcément une solution, d’autant que le sens
donné est totalement subjectif et pourrait simplement être
une coïncidence. 

L’histoire et la géographie de
l’Algérie sont intimement
liées. Ainsi, bien que la civil-

isation humaine au Maghreb re-
monte à des millénaires, ce n’est
qu’à partir de l’Antiquité que cet
espace commence à prendre sa
forme actuelle en se scindant en
trois régions-peuples :
Maghreb oriental, Maghreb central
et Maghreb occidental. La région-
peuple du Maghreb central
évoluera au fil des siècles en l’État
nation algérien moderne. Cet arti-
cle traite donc de l’histoire de l’Al-
gérie, et non pas seulement de
l’histoire de la République algéri-
enne moderne.
Préhistoire (- 1,8 Ma à - 7 500 ans)
Éléphant à Illizi dans le sud de
l’Algérie .Bien que l’histoire elle-
même soit un agrégat de périodes,
celle-ci est elle aussi précédée d’une
protohistoire et d’une préhistoire.
Afin de présenter l’évolution d’un
passé qui débouche sur l’histoire,
cette partie de l’article retrace
brièvement la fin de la préhistoire
de l’Algérie.
Les premières traces de peuplement
d’hominidés en Algérie remon-
teraient à environ deux millions
d’années av. J.-C.

Site d’Aïn El AhnechSite d’Aïn El Ahnech
 (- 1,8 M) (- 1,8 M)

Le site d’ Aïn El Ahnech, dans la
wilaya de Sétif est considéré
comme le plus ancien gisement
archéologique d’Afrique du Nord.
L’âge des vestiges est évalué par
archéomagnétisme à 1,8 million
d’années, coïncidant avec la péri-
ode présumée de l’apparition de
l’Homo habilis.
Site de Tighennif (- 800 000 à - 400
000 ).
Le site acheuléen de Tighennif (an-
ciennement Ternifine), dans la
wilaya de Mascara, a livré des ves-
tiges dont l’âge est évalué entre
800000 et 400000 av. J.-C. Parmi
ces vestiges, composés essentielle-
ment d’ossements animaux et d’ob-
jets de pierre taillée, les
archéologues ont découvert les
ossements d’Hominidé qui ont
conduit à la définition de l’At-
lanthrope, aujourd’hui considéré
comme un Homo erectus.
L’Atlanthrope avait un cerveau
plus petit que celui de l’homme
moderne et une mâchoire plus
puissante, et il était un contempo-
rain d’autres variantes de l’Homo
erectus telles que le Pithécanthrope
de l’île de Java. L’Atlanthrope vivait
de la cueillette et de la chasse et se
déplaçait fréquemment dans sa
quête de nourriture. Il a occupé le
Maghreb central durant plusieurs
millénaires et fabriquait des bifaces
et des hachereaux ainsi que

plusieurs autres outils.
Il disparaît vers 250000 av. J.-C. En
effet, c’est vers cette période, que
l’Homo erectus disparaît après près
de 2 millions d’années d’existence
(probablement en évoluant vers
Homo heidelbergensis en Europe).
Le peuplement de l’Algérie se com-
pose alors exclusivement d’Homo
sapiens, originaires de la corne de
l’Afrique, qui occupent le Maghreb
central pendant 150 siècles, de
250000 à 50000 av. J.-C., soit
jusqu’à la fin du Paléolithique
moyen. À partir de - 50000 et
jusqu’à - 20000 av. J.-C.,
l’Acheuléen cède la place à
l’Atérien.

Histoire de l’Algérie 2Histoire de l’Algérie 2
L’Atérien (- 50 000 à – 7 500 )L’Atérien (- 50 000 à – 7 500 )

Peinture rupestre du Tassili datant
d’environ 10 000 ans.
Correspondant globalement au
Paléolithique moyen et supérieur,
l’Atérien a été défini à partir de ves-
tiges mis au jour dans le site
éponyme de Bir el-Ater, dans la
wilaya de Tébessa. Il dure d’envi-
ron
– 50000 ans jusqu’à la révolution
néolithique vers 7500 av. J.-C. Du-
rant cette période, vers 20000 av.
J.-C., de fortes pluies tombent au
Sahara et au Nord de l’Algérie,
créant ainsi un climat très humide,
et favorisant le développement des
populations d’éléphants, de girafes,
de rhinocéros et autres, que les

Atériens chassent en grands nom-
bres.
Les fouilles archéologiques ont mis
en évidence des armes probable-
ment de chasse, très raffinées, faites
de pierre, de bois et même de
cordage, ce qui donne à penser
qu’une civilisation très active
habitait le site de Bir el-Ater. Les
premières industries de
fabrications de pointes de lances au
Maghreb sont introduites par les
Atériens et sont appelées Orani-
ennes (également Ibéromaurusi-
enne). Ces industries semblent être
apparues vers 15000 ans av. J.-C.
aux alentours d’Oran, dans l’Ouest
algérien, avant de se propager sur
toute la côte maghrébine durant les
5 millénaires qui suivent.
L’Atérien disparaît vers 7500 av. J.-
C., lors de la révolution
néolithique. L’Homme de Néan-
dertal a longtemps été considéré
comme l’auteur de l’Atérien mais
cette espèce est désormais perçue
comme exclusivement eurasia-
tique. Il est probable que des Homo
sapiens archaïques aient produit les
outils atériens.
Avec la révolution néolithique ap-
paraissent des sociétés sédentaires
qui produisent leurs nourritures
grâce à l’agriculture et à la domes-
tication. En Algérie, cette révolu-
tion débouche sur la civilisation
capsienne.
Protohistoire (- 7500 à - 2000 ans)

A suivre …

Histoire de l’Algérie 



Un avis de recherche avec prime...
à l’emploi? Elle manque de moyens en
hommes car les budgets sont à la
baisse, dit-on. Manque de gendarmes
pour verbaliser ou travailler sur un
vol, une agression... Par contre la gen-
darmerie nationale recrute des jeunes
pour être, comme le dit une affiche,
“au cœur  de l’action”. Outre via Pôle
emploi, la gendarmerie propose des
offres d’embauche sur un site de pe-
tites annonces. Mais elle ne recrute
pas des gendarmes... mais elle de-
mande des peintres, des serruriers,

des mécanos ou encore des peintres
en bâtiment, principalement à Ajac-
cio... 

Peut-être pour se camoufler et se
faire passer pour un Corse lambda?
Dans ce cas, ils devraient embaucher
des hommes encagoulés... Entendu
sur une radio corse,  un auditeur a re-
layé l’info avec humour, reprise en-
suite dans d’autres émissions de la
station. Le chef d’État major de Corse
a décroché son bigophone et a con-
firmé le fait: la gendarmerie nationale
recrute  bien dans ces métiers.

La Voix
De l’INSOLITE
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Les pompiers du Pas-de-Calais se sont fait
dérober leur ambulance en pleine intervention
pour sauver en homme en détresse respiratoire. 

Les faits, qui se sont déroulés dans la nuit de mercredi
à jeudi, sont rapportés par le quotidien La Voix du Nord de
vendredi qui cite le lieutenant Jean-Louis Hénon, adjoint
au commandant du centre de secours de Boulogne-sur-
mer. Il s’est dit “scandalisé que l’on vole une ambulance qui
sert à secourir des personnes en danger”. 

Les pompiers ont été appelés pour venir en aide à un
homme de 71 ans atteint de difficultés respiratoires. Les
secouristes ont garé leur ambulance devant l’immeuble de
la victime et sont montés dans les étages. Lorsqu’ils ont
voulu transporter l’homme à l’hôpital, ils se sont rendu
compte du vol et ont du appeler une autre ambulance en
renfort. Les policiers ont retrouvé le fourgon quelques cen-
taines de mètres plus loin, les clés sur le contact et intact.

Pendant une intervention

L’ambulance des pompiers volée 

Etats-Unis

Une Américaine sauve son
chien en s’opposant à l’ours

noir qui l’attaquait

Pour être au cœur  de l’action

La gendarmerie nationale
recrute... des peintres

Un Américain vivant dans l’Illi-
nois, a découvert dans son jardin des
sacs contenant en tout 150.000 dol-
lars. Les jardins sont connus pour re-
gorger de trésors en tous genres, du
plus banal au plus précieux. Un
Américain en a fait l’expérience
puisqu’en jardinant chez lui, il a mis
la main sur plusieurs sacs contenant
150.000 dollars en espèces. Wayne
Sabaj voulait de simples brocolis pour

accompagner un rôti lorsqu’il a re-
marqué des sacs couleur marine,
ressemblant à des sacs poubelles. A
l’intérieur se trouvaient des liasses de
billets de 20 dollars, qui amassés en-
semble atteignaient 150.000 dollars.
Cependant ce charpentier au chô-
mage de 49 ans qui vit avec son père,
n’a pas accueilli cette découverte avec
une joie immense: “J’aurais vraiment
besoin de cet argent”, mais les prob-

lèmes risquent de se présenter, “avec
la chance que j’ai, ça pourrait être un
braquage de banque et si je me fais at-
traper on dira que j’ai braqué une

banque”. Donc Wayne Sabaj a dé-
cidé d’appeler la police pour qu’elle
puisse gérer l’affaire. Jusqu’à main-
tenant, les enquêteurs sont sans le
moindre indice de l’origine de ces sacs
puisque qu’aucun braquage ou cam-
briolage n’a été signalé aux alentours.

Voulant cultiver de simples brocolis dans son jardin

Un Américain trouve 150.000 dollars

Une Américaine a risqué sa vie
pour sauver celle de son chien attaqué
par un énorme ours noir.  Dans la
ville de Juneau, capitale de l’État
d’Alaska, une Américaine de 22 ans a
sauvé son teckel femelle d’un ours
noir qui l’a attaquée. 

Dimanche soir vers 19h30,
Brooke Collins, une jeune coiffeuse,
laisse sa chienne jouer dans son
jardin, lorsqu’elle entend des
hurlements horribles venant de son
animal. Elle se précipite dehors pour
découvrir une vision d’horreur.
Fudge le teckel est entre les pattes
d’un ours noir qui la mord au cou.

“C’était horrible, c’était un peu
comme s’il était en train de manger
un saumon”, confie Brooke Collins.
“J’étais paniquée. Ma chienne hurlait.
J’ai crié sur l’ours. Et, instinctivement,
j’ai couru vers l’animal et je lui un
donné un coup de poing sur le
museau”. L’ours, effrayé, s’enfuit alors.
Dans un journal, Brooke Collins re-
connaît son imprudence : “J’ai eu une
réaction stupide. Je sais que je ne suis

pas censée le faire, mais je ne
voulais pas que mon chien soit tué”.
Au final, la petite chienne s’en est tirée
avec quelques griffures et morsures,
sans gravité.

À Dollar, un village du comté de
Clackmannan en Écosse, sévissent les
dignes émules du Gendarme de
Saint-Tropez. Ces policiers, em-
busqués dans des broussailles, piègent
les automobilistes en excès de vitesse.
Attention! Ce sont des sournois. Tapis
dans des fourrés, ils attendent le mo-
ment propice pour “flasher” les con-
ducteurs à l’improviste. Munis d’une
veste de travail jaune fluorescente et
équipés de radars à main, ils surgis-
sent des broussailles pour fondre sur
leurs concitoyens pris en flagrant délit
d’excès de vitesse. Cette histoire
ressemble à une farce burlesque. L’on

imagine volontiers le maréchal des
logis-chef Ludovic Cruchot à la tête
d’une escouade d’ahuris assez peu
crédibles en dépositaires de l’autorité
publique. Mais la pantalonnade s’ar-
rête là. 

Les automobilistes n’apprécient
pas du tout ces policiers d’un nouveau
genre. 

Un journal local pointe la princi-
pale critique à l’encontre de cette
méthode singulière: “Les automo-
bilistes alarmés à la vue du policier
freinent brutalement et mettent en
danger leur propre personne ainsi
que les autres usagers de la route.”

Ecosse

Des policiers tendent des 
embuscades aux automobilistes

Un exploit réussi

Un homme paraplégique parcourt 19.000
kilomètres en ULM

Un Britannique a traversé la Terre
à bord d’un ULM adapté à sa para-
plégie. Un pilote atteint d’une
paralysie des membres inférieurs a
réussi l’exploit de rejoindre l’Australie
à partir de son Angleterre natale.
Dave Skyes est effectivement para-
plégique depuis l’âge de 18 ans suite à
un accident en moto qui lui a brisé le
dos. Pendant son long voyage, il a tra-
versé de multiples pays:  France, Italie,
Grèce, Égypte, Arabie Saoudite,

Oman, Pakistan, Inde, Bangladesh,
Birmanie, Thaïlande, Malaisie, Sin-
gapour et l’Indonésie avant d’atterrir
en Australie. Il a dû faire face à des
tempêtes de sable en Arabie Saoudite,
à la menace d’un missile par l’Iran et
un énorme orage au-dessus de
Burma. “Il y a eu un grand flash et
l’avion a tremblé à cause d’un coup
d’éclair à côté de moi, qui a fait sauter
tous les fusibles des instruments. Je
n’ai finalement plus eu peur, il s’agis-

sait de tenter de survivre à cela”, ex-
plique t-il à Sky

News. C’est lorsqu’il a aperçu le
toit de l’opéra de Sydney qu’il a pu se
libérer : “Je pouvais voir le pont en
face de moi. J’ai pensé, c’est ce que
j’avais planifié depuis deux ans. C’est
le vol final. Je ne pouvais pas m’arrêter
de sourire, et voler au-dessus de ce
pont, voir les gens marcher sur ce
pont et me saluer, c’était quelque
chose”.

Après une nuit passée sur sa planche à voile

Un véliplanchiste secouru en mer

Un véliplanchiste de 64 ans a été
secouru jeudi matin près de l’ile d’Yeu
après avoir dérivé en mer durant au
moins 12 heures. Il a été découvert

par hasard par
un hélicoptère.
Il s’en est fallu
de peu pour
qu’un véliplan-
chiste de 64 ans
ne revoit jamais
la terre ferme.
Jeudi matin, un
homme a été
secouru en
pleine mer après
avoir été aperçu
par hasard par
un hélicoptère
de liaison entre
le continent et
l’île d’Yeu. Selon
une agence, il

dérivait loin des côtes sur sa planche
à voile depuis au moins douze heures.
En état d’hypothermie, le véliplan-

chiste a été retrouvé en shorty et tee-
shirt. Il a immédiatement été trans-
porté à l’hôpital de Challans, dans le
département de Vendée, même si son
état de santé n’inspirait pas d’inquié-
tude. 

Il a été secouru par le bateau
faisant la liaison entre le continent et
l’île d’Yeu, qui a pour l’occasion dévié
de sa route habituelle. Ce sauvetage
est un véritable coup de chance
puisque personne n’avait signalé la
disparition du véliplanchiste. Touriste
célibataire, n’avait prévenu personne
de sa sortie en mer mercredi en fin de
journée. Seulement lorsque le vent est
tombé, il s’est retrouvé coincé en
pleine mer. D’après les pompiers, le
sexagénaire a tout de même eu le bon
réflexe de rester sur sa planche plutôt
que de tenter de rejoindre la côte à la
nage.

A Green Valley, dans l’Arizona, un américain de 86 ans a eu beaucoup de
chance. En jardinant il s’est planté un sécateur dans l’œil, heureusement il a pu
être soigné et n’a pas perdu son œil. .Alors qu’il était dans son jardin l’homme
a perdu l’équilibre et s’est empalé sur le manche de son sécateur planté à la ver-
ticale dans le sol, explique le quotidien Le Dauphiné. A l’hôpital les médecins
ont découvert sur une radio que le sécateur avait traversé l’orbite de l’œil pour
aller s’enfoncer à 15 centimètres de profondeur dans la boite crânienne. Le vieil
homme a eu beaucoup de chance. Aucune fonction vitale n’a été touchée. Il a
conservé son œil mais a perdu un peu de vision.

Voulant jardiner

Un homme se plante 
un sécateur dans l’œil 
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10:00 Téléfoot
10:55 L'affiche du jour 
11:00 Les 12 Coups de Midi !
12:00 Journal
12:25 Du côté de chez vous
12:35 Walker, Texas Ranger
13:25 Monk : Monk s'en va
15:10 Dr. House
17:05 Sept à huit
18:50 Là où je t'emmènerai
18:55 L'été au vert
19:00 Journal
19:30 Du côté de chez vous
19:40 Courses et paris du jour
19:45 Le code a changé 
21:40 Les Experts
00:00 Post Mortem
00:55 L'actualité du cinéma 
01:00 Reportages : Bricofolies
01:35 Aimer vivre en France 
02:20 Histoires naturelles : 

Cuisiner au pays
03:15 Très chasse, très pêche : 

Pointers sur bécasse en 
Corse avec Pascal Olmeta

03:40 Musique 

10:00 Championnat du monde
10:50 Expression directe : Unsa 
10:55 Le 12/13 
11:00 Edition régionale 
11:25 Journal national 
11:50 Championnat du monde
12:30 C'est l'histoire d'un but
13:30 Une journée avec Luciano 

Pavarotti
13:55 Keno 
14:00 En course sur France 3
14:30 Le concert des trois ténors 
16:00 Chabada
17:00 Questions pour un super 

champion
17:55 19/20 Edition nationale 
18:00 Journal régional 
18:30 Journal national 
19:00 Tout le sport
19:10 Zorro : Le délicieux goût 

du danger
19:35 Les enquêtes de Murdoch 
21:10 Une histoire épique 
21:15 Soir 3 
21:35 Tout le sport
21:40 Les 60 ans du Crazy Horse
23:10 Cinéma de minuit
23:15 Dorothea Angermann 
00:55 Soir 3 
01:15 Les calanques 
03:10 Qui vient camper ?
03:35 Les matinales 

10:50 Sport 6
10:55 Turbo
12:20 Maison à vendre
13:00 Nouveau look pour une 

nouvelle vie
14:00 L'amour est dans le pré
16:15 66 minutes
17:40 D&CO
18:45 Le 19 45
19:05 E = M6 : Masculin, 

Féminin : Quelles sont les 
différences scientifiques ?

19:45 Zone interdite : Braquages 
et guerre des gangs : de 
Lyon à Grenoble, enquête 
sur les nouveaux caïds

21:45 Enquête exclusive : 
11 septembre 2001 : 10 ans
après, ils y pensent encore 
tous les jours

23:30 100 % foot
01:00 Vengeance d'outre-tombe 2
02:35 M6 Music 
02:40 Les nuits de M6 

10:50 Championnat du monde
11:55 Paris en plus grand 
12:00 Journal
12:30 Championnat du monde
13:40 Vivement dimanche
15:20 Grandeurs nature
16:25 Stade 2
17:40 Point route
17:50 Vivement dimanche 

prochain
18:50 Image du jour 
18:55 Emission de solutions 
19:00 Journal
19:35 Band of Brothers 
22:25 Lions et agneaux 
23:55 Journal de la nuit 
00:10 Histoires courtes 
00:11 Le Bonhomme des neiges 
00:30 Mémoires d'une jeune fille

dérangée 
00:50 Vivement dimanche 

prochain
01:45 Un toit à tout prix
02:40 24 heures d'info 
02:56 Les travailleurs de l'ombre 
03:20 Stade 2

10:00 Grand Prix de San Marin 
14:15 Championnat du monde 
15:30 Tour d'Espagne
16:45 Championnat du monde
17:30 L'entretien d'Amélie
17:45 US Open
02:00 US Open

NOTRE SELECTION

Réalisateur: Joachim Roenning, Espen Sandberg. Avec:Salma Hayek
(Sara), Penélope Cruz (Maria), Steve Zahn (Quentin Cooke), Dwight

Yoakam (Tyler Jackson), Sam Shepard (Bill Buck). 
Mexiko, 1880: Die verwöhnte Bankierstochter Sara und das resolute

Bauernmädchen Maria haben einen gemeinsamen Feind: Eisenbahn-
Bauer Tyler Jackson. Der meuchelt sich munter durch den wilden Westen

und bringt die Leute um ihr Land. Die sexy Señoritas schwören Rache.
Mit tatkräftiger Unterstützung des Haudegens Bill Buck avancieren sie

zu scharf schießenden Satansbraten

Réalisateur: Robert Redford. Avec:Tom Cruise (le sénateur Jasper Irving),
Meryl Streep (Janine Roth), Robert Redford (Dr. Stephen Malley),

Michael Peña (Ernest), Derek Luke (Arian). 
A Washington, un sénateur aux ambitions présidentielles essaie de vendre la
dernière stratégie globale à une journaliste d'information de télévision red-

outée. Entre eux, c'est une lutte d'intelligence, de charme... et d'intérêts. Dans
une université de la côte Ouest, un professeur idéaliste tente de convaincre un
étudiant blasé de changer l'orientation de sa vie pour réaliser son potentiel.
De l'autre côté de la planète, dans les montagnes enneigées de l'Afghanistan,
deux de ses anciens élèves, loin des discours politiques et des arguments de

leurs mentors, se battent juste pour survivre

10:35 Philippe Torreton, 
la rencontre

11:00 L'effet papillon
11:45 Dimanche +
12:55 La semaine des Guignols
13:30 Le petit journal de la 

semaine
13:55 Action discrète
14:05 Les nouveaux explorateurs 
15:05 Detroit 1-8-7 : 

Droit dans le mur
16:30 Flashpoint
17:10 Les Simpson : 

Super Homer
17:35 Le zapping de la semaine 
17:55 Le JT 
18:15 Le Canal football club
19:50 Championnat de France :

LOU Rugby/Stade 
toulousain

21:55 The Killer Inside Me 
23:40 Saw VI 
01:10 When You're Strange 

19:40

22:25

10:00 Les mystères de l'amour : 
Nouveau départ

11:40 TMC agenda 
11:45 TMC Infos 
12:05 90' Enquêtes : Les dessous 

des destinations stars 
de l'été

13:50 Destination inconnue
17:00 Une femme d'honneur 
18:40 Hell's Kitchen
19:40 Bandidas 
21:15 RRRrrr!!! 
22:55 Incroyable mais vrai ! Le Mag'
01:25 Music in the City 
01:30 Manuela ou l'impossible 

plaisir
03:00 Les nouvelles filles d'à côté 

09:55 Star Trek 
12:00 Pitch Story
12:05 L'hebdo séries 
12:15 La semaine cinéma
12:30 Telle est ma télé News
13:40 L'hebd'hollywood
13:55 Championnat d'Italie 
15:55 Championnat d'Espagne 
17:55 Leverage : 

Le coup de la prison
18:40 La quotidienne du cinéma
19:40 Walkyrie 
21:40 Je suis un assassin 
23:30 Ondine 
01:10 Pollock 
03:05 Six-Pack 

10:50 Stars Boulevard
11:00 Ed 
12:40 Les aventures de Mister 

Deeds 
14:25 Un éléphant sur les bras 
16:00 Addicted to Love 
17:45 Friends : 

Celui qui hallucine
19:35 Ma meilleure ennemie 
21:45 Darkman 
00:25 La brigade du crime : 

Le secret de Miguel
02:10 L'enquêteur : Karasek
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FILS OU
FILLES DU 
CONJOINT

LAVEUSE

FOYER

METTRE DE
L’ORDRE

GROS SER-
PENT

POINTS

ARME

LIQUIDE

HAIR

STOPPAS

NOIR DE
FUMEE

DESAVAN-
TAGEES

GRAISSE 
LIQUIDE

EQUIPEES

XENON

AIDONS

NOTE

VEGETATION

ARTICLE

CHIFERE

SAINT

HORRIBLE PLUS CONCEPT

ERBIUM

BETE

TISANE

CUBE

OPERA

EN CE LIEU

CHAMPION

VOLATILE

DIRIGE

PREMIER

COUP

ETOILE DE
MER

LA
HAUT !(DANS

LES)

VENU

Mots fléchés

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Dictature qui prétend s’appuyer sur le peuple. 2. Liquide à
l’œil. Pronom. 3. Seuil d’appartement. Le cœur pris. Union eu-
ropéenne. 4. Résistance variable. 5. Chien anglais. Un jour. 6.
Temps pis pour lui. Fil. 7. Extinction de la douleur dans le boud-
dhisme. Gallium. 8. Points. Les jumelles du couturier. Etendue.
9. Paire de bracelets. Abrasif. 10. Femme de tête. Pris sur le
champ. 11. Se mettront à table. 12. Médecin.

I. Passereau chanteur d’Europe et d’Asie occidentale. II. Ren-
due heureuse. III. Lettres au roi. Perdu de vue. Être dans le
verre. IV. Mot campé en l’air. Elles sont en grève. Lier. V. Situa-
tion dégradante. École du pouvoir. VI. Iridium. Tantale. Dé-
couverte. Bout d’épave. VII. Danse brésilienne. Flaque d’eau.
VIII. Note. Troisième. Poisson. IX. Bienheureux. Assimilent.
X. Il apprend de bonne foi.

VERTICALEMENT

Foir’fouille
Formez, avec les 06 lettres restantes, 

le mot remplacé par schtroumpf dans ce proverbe : 
«Un homme schtroumpf en vaut deux». 

(On a été prévenu de ce que l’on doit craindre, on se tient
doublement sur ses gardes.)

ALLO - AUTHENTICITE - AUTOCRITIQUE
- BANC - BLEU - CAREME - 

CECI - COTE - COULEUR - CROTALE -
CURE - DECAPER - EDIFICATION - 

ELLE - ENCYCLOPEDIE -ETAT - ETOILE -
INERTIE - IRONIE - LECON - LOIR -

MACON - MERE - MUNITION - 
NOUBA - PATATE - PERE - POTE - PUNIR

RATION - TENTER - UNITE.
E I D E P O L C Y C N E

T D N E N O I T I N U M

I E I E C O E R A Q R E

C E N F R A I T I T U R

I I L T I T P T I O E A

T N C L E C I E A N L C

N O E E E R A E R R U R

E R T C C O N T T U O A

H I A O N T O O I O C V

T N T N L A U I C O P I

U U A U E L B L T A N T

A P P E R E A E R E M E

Solution des mots croisés N°3594

Solution des mots fléchés N°3594

C O N D I T I O N S

H I L E A L L I E

A S V I R E E R

R E V I S I O N M

P A I N E N Q O

E U E R S S U N

N E T E E R I N

T E T A C T N E

I N T E L L E C T

E N A I T H O N

R U I S S E A U E

S I T U A T I O N S

T R O B D

M A L A D R O I T E

R E L A T I O N S

M I S E E S A I

F E R M I E R R

T I R A L A I S E

C E R U R E E

P A R T I S E R S

T I R A I T F

S I I G L O O A

O S E E T U E R

U N I R M O T U S

Solution de la  foir’fouille n° 3594
“ RICHES“

Solution des mots fléchés géants N°081

H P E O E V S

F A C U L T A T I F O S T

B A B I O L E F A U T E

G I B E R N E S A B L E R

T I R E R A B R O U E E

M U L E E T R I E R P S

E L S E N E U R D O L

O L A S U R M E N E R E Z

L U S M E S E R A E

C E D E R E N T M A G E S

M P A R T I R A E S T

B E G A I E G A T E U S E

N O R D R E P O N S E

A T R E S E A D V E N U

G R A T I F I E E T R

E G O N A N A S R E I N

I N S A N E S O R N E E

A B E E C C O R A I L

B C H E M I S E G L U

C O C H A U N S E M E R

N U A N C E E S L E S E



GRILLAGE DU
CAFÉ

COAGULA-
TION

FERA DES
VERS 

APAISE

POLIT

ENCORE UNE
FOIS

TOURNÉE DE
FÊTARD 

ECHOUERAIS

COUP DE
CŒUR

GARNIT DE
ROTIN

OUTRAGE 

TITANE DU
CHIMISTE

MARQUE 

ANES
SAUVAGES 

RAPPELS
DU PASSÉ
ENJOLIV-
ERAIENT 

GRANDE
MARE

FILETS DE
PÊCHE

IRLANDE
GAÉLIQUE 

GOMMÉE 

BRIDES 

ATTRAPÉ

PETIT GRADE

PRIS CONTACT
AVEC L’EAU 

HOSTILE

PARESSEUX

TRÈS 
COUPANT 

TÊTE DE 
COCHON 

FILETS 
LUMINEUX 

PRÉPOSITION

PIÉGEUR DE
NICHÉE 

MOT D’ASSO-
CIATION

DE FAÇON
ADROITE

LUS DIFFICILE-
MENT 

ARME DE
GUERRE 

ENVOYÉS
SUR LES
ONDES 

GAMIN
DÉLURÉ

ANALOGIE
D’IDÉES 

FINES
DIRIGEANTES 

LONGUES
PÉRIODES

ABIMES

MATIÈRE DE
CANINE

VIRAGE
DE SKIEUR

JEU DE
CARTES

VERDURE
DU DÉSERT 

JAMAIS VIEUX 

IMMENSITÉ

CONGÈLERAIT 

CANTO SUISSE

REMARQUAS 

ATTENTIONS

RUBIDIUM
SYMBOLISÉ 

SOLIDE
MOYEN DE
DÉFENSE 

LUTIN
NORDIQUE
RÉGION DE

FRANCE

TROUBLE

TERMINÉE
SAUVAGE 

INTENSITÉ 

BEAU PAR-

AVANT TER

ACCORD 
DU SUD
SIGNES

DISTINCTIFS 

BATEAU DE
COURSE 

PALPE 

LEVER
DU JOUR

PATIENTE
MENEUSE 

BIEN INSTALLÉ

MARQUE 
D’INFINITIF

ROUE À
GORGE

OBSÉDA 

ABIMÉ PAR
LE FEU

EQUIPA

POINT
CARDINAL 

SOUDÉS

MAISON 
DE CURE

COUPE DE FEU

JOLI MOIS

MOLLESSE 

PAGE DES
TITRES

POIRE 
MÉDICALE  

ANTIQUE CITÉ 

POSA PISSOTIÈRE DE
MALADE

PIÈCE 
DE MÂTURE

TRILOGIE
D’ESCHYLE
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MOTS FLÊCHÉS GÉANTS N°82
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Sudoku N°82Solution Sudoku N°81



1 - BAHRIA
K. RAHMOUNE 58 kg

24-04-2011 1.600 m 13ème 
B. THAMEUR 56 kg 14 pts
02-05-2011 1.100 m 11ème 
B. THAMEUR 56 kg 17 pts
09-05-2011 1.200 m 12ème 
A. SAADI 54 kg 13 pts
04-06-2011 1.200 m 1ère T.N.C 
L. RAHMOUNE 51 kg 14 pts
23-06-2011 1.100 m 7ème 
L. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
Elle vient de décevoir sur 1.100m,
certes, mais il est difficile de le con-
damner sur les 1.000m. 
Sesgrandes capacités lui donnent
une chance sérieuse pour arracher
un accessit honorable sous les or-
dres de K. Rahmoune.
Conclusion : Une belle carte.

2 - NABILA
AB. DOUDARI 58 kg

17-05-2010 1.500 m 10ème 
AP/ H. RAACHE 52 kg 13 pts
13-07-2011 1.100 m 3ème 
AB. DOUDARI 58 kg 13 pts
14-08-2011 1.000 m 3ème 
AB. DOUDARI 56 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 6ème 
AB. DOUDARI 58 kg 13 pts
Il est difficile de la négliger à cause
de son dernier échec. Ses bonnes
performances enregistrées aupara-
vant lui donnent une chance
sérieuse pour arracher une place
dans un parcours à son entière con-
venance. Sa participation à l’arrivée
est assurée sur sa distance préférée.
Conclusion : Une belle carte.

3 - AZIA
M. OTHMANE 58 kg

12-06-2011 1.100 m 7ème 
A. SAADI 56 kg 14 pts
23-06-2011 1.100 m 8ème 
A. SAADI 54 kg 13 pts
13-07-2011 1.100 m 6ème 
A. ROUIBAH 51 kg 13 pts
07-08-2011 1.100 m 7ème 
A. SAADI 55 kg 14 pts
14-08-2011 1.000 m 10ème 
A. SAADI 55 kg 13 pts
Elle n’a montré aucune valeur suff-
isante lors de ses dernières tenta-
tives, et ce, à plusieurs reprises
consécutives. Sa participation à l’ar-
rivée n’est pas envisageable à cause
de son changement de monte. 
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

4 - LAZDAKI
M. ABDERRAHIM 58 kg

08-07-2011 1.100 m 9ème 
M. ABDERRAHIM 58 kg 13 pts
13-07-2011 1.100 m 5ème 
AP/ F. ABDERRAHIM 56 kg 13 pts
07-08-2011 1.100 m 8ème 
K. RAHMOUNE 57 kg 14 pts
14-08-2011 1.000 m 7ème 
K. RAHMOUNE 57 kg 13 pts
21-08-2011 1.200 m 12ème 
M. ABDERRAHIM 58 kg 13 pts
Il ne faut pas condamner ses
chances à cause de ses dernières
tentatives. 
Le parcours qu’il va tracer aujour-
d’hui pourrait bien avantager ses
chances pour tirer son épingle du
jeu sur une courte distance. 
Conclusion : Une possibilité.

5 - QUAMRI
D. SAADI 56 kg

04-06-2011 1.200 m 11ème 
K. RAHMOUNE 57 kg 14 pts
12-06-2011 1.100 m 9ème 
K. RAHMOUNE 56 kg 14 pts
26-06-2011 1.100 m 9ème 
L. RAHMOUNE 48 kg 13 pts
03-07-2011 1.200 m 12ème 
M. BELATRA 54 kg 14 pts
13-07-2011 1.100 m 11ème 
L. RAHMOUNE 47 kg 13 pts
Il n’a pas montré grand-chose aux
courses hippiques, et ce, depuis son
premier pas. La monte de D. Saâdi
n’y peut rien contre sa baisse de
forme. Il ne fera qu’une simple fig-
uration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

6 - NAHAR
A. SAADI 56 kg

04-06-2011 1.200 m arrêté
AP/ H. RAACHE 53 kg 14 pts
23-06-2011 1.100 m 5ème 
LM. KHADRAOUI 54 kg 13 pts
26-06-2011 1.100 m 1er T.N.C
AP/ H. RAACHE 56 kg 14 pts
08-07-2011 1.100 m 10ème 
AP/ S. DOUDARI 55 kg 13 pts
14-08-2011 1.000 m 6ème 
AP/ H. RAACHE 56 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent l’a-
vantager dans ce prix, et ce, malgré
ses derniers échecs qui ont eu lieu
sur 1.000 et 1.100m. 
Le parcours du jour lui est favorable
pour négocier une place honorable
avec le talentueux A. Saâdi. 
Sa participation à l’arrivée est as-
surée sur une courte distance.
Conclusion : Une priorité.

7 - SAKHER
AP/ F. ABDERRAHIM 56 kg

08-07-2011 1.100 m 8ème 
AB. DOUDARI 58 kg 13 pts
07-08-2011 1.100 m 10ème 
AB. DOUDARI 58 kg 14 pts
14-08-2011 1.000 m 4ème 
JJ/ A. MIHOUB 55 kg 13 pts
21-08-2011 1.200 m 8ème 
JJ/ A. MIHOUB 52 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 12ème  
B. OUANOUKI 55 kg 13 pts
Il aura une chance pour prétendre
à un accessit, et ce, malgré ses
derniers échecs. 
A retenir en possibilité d’autant
qu’il est bien monté sur 1.000m.
Conclusion : Une possibilité.

8 - MECHMACHA
T. ALI OUAR 55 kg

07-08-2011 1.100 m 9ème 
A. AIDA 52 kg 14 pts
14-08-2011 1.000 m 8ème 
AP/ F. ABDERRAHIM 56 kg 13 pts
21-08-2011 1.200 m 9ème 
T. ALI OUAR 55 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 11ème 
JJ/ A. CHETTOUH 54 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir même si
elle est associée une nouvelle fois
avec T. Ali Ouar. Ses prochaines
sorties sont à surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

9 - NASER
M. BELATRA 54 kg

16-06-2011 1.400 m 13ème 
JJ/ A. MIHOUB 53 kg 13 pts
26-06-2011 1.100 m 6ème 
M. BELATRA 53 kg 13 pts
13-07-2011 1.100 m 9ème 
JJ/ A. MIHOUB 54 kg 13 pts
07-08-2011 1.100 m 12ème 
M. BENKONISSA 57 kg 14 pts
28-08-2011 1.000 m 8ème 
M. BELATRA 55 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur. 

Le parcours qu’il va tracer aujour-
d’hui lui est difficile. Donc, il ne va
pas avoir la partie facile pour es-
pérer se défendre sur 1.000m.
Conclusion : A revoir.

10 - DABLOUNA
M. BENKONISSA 54 kg 

14-08-2011 1.000 m 12ème 
M. ABDERRAHIM 58 kg 13 pts
Sa seule tentative qui a eu lieu sur
1.000m ne plaide pas en sa faveur.
Le changement de monte n’y peut
rien pour elle dans ce genre de con-
frontation. Elle ne fera qu’une sim-
ple figuration.
Conclusion : A revoir.

11 - CHAHROUR
A. ROUIBAH 53 kg

20-09-2010 1.200 m 11ème 
B. RABIE 58 kg 13 pts
26-06-2011 1.100 m 7ème 
AP/ S. DOUDARI 51 kg 13 pts
08-07-2011 1.100 m 11ème 
JJ/ A. MIHOUB 54 kg 13 pts
14-08-2011 1.000 m 5ème 
A. ROUIBAH 53 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 13ème 
JJ/ A. MIHOUB 53 kg 13 pts
Il vient de décevoir, certes, mais il
faut quand même s’en méfier. 
Sa bonne prestation qui a eu lieu
auparavant pourrait bien lui fa-
ciliter la tâche pour effacer son
dernier échec. A retenir en priorité
avec le talentueux A. Rouibah.
Conclusion : Une priorité.

12 - NEDJM
B. OUANOUKI 53 kg

09-06-2011 1.100 m 13ème 
M. BELATRA 54 kg 14 pts
12-06-2011 1.100 m 11ème 
JJ/ A. CHETTOUH 55 kg 14 pts
07-08-2011 1.100 m 11ème 
JJ/ A. CHETTOUH 54 kg 14 pts
14-08-2011 1.000 m 9ème 
T. ALI OUAR 55 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 9ème 

M. ABDERRAHIM 58 kg 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix à cause de sa baisse de forme.
Ses chances sont pratiquement
nulles, et ce, malgré son change-
ment de monte sur 1.000m.
Conclusion : A revoir.

13 - RAIHANA
JJ/ A. MIHOUB 53 kg

09-06-2011 1.100 m 8ème 
JJ/ A. MIHOUB 54 kg 14 pts
12-06-2011 1.100 m 2ème 
JJ/ A. MIHOUB 54 kg 14 pts
23-06-2011 1.100 m 9ème 
JJ/ A. MIHOUB 54 kg 13 pts
26-06-2011 1.100 m 4ème 
JJ/ A. MIHOUB 54 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 10ème 
D. SAADI 55 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit, parce qu’elle possède les
moyens pour faire très mal dans ce
genre de confrontation. 
A retenir en priorité, vu ses loin-
taines bonnes performances.
Conclusion : Une priorité.

14 - CHAHNAMA
AP/ S. DOUDARI 51,5 kg

02-05-2011 1.100 m 8ème 
L. RAHMOUNE 51 kg 17 pts
09-05-2011 1.200 m 7ème 
L. RAHMOUNE 51 kg 13 pts
13-07-2011 1.100 m 2ème 
AP/ S. DOUDARI 49 kg 13 pts
14-08-2011 1.000 m 2ème 
AP/ S. DOUDARI 49 kg 13 pts
28-08-2011 1.000 m 3ème 
AP/ S. DElle s’est formidablement
comportée lors de ses dernières sor-
ties, et ce, à trois reprises consécu-
tives. Le parcours qu’elle va
effectuer aujourd’hui lui est favrable
pour jouer les premiers rôles. 
A retenir comme base solide avec
son jockey habituel.
Conclusion : Base de jeu.

Hippodrome Sidi Naïl de Djelfa

Fiche Technique du Paris Quarté & Quinté

PAR ZEGGAÏ ABDELKADER 
JOURNALISTE DE LA VOIX
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Résultats des Courses PMU PMU 
Samedi 3 septembre 2011
Hippodrome dʼEl-EulmaEl-Eulma

Journée : 237237
Paris Quarté & Quinté 

6 - 13 - 7 - 12 - 11 / R. 96 - 13 - 7 - 12 - 11 / R. 9

JOCKEYS PDS CDS ENTRAINEURS
MS. RAHMOUNE
F. OMRANE
M. BOUCHENINE
B. BOUHALI
B. TAIEBI
B. AMRAOUI
L. BENAMARA
A. CHIBOUT
A. EL KARGA
M. BOUCHENINE
B. AMRAOUI
A. CHIBOUT
S. SEDDI
A. LAMRI

K. RAHMOUNE
AB. DOUDARI
M. OTHMANE
M. ABDERRAHIM
D. SAADI
A. SAADI
AP/ F. ABDERRAHIM
T. ALI OUAR
M. BELATRA
M. BENKONISSA
A. ROUIBAH
B. OUANOUKI
JJ/ A. MIHOUB
AP/ S. DOUDARI

58
58
58
58
56
56
56
55
54
54
53
53
53

51.5

7
11
12
9
5
8

13
6

10
2
1

14
3
4

R. MABKHOUTA
A. BAZOUL
M. OTHMANE
R. MABKHOUTA
R. MABKHOUTA
T. OUANOUKI
M. KORIBA
M. BOUCHENINE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
T. OUANOUKI
B. OUANOUKI
A. BAZOUL
A. BAZOUL

1ère course début des opérations 15h35 départ 16h

Paris : Quarté & Quinté           Prix: Sadrata            Arabe-Barbe

Dotation: 160.000 DA                 Distance: 1.000 Mètres

CHEVAUXPROPRIÉTAIRES

PARI QUARTE

14 - 1 - 2 - 6 - 11
Possibilités: 13 - 4

Champ F : 14 - 1 - 2 - X
Champ F : 14 - 1 - X - 6
Champ D : 14 - 1 - X - X

14 - 2 - 1 - 6 - 11 - 4

PARI QUINTE

14 - 1 - 2 - 6 - 11 - 13
Possibilités: 4 - 7

Champ F : 14 - 1 - 2 - 6 - X
Champ F : 14 - 1 - 2 - X - 11
Champ D : 14 - 1 - 2 - X - X

14 - 2 - 1 - 6 - 11 - 4 - 7P
R

O
N

O
S

T
IC

S

1   BAHRIA
2   NABILA                  (0)
3   AZIA
4   LAZDAKI                (0)
5   QUAMRI
6   NAHAR
7   SAKHER                (0)
8   MECHMACHA
9   NASER

10   DABLOUNA 
11   CHAHROUR          (0)
12   NEDJM
13   RAIHANA
14   CHAHNAMA
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BENNACEF KARIM
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le championnat national pro-
fessionnel, version 2011-2012, n’a
même pas débuté qu’on assiste
déjà au premier limogeage d’un
entraîneur, en l’occurrence
Moussa Saïb de la JS Kabylie.
Qu’en sera-t-il pour la suite ?
Quant au Mouloudia d’Alger, qui
affrontera la même JSK en match
avancé du championnat, ce
mardi, à Tizi-Ouzou, il annonce
avoir engagé l’ex-sélectionneur
national Abdelhak Benchikha,
soit le premier entraîneur «local»
depuis presque une décennie. 

Il y a une semaine, Arsenal
enregistrait la pire défaite de son
histoire en championnat, la plus
humiliante même, c’était face à
Manchester United (2-8), mais
cela n’a pas empêché le manager
Arsène Wenger de poursuivre
son travail sur le banc des Gun-
ners. Malgré la pression et l’isole-
ment, le technicien français n’a
pas démissionné et son prési-

dent, Stan Kroenke, ne l’a pas
limogé. Ce n’est pas le cas à la JS
Kabylie où, nous diriez-vous,
Moussa Saïb n’est pas Wenger et
Moh-Cherif Hannachi n’est pas,
non plus, Kroenke, puisque le
second a mis fin aux fonctions
du premier avant même le début
du championnat et d’un premier
match qui se profile dans quar-
ante-huit heures, à Tizi-Ouzou,
face au MC Alger. 

Au Mouloudia, l’ex-sélection-
neur national, Abdelhak
Benchikha, vient de débarquer à
la grande surprise de tout le
monde, alors que les fans des
«Vert et Rouge» s’attendaient à
Jean-Paul Rabier voire Djamel
Menad. 

L’annonce du retour du tech-
nicien français a d’ailleurs tenu
en haleine l’opinion
mouloudéenne durant plusieurs
jours avant que tout ne tombe à
l’eau pour une histoire de clause
contractuelle qu’aurait exigée
l’avocat de Rabier.  Pour parer au
plus pressé, on évoquera la piste

Menad, mais c’est Benchikha qui
fera son come-back après avoir
déjà drivé l’équipe en 2002 en
succédant, à l’époque, à Abdallah
Mechri. Le hasard du calendrier
a voulu que ce soit les deux seuls
représentants de l’Algérie en
coupes africaines qui s’affrontent
lors de cette première journée du
championnat et qui, en même
temps, renseignent sur le mode
de gestion de nos clubs, les plus
prestigieux même, à l’orée d’une
saison professionnelle 2011-2012
porteuse de beaucoup d’incerti-
tudes et d’appréhensions. Le
MCA et la JSK nous ont, en tous
les cas, donné une bonne et édi-
fiante leçon de bricolage avec
cette histoire d’entraîneur qui n’a
duré que quatre matchs, avant de
plier bagage. Ce sera le début
d’une longue série car il faudra
s’attendre, tout au long de cette
saison, à des va-et-vient des en-
traîneurs au niveau de nos clubs
et à une instabilité qui aura ses
répercussions sur les résultats et
le niveau d’ensemble des équipes. 

À LIRE 
Volley-ball - Championnats na-

tionaux (Saison 2011-2012) 

Coup d’envoi le 14
octobre prochain

Page 20
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et des 
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ASO Chlef 

Meziane Ighil 
satisfait du stage

de Casa
Page 22

ES Mostaganem - A moins
dʼune semaine du début du

championnat 

L’équipe-type se
profile selon le

coach
Page 22

Real Madrid

Ronaldo : 
«Nous avons été

éliminés 
injustement face

au Barça
Page 23

A QUELQUES JOURS DU COUP 
D’ENVOI DE LA LIGUE 1

LA VALSE DES COACHS
A COMMENCÉ
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Z. FATIMA 
JOURNALISTE DE LA VOIX

La fédération algérienne de
volley-ball a décidé que le
coup d’envoi de la saison

sportive 2011-2012, catégories sen-
iors messieurs et dames évoluant en
Nationale Une «A» et «B», sera
donné à partir du 14 octobre
prochain. 

Ainsi, le championnat de la Na-
tionale Une «A», seniors messieurs
débutera à cette date suivi, une se-
maine plus tard, soit le 21 du même
mois, de celui de la Nationale Une
«A», seniors dames. 

Quant aux formations de la Na-
tionale Une «B», elles reprendront le
chemin de la compétition le 28 octo-
bre. L’instance fédérale a également
décidé que le dernier délai, pour les
équipes affiliées, de dépôt de leur
cahier des charges, au niveau du siège
de la FAVB, est fixé à la date du 30
septembre prochain et tout dossier

incomplet sera refusé. 
Et le paiement des droits d’en-

gagement est également fixé au 30 de
ce mois tout comme les transferts qui
se feront selon le réglement de la
fédération internationale (FIVB) et

nationale de la discipline, toutes caté-
gories confondues et ce, pour s’as-
surer que les championnats des
différents paliers et différentes caté-
gories se déroulent dans de bonnes
conditions.   

De Zordo, nouveau
champion

Andreas Thorkildsen a
abandonné son titre mon-
dial du lancer du javelot à
l’Allemand Matthias De
Zordo, hier, à Daegu. Ce
dernier a envoyé son engin
à 86m,27. Le Norvégien,
lui, n’a pu répondre que par
un 84m,78. La médaille de
bronze est revenue au
Cubain Guillermo Martinez
avec 84m,30. Thorkildsen
est toujours champion
olympique et champion
d’Europe.

Terminé pour
Sandra Gomis

Sandra Gomis a fini
huitième et dernière de sa
demi-finale du 100m haies
(13’’55) hier. La Française a
tapé la quatrième haie. Les
Mondiaux de Daegu sont ter-
minés pour elle. «Je suis très
déçue», a confié Gomis.
«J’avais fait un très bon
échauffement, j’étais bien
partie. Mais, j’ai commis une
grosse faute. Je pense, vrai-
ment, qu’en demi-finale il y
avait des choses à faire.
Comme point positif, ici, je
retiens que j’ai passé les
séries et que j’ai réussi à
gérer mon stress», estime-t-
elle. De son côté, l’Australi-
enne Sally Pearson a réussi
la meilleure performance
mondiale de l’année en
12’’36. 

2NOUVELLES ENDEUX MINUTES

Chicherova
domine Vlasic
Anna Chicherova est la
nouvelle championne du
monde du saut en hau-
teur. Samedi à Daegu, la
Russe a franchi 2m,03 à
son premier essai. Elle a,
du coup, pris le meilleur
sur Blanka Vlasic, qui a
passé la même marque
mais à sa deuxième ten-
tative. La Croate, venue
en Corée du Sud avec
une blessure à une
jambe, perd ainsi un titre
gagné à Osaka en 2007
et conservé deux ans
plus tard à Berlin. Les
deux femmes ont, en-
suite, échoué à 2m,05.
L’Italienne Antonietta Di
Martino a décroché la
médaille de bronze avec
2m.

Bâala 9e du
1500m, Kiprop
titré

Mehdi Bâala a terminé
neuvième du 1.500m
des Mondiaux de Daegu,
hier. Il a couru en
3’37’’46. Le Français a
voulu appliquer la même
tactique qu’en demi-fi-
nale et attendre les
derniers deux cents
mètres pour attaquer. Il a
rattrapé quatre adver-
saires mais n’a ensuite
pas pu répondre aux ac-
célérations imposées
par les coureurs de tête.
Grimaçant, Bâala s’est
même fait dépasser par
le Vénézuélien Eduar Vil-
lanueva dans les
derniers mètres de la fi-
nale. La victoire est rev-
enue au Kenyan Asbel
Kiprop, déjà champion
olympique (après la dis-
qualification de Rachid
Ramzy, ndlr), en
3’35’’69. La médaille
d’argent est pour son
compatriote Silas Kipla-
gat (3’35’’92) et le
bronze pour l’Américain
Matthew 

2NOUVELLES ENDEUX MINUTES

Volley-ball - Championnats nationaux (Saison 2011-2012) 

Coup d’envoi 
le 14 octobre prochain

Lors du dernier congrès de la
confédération africaine de cyclisme
(CAC) qui s’est tenu le 22 juillet
dernier au Kenya, la fédération Al-
gérienne de cyclisme, représentée
par son président M. Fezouine
Rachid, a pris une décision jugée
importante par les connaisseurs de
la petite reine. Il s’agit d’un contrat
de partenariat qui sera signé dans
les prochain jours par le président
de la fédération algérienne et le
premier responsable de la société

belge «Geofco», » représentée par
son manager général M. Geoffroy
Coupé et ce, afin de permettre à
l’équipe nationale olympique (U23)
de bénéficier de tous les avantages
qu’offre la société belge. Cette
équipe dont l’objectif est la qualifi-
cation aux Jeux Olympiques de
2016, sera composée des meilleurs
espoirs algériens et ceux de la
même catégorie. Ils seront sélec-
tionnés sur la base de leurs résultats
lors des Jeux africains de Maputo

(Mozambique) du 3 au 18 septem-
bre et des championnats d’Afrique
des nations prévus à Asmara (Ery-
thrée) du 9 au 13 novembre 2011. 

Ce partenariat en appellera, cer-
tainement, d’autres au bénéfice
d’autres pays africains membres de
la Confédération. 

Dans tous les cas de figure, la
Fédération algérienne de cyclisme
mettra tout en œuvre pour rassem-
bler le cyclisme africain et concré-
tiser, pourquoi pas, le rêve de tout
jeune cycliste de ce continent, de
porter, un jour, le maillot jaune du
Tour de France. 

R.S.

Cyclisme - Partenariat entre la Fédération et la société
belge Geofco 

Pour une nouvelle ère de la petite reine

Z. FATIMA
JOURNALISTE DE LA VOIX

L’équipe nationale, seniors
messieurs, composée de cinq mem-
bres s’est envolée, avant-hier, à desti-
nation du nord de l’Italie, Feltre plus
précisément, afin de participer au
championnat du monde de jeu long
qui débutera, aujourd’hui, et prendra
fin le 11 septembre. Selon M. Abde-
laziz Rih, le directeur technique na-
tional au niveau du directoire de la
fédération : «Nous avons l’espoir de
décrocher une médaille lors de cette
importante compétition mondiale. Et,
pour concrétiser cet objectif, l’équipe
nationale a effectué plusieurs stages
de préparation, à l’étranger et en Al-
gérie quoique sa  mission sera très
difficile, puisque ce rendez-vous ital-
ien regroupera plus de trente (30)
pays. Ceci dit, les meilleurs seront,
aujourd’hui, en lice. Signalons que le
dernier stage s’est déroulé au boulo-
drome du club de la ville de Thenia,
un dernier regroupement précom-
pétitif et le deuxième organisé sous

l’ère du directoire installé en juillet
dernier après l’invalidation de
l’assemblée générale de la Fédération
algérienne de boulisme». Et d’ajouter :
“Ce stage a concerné les joueurs
retenus pour la compétition et leur a
permis d’améliorer considérablement
leurs capacités sur lesquelles on se
basera lors de ce mondial. Mais, il faut
signaler que la préparation de l’équipe
nationale a été perturbée par les con-
ditions difficiles qu’a vécues la fédéra-
tion et l’installation du directoire. Au
championnat du monde de Feltre,
l’Algérie sera engagée dans les six con-
cours en double, individuel, combiné,
tir de précision, le tir progressif, le tir
en relais».

Boulisme - Championnat du Monde de jeu long en Italie

L’Algérie en lice dans six concours 

Les boulistes retenus pour le
Mondial de Feltre (Italie) : 

Zoubidi Khaled (Tiaret), Karim
Makhloufi (MC Alger),
Toufik Sahih (Ksar El-Boukhari),
Samir Bouzidi (Mouzaïa)
Amine Yahi (Chlef)

Z. FATIMA
JOURNALISTE DE LA VOIX

Pas  moins de 400 gymnastes, messieurs et dames, représentants 50 pays
participeront à la 31ème édition du championnat du monde de gymnastique
rythmique prévu du 19 au 25 du mois courant à Montpellier en France, plus
précisément à la salle omnisports Aréna. Mais, selon le règlement de cet im-
portant événement planétaire, cette compétition est réservée aux seniors
messieurs et aux jeunes femmes de plus de 16 ans, par équipe et individuel.
Selon les observateurs, les participants tenteront d’occuper les premières places
afin d’assurer une place qualificative aux Jeux Olympiques de Londres prévus
28 juillet au 14 août 2012. A noter que les 400 concurrents auront plusieurs
épreuves à passer, en individuel et par équipe, il s’agit du concours général in-
dividuel et par équipe, la corde, le cerceau, le massue, le ruban, entre autres. 

Gymnastique rythmique - 31ème édi-
tion du championnat du Monde 

Plus de 50 nations 
attendues à ce rendez-
vous à Montpellier 
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CR Témouchent - Avant le stage bloqué

Des matchs-test 
et des enseignements
SABRI NADJIB
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Après avoir arrêté la liste
des vingt-cinq (25)
joueurs qui auront à

défendre les couleurs du Chabab de
Témouchent pour le compte de cet
exercice 2011/2012 au sein de la di-
vision Nationale Amateurs, les en-
traineurs Kebdani et Chériet ont
programmé une série de rencontres
amicales, en nocturne, durant le
mois de Ramadhan pour améliorer
les rouages des différents comparti-
ments et jauger, par la même occa-
sion, les capacités, de tout un chacun,
avant l’entame de la compétition. 

Des confrontations amicales qui
restent, quand même, des tests
probants pour non seulement évaluer
les joueurs qui, au passage, ont reçu
l’aval de leurs entraîneurs pour faire
partie de l’effectif du club mais aussi
les voir soumis à un travail intensif
dans le cadre de la préparation du
programme général mis en place à cet
effet. Et, c’est, précisément, dans ce
contexte qu’ont été programmé les
trois matches amicaux contre les
unionistes de Témouchent (USMT),
l’US Remchi et enfin le Chabab d’El-
Amria qui évolue en Régionale 1 (en-
traîné par Monsieur Benmechta
Kouider qui avait auparavant dirigé le
CRT) pour des enseignements à tirer.
Le Chabab de Témouchent dont l’ef-
fectif a été renouvelé, dans une bonne
proportion (60%) a certainement be-
soin de telles rencontres pour une
meilleure cohésion du groupe et fa-
ciliter l’intégration des nouvelles re-
crues parmi les anciens des “rouge et
blanc”. C’est ainsi que pas moins de

neuf (9) joueurs du Zidoria vont
porter, pour la première fois, le mail-
lot du Chabab tout comme Bourouis,
transfuge de l’ASM Oran, Medjahed
du MC Oran et Benhalima de l’OM
Arzew et un jeune attaquant origi-
naire de Ghazaouet qui a évolué au
CSC la saison précédente, lesquels
seront aux côtés des Mouffok, Ould
Lakhdar «Nitou» , Bélalem, Ben-
moulay, Kambouz, Séfir, Ghomari,
entre autres, pour se lancer avec le
CRT dans un challenge dont l’objectif
reste celui de toute une équipe am-
bitieuse. Ce vendredi après l’Aïd a, lui
aussi, été mis à profit par le staff du
Chabab pour un autre match contre
le club voisin du Zidoria dont les re-
lations semblent évoluer dans le bon
sens, depuis la venue du duo d’en-
traineurs Hamada et Zerrouki qui

veulent mettre un terme à cette “ten-
sion” qui persiste depuis un certains
temps à Témouchent. Ce qui sera
profitable pour les deux formations
locales qui, non seulement, vont
évoluer dans le même palier mais
seront face à face à l’occasion de leur
derby. Ce qui est sûr et en attendant
l’éventuel stage bloqué qu’aura à ef-
fectuer le CRT, les choses semblent
s’accélérer pour récupérer le temps
“perdu” durant le mois de Ramadhan
avec des charges bien réduites dans la
perspective du démarrage du cham-
pionnat prévu le 17 de ce mois de sep-
tembre. La relégation reste un lointain
souvenir et tous les supporters du
Chabab sont impatients de voir leurs
favoris renouer avec la compétition.
Alors vivement le début du champi-
onnat !

CRB Aïn El-Turck - Après la 
démission du coach Moro Fouad

Qui dirigera la barre 
technique du Chabab ?

B. OMAR  
CORRESPONDANT DE LA VOIX

L’entraîneur Moro Fouad et son
adjoint Bendimia Tewfik ont tra-
vaillé pendant toute la semaine
dans des conditions difficiles et ont
fini par jeter l’éponge. 

Pris de court par cette démis-
sion surprise, les dirigeants actuels
du Chabab sont à présent dans une
véritable course contre la montre
pour engager un autre entraîneur

apte à driver les «bleus et jaunes»
turckois lesquels accusent un dé-
ficit en matière de préparation et
n’ont, pour l’heure, pas disputé un
match amical. Les problèmes se
sont accumulés dans la maison du
club phare de la corniche oranaise
et les amoureux de la balle ronde
de la ville d’Aïn El-Turck s’inquiè-
tent énormément. Attendons en-
core pour voir si les choses vont
évoluer positivement ou le Chabab
sombrera de plus en plus.

CRB Tizi 

Benabella nouvel
entraîneur 

B. BERHOUCHE 
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le Chabab de Tizi (club de R2
relevant de la LRF Saïda) qui sem-
blait prolonger ses vacances s’est
enfin réveillé suite à la pression des
supporters qui ne comprenaient
pas ce silence des dirigeants.
Sachant que ce retard pourrait
porter préjudice à l’équipe qui
perdrait ainsi ses meilleurs joueurs

convoités par d’autres clubs à l’im-
age du jeune meneur de jeu Ham-
sas Adel qui a opté pour l’Amal de
Ghriss et pour parer à d’autres dé-
fections, la direction a fait appel à
l’ex-galiste Benabella Hamouda qui
a, par le passé, dirigé, entre autres
le NC Maoussa, le GCB Mascara,
l’IRB Oued Taria. Ce dernier s’est
déjà mis à l’ouvrage puisque les en-
traînements ont débuté il y a deux
jours.

B. BOUKLEKA
CORRESPONDANT DE LA VOIX

En marge du match amical
ayant opposé le club doyen
oranais au RCGO, la semaine
écoulée, au stade Benahmed La-
houari (ex-Choupôt), nous nous
sommes rapproché de M. Bouder-
bala Lahouari, ex–membre de la
commission régionale d’arbitrage,
durant la période allant de 1988 à
1994 et actuellement, président de
la section de football de l’USMO
pour nous parler de son équipe.

- Un mot sur la préparation
d’avant saison. 

- Elle a été entamée depuis le 27
juillet et suit son cours jusqu’à
présent. Je peux vous dire que
depuis l’arrivée de M. Rabie, un
changement radical s’est opéré
et/où il y a eu des investissements
sur des hommes capables de relever
le défi et un bon recrutement a été
fait. En somme, le boss, en l’occur-
rence M. Rabie, veut que ce club
doyen retrouve son image de mar-
que, son prestige. 

Et, pour ce faire, il a également
recruté M. Othmani, un entraîneur
qui connaît son métier et un staff
dirigeant expérimenté et plein de
volonté.

- Votre objectif pour la saison

à venir ?
- Ce sera la formation d’une

équipe compétitive capable de
jouer les premiers rôles. Par
ailleurs, sachez que l’équipe a été
quasiment remaniée avec des
joueurs venant de divers horizons.

- Pouvez-vous nous citer des
noms de joueurs recrutés ?

- Concernant ce volet, je citerai,
entre autres, Kerfat (Témouchent),
Yettou (ex–OM Arzew et SA Mo-
hammadia), Haouas(OMA). De
plus, deux ou trois juniors seront
promus en équipe senior, à savoir
l’excellent Mizouri, un demi offen-
sif et Boumediene, un arrière
latéral.

- Avez-vous un message à
transmettre ?

- Il sera celui de la présence d’un
fair-play exemplaire dans tous les
stades et que les sportifs représen-
tent dignement leur club notam-
ment ceux évoluant dans le
professionnalisme qui doivent don-
ner l’exemple aux autres forma-
tions.

- Le dernier mot ?
- Je souhaite au peuple algérien

en général et aux sportifs en parti-
culier une bonne fête de l’Aïd El-
Fitr. Je remercie votre journal de
m’avoir donné l’occasion de m’ex-
primer.

HAMIDA ABDALLAH
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Nouvellement installé à la
barre technique des «bleu et
blanc» le coach El-Abed Abdallah
sollicité par nos soins, nous
dira dans ce bref entretien.

- Tout d’abord, comment s’est
fait votre recrutement ?

- C’est le président Khoussa Ab-
delkader qui est venu me solliciter
pour prendre l’équipe en main, et
j’ai accepté l’offre.

- Cette tâche ne vous fait-elle
pas peur ?

- Je suis conscient qu’elle n’est
pas facile cependant chaque en-
traîneur devra s’armer de courage
et de patience et seule la per-

sévérance sera payante.
- Quel est l’objectif assigné ?
- D’abord penser à former une

équipe compétitive serait la
meilleure façon de faire face à la
réalité de la compétition puis pro-
jeter le maintien pour éviter de
s’aventurer.

- Après une semaine de prépa-
ration, quelles conclusions tech-
niques en avez-vous tirées ?

- Il y a des aspects positifs.
Quant aux carences, entre autres,
l’organisation sur le terrain et la co-
hésion, elles restent mes préoccupa-
tions. Avec la collaboration de mon
staff, je suis sûr qu’on fera du bon
travail et ce, avant le championnat.

- Vous avez une idée sur le
public tédelessien ?

- Oui, je le connais, très bien,
puisque j’étais joueur. C’est un pub-
lic exigeant comme tous les publics
d’ailleurs. Toutefois, je lui demande
de patienter et nous aider dans
notre mission.

USM Oran - Bouderbala Lahouari
(Président de la section football)

«Redonner au club sa
juste valeur»

CB Aïn Tédelès - El-Abed Abdallah (Entraîneur)

«Former une équipe compétitive»

Photo A.Tahar / La Voix



Les verts ont
repris les 
entraînements

Les protégés d’Osmane ont
repris les entraînements
après cinq jours de repos
coïncidant avec la fête de
l’Aïd. 
C’est en fait, la dernière
ligne droite avant l’entame
de la compétition où le club
espérantiste recevra l’AB
Merouana à Mostaganem
pour le compte de la pre-
mière journée de champi-
onnat de Ligue 2.

Un match 
d’application
après la 
défection de
l’ASO

Un match d’application est
prévu, aujourd’hui, à
l’OPOW de Mostaganem
pour l’Espérance, pour
parer à la défection du
champion d’Algérie l’ASO.
Les deux équipes s’étaient
rencontrées auparavant,
durant le mois de Ramad-
han à Chlef, et/où le cham-
pion d’Algérie s’était
imposé deux buts à un (2-
1) et il avait été convenu un
match retour mais la direc-
tion de Chlef s’est excusée
en dernière minute.

AG Elective du
CSA/ESM ce
mardi

Le Club sportif amateur de
l’ES Mostaganem tiendra
son assemblée générale
élective dans l’après midi
de ce mardi (17h00) à
l’auberge de l’OPOW, pour
la désignation du prési-
dent du CSA un poste
resté vacant depuis le pas-
sage du club au profes-
sionnalisme. Pour l’heure,
un seul candidat s’est
manifesté et il s’agit de
l’ancien président Khelifa
Belkacem qui sera, sans
doute, de nouveau, à la
tête du CSA. 
On a également appris que
ce club amateur gèrera
deux sections.

Djazouli
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ASO Chlef 

Meziane Ighil satisfait 
du stage de Casa

SEYFEDDINE S.
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le stage de préparation qui a duré
une dizaine de jours à Casablanca
(Maroc) a pris fin un jour avant

l’Aïd. Meziane Ighil en est très satisfait eu
égard à l’application dont ont fait preuve ses
poulains qu’il a qualifiés de très réceptifs et à
la moralité exemplaire. 

Pour leur part, appliqués à souhait, les
néo-Chélifiens ont déclaré qu’ils se sont déjà
adaptés à la méthode Meziane Ighil de par son
sens de la communication tellement il est très
proche des joueurs auxquels il ne cesse de
prodiguer des conseils. Un stage réussi sur
tous les plans. L’équipe a disputé son dernier
match amical contre le KAC Kenitra (Divi-
sion I marocaine) qui s’est terminé sur un
score de parité (1-1). Le but de l’ASO a été in-
scrit par l’attaquant Seguer. Lors des six ren-
contres amicales, qu’a eu à disputer, la
formation chère à Medouar, le coach chélifien
a noté beaucoup de points positifs, sur tous
les plans, dans la mesure où il a pu mettre en
application tout le programme prévu. De ce
point de vue d’ailleurs, par rapport à la saison
passée où l’ASO n’avait pu se procurer que
quatre matchs amicaux. Outre la préparation
physique, il a été procédé à une revue de l’ef-
fectif compte tenu du recrutement de nou-
veaux éléments, Achiou, Ambane, Bourahli,
Denoune et Hamidi venus s’ajouter à l’ossat-
ure de l’équipe constituée d’anciens comme
Zaoui, Ghalem, Senouci, Zaouche, Seguer,
Messaoud, Abdeslam et autres. Meziane Ighil
n’a pas été avare en louanges. “Ce sont de gen-
tils garçons qui s’adonnent au travail de la
façon la plus sérieuse qui soit. Réceptifs, mes
poulains confirment tout le bien que je pen-
sais d’eux et surtout ils reflètent bien l’image
de joueurs ambitieux qui font du travail leur

seul souci pour leur moment”, a déclaré l’en-
traîneur de l’ASO qui a affiché sa une satis-
faction apparente du travail accompli au
Maroc en notant plusieurs aspects positifs, à
savoir la progression de ses joueurs sur les
plans physique et technique, la concurrence
qui règne dans le groupe, et la satisfaction
donnée par les jeunes joueurs recrutés cette
saison, comme Salah, Haddouche, Nasri,
Belkacemi et Merzouki. L’autre motif de satis-
faction réside dans le fait que le groupe n’a en-
registré aucune blessure, ce qui a facilité le
travail du staff médical qui s’est concentré
surtout sur la remise en forme et la récupéra-
tion. Après quatre jours de repos, le staff tech-
nique axera son travail à partir d’aujourd’hui,

sur la préparation de la dernière ligne droite
avant le début du championnat. La prépara-
tion du premier match de championnat con-
tre Saïda. 

Un rendez-vous qui sera un vrai test pour
le champion sortant qui doit s’attendre à une
sérieuse opposition. Mais ce n’est pas ce qui
risque d’effrayer ces Lions du Cheliff dont
l’effectif est resté, à un ou deux éléments près,
pratiquement le même que celui la saison
passée, ce qui a eu pour effet de rassurer da-
vantage Ighil qui a pu profiter du séjour au
royaume chélifien pour se faire une idée assez
précise sur le onze avec lequel l’ASO débutera
sa mission consistant en la défense de son
titre de champion. 

DJAZOULI
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les Verts qui ont terminé la seconde
manche de la préparation qui a duré tout le
mois de Ramadhan se préparent maintenant à
l’entame du championnat. Une seconde
manche caractérisée par des séances d’en-

traînement dans la majeure partie du temps
en nocturne. De plus, le groupe a disputé, du-
rant ce mois, pas moins de sept matches am-
icaux et même si les résultats ne sont pas
importants, l’entraîneur, Osmane par contre,
s’est dit satisfait du travail réalisé jusque-là et
que le onze qui sera aligné dès la première
journée est déjà en tête. Il nous en parle dans
cet entretien.

- Tout d’abord où en êtes-vous, en fait, de
la préparation ?

- En réalité, nous en sommes à 60 % no-
tamment du côté physique. L’entame de la com-
pétition sera dure pour tout le monde puisque
le mois de Ramadhan a en quelque sorte cham-
boulé le programme de tous les entraîneurs. On
atteindra notre rythme dès le cinquième match.

- L’équipe vient d’affronter Hassasna, est-
ce la dernière rencontre, avant le début de
la compétition ?

- Non, je pense qu’il y aura une autre ren-
contre lundi face à l’ASO, avant d’aborder le
championnat.

- Huit matches amicaux, est-ce suffisant
pour vous ?

- Franchement si on avait la possibilité d’en
jouer plus ce serait mieux surtout que notre

équipe a changé à plus de 95 %. Il faut donc
beaucoup de temps pour créer les automatismes
nécessaires entre les trois compartiments.

- Le onze entrant pour l’entame est-il
déjà en tête ?

- Bien sûr on a déjà eu notre temps pour la
préparation. Nous avons un groupe homogène
et je pense qu’avec plus de rigueur on aura le
meilleur résultat.

- Y a-t-il des postes à revoir ?
- Pour l’heure, notre seule lacune c’est le

compartiment offensif. Comme vous l’avez con-
staté seuls Zerouali et Laïdani ont réussit à
marquer. Je pense qu’il faut trouver d’autres so-
lutions.

- Malgré le recrutement de Meddahi,
Tahraoui et Kerras ?

- Ce sont des joueurs qui ont de l’expérience
mais ils manquent de préparation. On vient de
leur tracer un programme spécial je souhaite
qu’ils soient prêts dans les plus brefs délais.

- Un dernier mot.
- Je demande à tout le monde de venir

soutenir cette équipe qui a du talent et de la
volonté. Il faut le concours de tous si on veut
réussir tout en leur demandant de rester pa-
tients, les résultats viendront après.

ES Mostaganem - A moins d’une semaine du début du championnat 

L’équipe-type se profile selon le coach

Photo A.Tahar / La Voix
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Plusieurs joueurs
de l’équipe na-
tionale anglaise

ont fait l’objet d’insultes
racistes de la part de cer-
tains spectateurs bulgares
lors du match Bulgarie-
Angleterre (0-3). 

La sélection anglaise a
obtenu un facile succès, à
Sofia, face à la Bulgarie (3-
0) en match éliminatoire de
l’Euro 2012. Une défaite
qui a particulièrement én-
ervé plusieurs supporteurs
de l’équipe bulgare qui ont
proféré des insultes racistes
à l’encontre des joueurs
anglais. Le sélectionneur
allemand de la Bulgarie,
Lothar Matthaus, a décidé
de s’excuser publiquement

à cause de l’attitude d’une
partie du public: “C’est
pitoyable. Je présente mes
excuses au nom de la
Fédération bulgare”, a ex-
pliqué le champion du
monde 1990 en référence
aux cris de singes lancés
des tribunes. De son côté,
Wayne Rooney, le buteur
de la sélection anglaise, a
affirmé qu’il était choqué
par les insultes d’une partie
du public de Sofia: “Cela
doit cesser et espérons que
quelque chose soit fait”, a
regretté le Red Devils avant
d’ajouter “mais cela dure
depuis des années”. L’An-
gleterre est actuellement en
tête du groupe G avec 14
points devant le Montene-
gro (11 points). 

Hoeness fan de
Götze

Uli Hoeness, dirigeant du
Bayern Munich, a confié
qu’il appréciait le profil et le
style de jeu du meneur de jeu
du Borussia Dortmund,
Mario Gotze. «Cela serait
une bonne chose d’avoir un
joueur aussi sympathique au
Bayern», a-t-il estimé. Le
jeune joueur de 19 ans, in-
ternational allemand et
actuellement avec la
Mannschaft pour affronter
l’Autriche dans les qualifica-
tions à l’Euro 2012, a égale-
ment été la cible d’Arsenal en
cette fin de mercato et sem-
ble attirer de plus en plus
d’attention.

Sabatini pas
content de
Totti

Walter Sabatini, le di-
recteur sportif de la Roma,
s’est exprimé sur le com-
portement de Totti depuis
son remplacement durant le
match retour des barrages
pour la qualification à l’Eu-
ropa League. «Cette situation
est en train de tuer l’équipe,
tout découle de ce problème.
Totti doit encaisser ses exclu-
sions du groupe d’une autre
manière. Il doit mieux se
gérer, il doit mettre de côté
toute forme de vanité et
aider le groupe. Dans le foot-
ball moderne, il ne peut y
avoir d’intouchables. Je crois
qu’il est temps de s’attaquer
au match à trois Baldini-
Totti-Luis Enrique qui ne me
plaît pas», a-t-il estimé. 

Neymar
souhaite rester

L’attaquant brésilien de
Santos, Neymar, a confié
qu’il voulait rester avec San-
tos jusqu’à la saison
prochaine. Et d’expliquer :
«Je suis mon cœur et pour le
moment, je souhaite contin-
uer ma carrière au Brésil.
L’intérêt du Real Madrid me
flatte mais, pour l’heure, j’ai
décidé de rester à Santos.
Rien n’est décidé pour mon
futur, mais ce qui est sûr, c’est
que le mercato est terminé. A
Santos, je suis avec mes amis
et ma famille».
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Sion exclu,
Celtic repêché

En plus de l’Udinese et de
l’Atletico Madrid, Rennes
n’affrontera pas le FC Sion
dans le groupe I dans la
Ligue Europa, mais le Celtic
Glasgow. 

Le club écossais a été
repêché, vendredi, a-t-il an-
noncé sur son site officiel
dans un communiqué. Non
autorisé à recruter cette
année, le club suisse n’a pas
respecté les consignes de
l’UEFA et a aligné six
joueurs, non qualifiés en
définitive, lors des barrages.
Résultat, malgré sa victoire
au tour précédent, la forma-
tion entraînée par Laurent
Roussey s’est vue sanctionnée
de deux défaites sur le score
de 3-0. 

Zarate promet
d’être moins
perso

L’attaquant Mauro Zarate
est reconnu en Italie pour ne
pas lâcher facilement le bal-
lon et possède donc une
réputation de joueur perso.
L’Argentin a, toutefois, dé-
cidé de changer. 

Prêté à l’Inter Milan par la
Lazio Rome, le natif de
Haedo a promis, lors d’une
conférence de presse, de faire
des passes à ses nouveaux
coéquipiers. Les Nerazzurri
avaient prévu le coup
puisque Zarate touchera une
prime à partir de dix passes
décisives.

Tout réussit à
Rooney

Auteur d’un début d’exer-
cice 2011-2012 sur les cha-
peaux de roues, Wayne
Rooney, qui ne voyait plus
son avenir s’inscrire à Man-
chester United à l’automne
dernier, nage en plein bon-
heur. 

L’attaquant ne regrette pas
sa décision d’avoir prolongé
son contrat jusqu’en 2015
avec le club mancunien.
«C’est la meilleure décision
que j’aie prise dans toute ma
carrière de footballeur. Je
pense à chaque match qui
vient. Je savoure et je suis
heureux sur et en dehors du
terrain. Je me sens bien», a
déclaré l’international
anglais sur le site officiel des
Red Devils
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Lors du match Bulgarie-Angleterre

Les Anglais victimes
d’insultes racistes 

Alors qu’il a paraphé un contrat
de quatre ans en faveur de la Juven-
tus Turin, en mai dernier, Reto
Ziegler pourrait, très prochaine-
ment, faire ses valises. En effet, l’in-
ternational suisse n’entre pas dans
les plans du nouvel entraîneur de la
Vieille Dame, Antonio Conte. A en
croire l’agence Ansa, le latéral
gauche prendrait la direction de
Fenerbahce sous forme de prêt.
Rappelons que le mercato estival
turc se terminera le 5 septembre
prochain. Son transfert à l’OM ayant
capoté au dernier moment, Amauri
devait, logiquement, rester à la Ju-
ventus Turin. Mais, depuis ce ven-
dredi, la donne aurait quelque peu

changé. En effet, selon l’agence ital-
ienne Ansa, le club turc de Trabzon-
spor, repêché en Ligue des
champions, aurait demandé au club
turinois de lui vendre son attaquant
italo-brésilien de 31 ans contre 5
millions d’euros. Le club de Trébi-
zonde, qui a pris en C1 la place de
Fenerbahce, exclu pour l’affaire de
matches achetés en Turquie, a
jusqu’au 5 septembre, date de clôture
du marché turc, pour renforcer son
équipe. Comme ses partenaires Re-
nato Ziegler et Amauri, Luca Toni
pourrait rejoindre la Turquie. L’at-
taquant italien de la Juventus Turin,
sur lequel ne compte pas l’entraîneur
bianconero Antonio Conte, est dans

le viseur de Galatasaray et Fener-
bahce. La fin du mercato estival turc
est fixé au 5 septembre.

Juventus FC

Ziegler en partance 
pour Fenerbahce

Cristiano Ronaldo, attaquant portugais du Real
Madrid, a livré ses impressions sur la saison à venir et les
événements survenus face au FC Barcelone lors de la
dernière saison. «Le Real Madrid est le meilleur club du
monde et cela crée beaucoup de jalousie. Quoiqu’il arrive,
je pense que cette saison sera une grande année pour nous.
Tout ce qui s’est passé la saison écoulée, nous savons
pourquoi c’est arrivé. Nous avons été éliminés, injuste-
ment, mais il faut vivre avec». Le Real Madrid a parfaite-
ment démarré son championnat en s’imposant, largement,
sur la pelouse du Real Saragosse (0-6) le week-end dernier.
Le milieu de terrain, Mesut Özil, est confiant et estime que
les Merengue peuvent réaliser le triplé cette saison. «On a
pu voir pendant la Supercoupe qu’on était très proches du
Barça, que l’on pouvait les concurrencer. La Coupe d’Es-
pagne, la Liga et la Ligue des Champions vont être très in-
téressantes. Nous voulons les trois titres et je suis certain
qu’on peut y arriver», a déclaré l’international allemand au
quotidien espagnol As. La lutte s’annonce intense entre la
Casa Blanca et le FC Barcelone.

Real Madrid

Ronaldo : «Nous avons été éliminés
injustement face au Barça»
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La Voix de l’Oranie
Les Verts …au rouge 

KARIM BENNACEF 

Ç
a sent le roussi pour les Verts qui ont vu rouge dans ce match con-

tre la Tanzanie même si, dans l’ensemble, leur prestation était

honorable. Il reste qu’en football, bien jouer n’est pas gagner, c’est-

à-dire que l’essentiel n’a pas été fait. Et cet essentiel c’est augmenter ses

chances de qualification même si les dés étaient déjà jetés à l’avance. Il faut,

ou plutôt il fallait un miracle, car on devait compter sur les faux pas des

autres équipes du groupe, mais le miracle n’aura pas eu lieu, et ce à la grande

désillusion des millions de fans qui croient encore en cette équipe. Le nouvel

entraîneur des Verts qui voulait tenter le sursaut d’orgueil chez ses joueurs

n’a pas réussi et il ne porte nullement la responsabilité de l’élimination. Il va

falloir expliquer tout ça à ces millions d’Algériens, fan de l’EN qui auront du

mal à comprendre cette succession d’échecs, notamment face à des équipes

moins huppées, même si le football africain a progressé. Ils comprendront

aussi très mal,  justement, le fait que ce football africain progresse sauf le

nôtre ! Ne ferions-nous pas partie de l’Afrique ? Le supporter algérien

conçoit, par amour pour son équipe, que les joueurs et le staff soient grasse-

ment payés de la caisse du contribuable, mais il conçoit très mal qu’on lui

fasse payer la salade à 100 da le kilo. C’est que lui aussi, ce contribuable est

au rouge financièrement, il voit rouge à longueur de l’année, qu’il n’a pas à

rougir de la prestation des joueurs, mais que la tomate perde sa couleur rouge

une fois arrivée dans son assiette, quand elle y arrive bien sûr, ça aussi il le

conçoit difficilement. A quelle couleur va-t-il virer lors de cette rentrée so-

ciale, période qui coïncide avec l’arrivée des factures d’eau, d’électricité et

de gaz ? Dieu seul le sait.  
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Marché cherche marchands...

URETFLE
CAN 2012: Tanzanie 1 – Algérie 1

Les Verts hors course

BENNACEF KARIM
JOURNALISTE DE LA VOIX

L’Algérie qui n’a pu faire
mieux qu’un résultat nul, un
but partout, à Dar Es Salem,

ne disputera pas la prochaine CAN
2012. L’Algérie n’a pas gagné à l’ex-
térieur depuis le match contre la Zam-
bie en 2009. Il faut se demander
pourquoi?

C’est donc, hier, que l’Algérie ren-
contrait la Tanzanie au Tanzania na-
tional main stadium, pour le compte
de la 5e journée des éliminatoires du
Groupe «D» de la CAN 2012. Dans le
groupe, l’ambiance était vraiment fa-
miliale et les joueurs affichaient une
grande détermination à revenir avec
une victoire de Dar Es Salem.  Ce qui
constituait un bon stimulant pour les
joueurs qui doutaient encore des
chances de l’Algérie dans cette CAN
2012. L ‘Algérie qui a pourtant bien en-
tamé la rencontre est menée un but à
zéro à Dar Es Salem. Samata qui a prof-
ité d’une grossière bévue de la défense
et d’une sortie maladroite du portier
algérien M’bolhi offre cette avance
d’un but à la pause aux Tanzaniens. In-
capable de refaire surface, l’EN est
passée tout près d’un second but. En
effet, M’bolhi bien sur ses gardes a re-

poussé une frappe lourde et précise de
Babi, à la 35’, que tout le monde voyait
dedans. Timides dans leurs tentatives,
les camarades du capitaine Ziani ne
sont pas parvenus à inquiéter sérieuse-
ment le keeper adverse. En dépit d’une
bonne volonté de bien faire, les Verts
ont du mal à faire bouger ce bloc. En
seconde période, Bouazza égalisera
pourtant à la 56’. Profitant d’une su-
perbe remise de Benyamina, le joueur
de Millwall, à la limite du hors jeu,
réussit le geste parfait pour battre le
portier tanzanien.  L’égalisation de
Bouazza a fait du bien aux Algériens
qui commencent à mieux se retrouver
dans ce duel. Après deux occasions
franches pour les Tanzaniens,  Mat-
mour effectue une course en diagonale
et adresse à ras de terre un tir bien
capté par le gardien de la Tanzanie. Il
faudra s’attendre donc à une équipe al-
gérienne qui ne se contentera pas de
défendre mais qui osera jouer l’offen-
sive, avec l’arme naturelle du football
algérien, le jeu rapide en procédant par
contres. Il faut dire que les camarades
de Ziani ont évolué dans de bonnes
conditions puisque, sur place, aucune
pression néfaste n’a été exercée sur eux.
D’ailleurs, le public local est connu
pour son calme et sa sportivité. Autre
élément important, l’excellent état de la
pelouse où se sont produits Bougherra

and Co dans le grand et beau nouveau
stade olympique de Dar Es Salem,
d’une capacité de 60 000 spectateurs,
d’autant plus que la température am-
biante était assez clémente, en cette
période de l’année où elle avoisine en
moyenne les 27 degrés. Les Bouazza,
Mbolhi, Bouzid et tous leurs cama-
rades se disaient prêts à relever le défi
de remporter la victoire qui sera une
belle manière pour eux d’aider le coach
Vahid à accomplir sa mission de re-
dressement à la tête des Verts. Une
chose est sûre, ils ne voulaient pas
décevoir et étaient déterminés à en dé-
coudre avec la Tanzanie, même si leurs
chances de qualification à la CAN 2012
étaient franchement minimes. Ils
vouaient avant tout faire honneur au
football algérien et ouvrir une nouvelle
page, car ils savaient que la construc-
tion d’un avenir meilleur pour renouer
avec les succès démarre dès à présent.
Aussi, tant que mathématiquement
nous n’étions pas éliminés, il fallait se
donner à fond et y croire malgré tout.
Une chose est certaine, sur le plan de la
motivation et du mental, Hallilhodzic
avait gonflé à bloc ses poulains, sachant
l’esprit de la gagne qui l’anime, surtout
qu’il est connu pour être un entraîneur
qui digère mal les défaites. Très ex-
igeant, il souhaitait  voir une équipe
conquérante là où elle joue.

4 hectares de forêt
ravagés par un 
incendie à Aghlal 
BERRAHIL SAÏD
CORRESPONDANT DE LA VOIX

La forêt, située le long de la
route nationale allant d’Aghlal vers
Sidi Bel-Abbès, servant de lieu de
repos et de détente pour les auto-
mobilistes et les familles de la ré-
gion,  a été touchée, ce vendredi,
par un important incendie qui a
détruit pas moins de 4 hectares
d’arbres divers. Alertés, les
sapeurs-pompiers de Aïn Té-

mouchent se sont rapidement dé-
ployés sur le lieu de ce sinistre et
après plus de 4h de lutte acharnée,
ils sont arrivés à le circonscrire,
évitant ainsi de se répandre encore
plus. Selon les premières investi-
gations, ce feu de forêt aurait été
provoque par un mégot de ciga-
rette jetée involontairement. Selon
des informations, la wilaya, durant
toute la saison de l’été, 15 hectares
de forêts seulement ont été ravagés
par des incendies.

L’association 
El Amel proche des
malades chroniques 
YOUCEF ACHIRA MED
JOURNALISTE DE LA VOIX

Durant le mois sacré de Ra-
madhan, l’association El Amel, en
collaboration avec médecins, des
psychologues et sociologues, n’est
pas restée les bras croisés puisque
durant cette période, elle a pris en
charge 200 malades chroniques
dans le cadre de son programme
de solidarité. Cette opération con-
sistait à faire subir aux malades
chroniques atteints de diabète,

d’hypertension et maladie du
cœur des auscultations, des radios
et des analyses médicales gratuite-
ment mais également la distribu-
tion de médicaments et d’appareils
pour leur suivi médical comme le
glucomètre et le tensiomètre et
l’organisation des séances des psy-
chopathies, selon M. Benfalami.
Même les personnes âgées n’ont
pas été oubliées par cette associa-
tion puisque des couches pour
adultes et des médicaments leurs
ont été distribués. 

Le mois de Ramadhan à Tisssemsilt

Aïn Témouchent 

A l’occasion de l’anniversaire 
de notre chère Chentouf Nadia ,  

ses collègues de la voix de l’Oranie 
et Sawt El Gharb lui présentent leurs

meilleurs vœux et lui souhaitent 
beaucoup de bonheur et joie. 

Que Dieu la protège.

Félicitations
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