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Distribution du couffin du ramadan

La grande pagaille
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l C'est ainsi qu’on peut
qualifier la situation qui
prévaut dans les couloirs des
APC, les locaux des DAS et
devant les bureaux de poste.
De nombreuses familles
attendent toujours l'aide de
l'Etat qui n'arrive pas. A
travers l'ensemble du pays
les nécessiteux parlent de
mépris, de retards et
d’irrégularités.
En page 4
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Des couffins de

El-Fedjr rend le sourire
aux familles démunies
Reportage et photos
réalisés par : Souad Labri

Opération
de bienfaisance

Action n Sous le signe «Restons solidaires», 70 couffins du ramadan
sont distribués durant ce mois sacré au profit des cancéreux démunis
et de leurs familles par le bureau régional de l’association El-Fedjr de
Blida d’aide aux malades atteints de cancers.

C

ette association chapeaute 7 wilayas du
centre : Blida,Tipaza,
Aïn Defla, Tissemsilt, Djelfa,
Médéa et Chlef. Cependant,
«si on se retrouve avec des
malades hors de ces régions,
on ne peut pas les refuser.
On doit les prendre en charge
et les assister» nous a assuré le
président de l’association, le
Dr
El-Hadj
Mohamed
Mekrachi, chirurgien exerçant
à Ksar el-Boukhari (Médéa).
D’une valeur de plus de 6 000
DA, le couffin est soit directement acheminé aux domiciles
des malades, soit récupéré à
leur demande, au siège de l’association sise à Blida.
Ce jour-là, alors que nous
attendions le chargement des
couffins dans le véhicule de
Kamel ,un camion plein de 50
couffins offerts par un bienfaiteur venait de stationner
devant le siège de l’association. «Nous sommes prêts à
offrir plus.
Donc c’est un appel aux
familles des cancéreux s’il veulent se rapprocher de nous car
nous sommes en phase de
recensement des malades au
niveau régional. D’ailleurs hier
nous avons découvert 2 nouveaux malades à Tipaza», nous
a déclaré le Dr Mekrachi.
Enthousiaste et ambitieux
pour le bien de ses malades, ce

5 malades

dans une même
famille

jeune chirurgien, plein d’énergie, aime donner et aider.
C’est le chirurgien, le médecin chef à l’hôpital qui n’est
plus ici qu’un simple citoyen,
lui et les autres hauts cadres,
actifs dans son association.
«Nous avons recensé plus de
70 familles qui ont besoin d’aide .
Et grâce aux âmes charitables, des couffins avec des
produits alimentaires de première nécessité, sont distribués depuis le 1er jour de ce
mois». 14 malades de Djelfa et
Tipaza, qui étaient au Cac
pour des séances de chimiothérapie, ont pris leurs parts

de pomme de terre ce jour-là.
Le Dr Mekrachi a tenu à
remercier les bienfaiteurs qui
n’ont ménagé aucun effort
pour soutenir l’association ElFedjr dont des industriels de
Blida et de Chéraga (fardeaux
de jus) et des agriculteurs d’ElAbadia (Aïn Defla). Ces derniers ont offert une importante quantité de pommes de
terre dont une partie a été distribuée aux restaurant ‘’Iftar’’
et aux centres de vieillesse
«pour la mettre dans des
sachets, beaucoup de chirurgiens et médecins se sont
mobilisés avec nous.
Ils ont contribué à l’opéra-

tion, non pas chirurgicale mais
de bienfaisance, oubliant le
bloc opératoire pour opérer
avec nous, au profit de leurs
malades hors de l’hôpital»,
nous dit Kamel.
Ce qui a touché le Dr
Mekrachi, c’est ce noble geste
de la part de certains cancéreux qui ont quitté leurs lits
chez eux et ont aidé dans
l'opération. Le couffin de
ramadan est réalisé en parallèle avec la collecte de dons pour
aider à offrir l’habit de l’Aid
aux enfants cancéreux. Nous
avons accompagné l’association dans cette action émouvante et bénéfique.
Souad Labri

Ils souffrent en silence

Endurance n Aïcha ,41 ans, s’est fait soigner pour un cancer. Elle ne doit pas
faire d’efforts, mais elle continue à faire ce travail, le seul qu’elle connaisse.

ïcha a le bras gauche enflé
A
par l’effort. Mais elle fait
quand même cuire son pain

dans ce four en argile qu’elle a
construit elle-même. Dans ce
gourbi au lieu dit Haouch
Errich (Oued el-Alleug), elle
aide à subvenir aux besoins de
sa famille dont son frère chômeur, avec son très bon pain
que ses neveux vendent sur la
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route de Zaouïa (Blida).
Avant, elle avait, aussi à sa
charge, sa mère qui souffrait
de plusieurs maladies. «Je
suis très malade et je souffre.
Ma pauvre fille souffre aussi
pour s’occuper de moi», nous
disait sa maman quand nous
l’avions rencontrée il y a deux
ans. Forte était notre surprise
d’apprendre qu’elle était

décédée en 2011. Aïcha, 41
ans, s’est fait soigner d’un
cancer. Elle ne doit pas faire
d’efforts, mais elle continue à
faire ce travail, le seul qu’elle
connaisse. Direction Tipaza.
Une jeune dame de 47 ans
ayant subi l’ablation du sein
depuis bientôt 6 ans, se met à
pleurer à cause du couffin surprise. «Je n’étais pas au courant de ce couffin. Merci pour
tout. Je suis allée cette semaine à Alger pour demander le
couffin dans une association.
Mais ils se moquent de nous.»
Cette dame nous a raconté
l’atrocité du comportement
inqualifiable de certains individus. «J’étais en litige avec
ma voisine dont le balcon
donne sur ma cour .
Depuis qu’elle a appris que
j’avais subi une ablation du
sein, elle étend quotidiennement, un sous-vêtement avec
un seul sein pour me blesser.
Ce qui a joué sur mon moral et
m’a déprimée. Je lui pardonne
malgré tout, car nul n’est

épargné.» Une fois notre mission accomplie, nous rencontrons Djamel, 48 ans, père de
7 enfants, venu au siège de
l’association récupérer son
couffin. Vulnérable psychologiquement, il a éclaté en
pleurs, quand nous l’avons
interrogé.
Djamel baisse la tête, se
cache le visage avec les mains
et nous dit qu’il gagnait bien
sa vie avec le métier de taxieur
avant de vendre son véhicule
pour subvenir aux besoins de
sa famille et à ses traitements
et explorations quand il a
appris en 2009,qu’il était
atteint d’une tumeur au
cavum. «Je n’arrive toujours
pas à accepter d’être assisté
par des bienfaiteurs, moi qui
étais bien financièrement», at-il souligné. Et d’ajouter : «Je
souhaite une aide de l’Etat,
pour ne pas être à la merci de
certaines personnes qui peuvent vous humilier après vous
avoir aidé.»
S. L.

Au niveau du siège de l’association El-Fedjr, Aïssa, un
jeune cancéreux âgé de 31 ans,
est venu récupérer son couffin.
Mais Kamel, l’un des membres
actifs de l’association, lui propose de le lui acheminer jusque
chez lui dans sa propre voiture,
pour ne pas qu’il se fatigue.
accompagné
avons
Nous
Kamel au domicile de Aïssa, sis
au Douar Maramane, relevant
de Oued El-Alleug, à plusieurs
kilomètres du chef-lieu de la
wilaya de Blida. C’est la même
famille pour laquelle Kamel
avait livré l’année passée et
celle d’avant, le couffin. Aïssa
était déjà devant la porte pour
nous attendre. Kamel aurait
aimé le conduire lui aussi chez
lui, mais l’arrière de son véhicule était chargé de provisions
et de denrées alimentaires destinées aux cancéreux. Insistant
pour nous faire rentrer, nous
avons rencontré la maman avec
des genoux enflés, ne sachant
comment se traiter faute de
moyens financiers. Aïssa est
atteint d’un lymphome au
niveau des poumons appelé
maladie de Hodgkin (kystes
cancéreux). Il est actuellement
en phase de rémission. «J’ai
bien été pris en charge et je
commence à guérir», nous a-til dit, nous exprimant sa douleur de voir toute sa famille
souffrir. Chacun est atteint
d’une maladie. Hormis la
cadette qui est mariée et vient
de temps en temps de Bouarfa,
nous tenir compagnie. «Mon
mari est très compréhensif par
rapport à la situation de ma
famille. On passe le ramadan
avec eux car je ne peux pas me
permettre de bien manger et
laisser ma famille vulnérable
mourir de faim», nous dit-elle.
La famille compte également le
père qui souffre de douleurs
dorsales graves, un jeune souffrant d’une malformation au
niveau des mains et de Chafia
31 ans – devenue notre amie –
atteinte de la maladie coéliaque. Encore une fois,elle
nous interpelle : «Aidez-moi
SVP. J'ai faim et je ne peux rien
manger à cause de ma maladie.
Je souffre. Mon médecin m’a
informée que je pourrai retrouver une alimentation normale.» Aïssa,cherche un travail
pas trop éprouvant. «Ce n’est
pas que je craigne le travail,
mais il m’est difficile de trouver
un travail selon mes capacités.
Je suis perdu et je ne sais quoi
faire», nous a-t-il exprimé.

S. L.
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ramadan pour les cancéreux
Les dents de son ami...lui
auraient causé le cancer !

Bizarre n Djamel avait 11 ans quand il a été blessé au niveau de la tête par une morsure
involontaire de son ami d’enfance tombé droit sur lui, quand ils étaient en train de jouer
à l’école. Les traces de la blessure n’ont jamais disparu .

U

ne maladie insidieuse
se serait développée à
l’endroit de la blessure... touchant à travers les
veines, le cavum pour donner
un cancer, 5 ans après. «C’est
Dieu qui m’a donné cette maladie que j’accepte avec foi.’’El
moumene mousab’’», nous dit
ce jeune âgé aujourd’hui de 20
ans que nous avons rencontré
alors qu’il était en train d’aider
au nettoyage du nouveau siège
de l’association El-Fedjr de
Blida.
Djamel est originaire de
Blida. Bon vivant et surtout
heureux d’être parmi ses amis
de l’association dont des médecins devenus aussi des amis, ce
jeune atteint d’une tumeur au
cavum, nous parle d’une voix
altérée par l’émotion, en parlant de sa mère.
«Ma maman ‘’h’bibti’’, nous
dit-il, et celui qui veut me qualifier de fils à maman ou autre,
je ne me fâcherai pas car c’est
de ma maman que je parle.
C’est elle qui s’est dévouée
dans son travail dur à l’hôpital
pour m’aider à accepter ma
maladie et tout faire pour me
traiter.» Il se désole d’avoir

raté ses études à cause de la
maladie qui s’est déclarée à
l’âge de 15 ans. «J’aime beaucoup les mathématiques et je
défie quiconque de me dépas-

ser en calcul», nous dit ce
jeune fièrement.
Bien qu’il qualifie sa prise en
charge sanitaire de très bonne
au niveau de Centre anti-can-

cer de Blida (CAC) et grâce à
son association, El-Fedjr de
Blida ,Djamel se désole des
comportements irresponsables
de certains voisins et notamment des jeunes. «Depuis
qu’ils sont au courant de ma
maladie, ils ne cessent de murmurer quand je passe : ‘’Il a le
cancer ! Il va mourir dans
quelques mois’’.»
Ce jeune, aîné de 4 frères et
sœurs, adore la pâtisserie. «Je
suis en stage au Centre de formation professionnelle. Je
réussis très bien la pâte
feuilletée. J’ai appris à la faire à
ma mère», a-t-il repris.
«J’aimerais tant ouvrir un
local, mais je n’en ai pas les
moyens. Je ne peux même pas
oser m’aventurer dans un
micro crédit car j’ai des amis
noyés dans des dettes.»
Après ces quelques moments
de discussion, Djamel change
de ton.
Son visage affiche la tristesse
quand il évoque son ami intime
qui a réussi dans un projet de
location de voitures et qui
venait régulièrement lui rendre
visite. Le destin a voulu que
son ami qui pleurait à chaque

La tête haute …chez le boucher

Nous suivons le chirurgien, le
Dr Mekrachi accompagné du trésorier de l’association El Fedjr,
Ahmed Benhadja, professeur de
droit à l’université et à l’Ufc de
Blida. Ils se dirigent vers un bou-

cher pour récupérer les 7
parts,de viande fraîche blanche
et rouge (ovine ou bovine) et de
viande hachée pour compléter le
couffin d’une valeur de plus de 6
000 DA accompagné de 20 kg de
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S. L .

Merci Abderrazak et l’équipe

pommes de terre. Cette viande
est également livrée aux
concernés contre un bon d’achat
s’ils veulent aller eux-mêmes
récupérer leurs couffins, selon le
trésorier Benhadja, «ils viennent
ici, demander leur viande, la
tête haute. Ils sont libres de ne
prendre que du poulet ,que du
foie ou que de la viande rouge
bovine,u ovine ou hachée», nous
a expliqué le Dr Mekrachi, nous
rappelant que le malade ou toute
autre personne doit préserver sa
dignité .«Certains répartissent
cette valeur de 2 000 DA ,équitablement entre les différentes
viandes dont le foie, pour varier
après avoir choisi leur part euxmêmes», nous dit le jeune boucher.

l Abderrazak
Bouteldja est un
jeune bénévole
avec les membres
de l’association que
certains préfèrent
nommer «Fedjr elkhir». Il se mobilise avec ses amis,
dont le gentil
Zouhir, pour aider
l’association
notamment en livrant des dons aux cancéreux de
Benboulaïd et du Centre anti-cancer. La secrétaire de l’association, Sarah Oukrif, nous a informés que son bureau
reçoit beaucoup de malades quotidiennement. Nombre
d’entre eux demandent généralement de l’aide pour le
payement des traitements et des explorations (radios,
scanners..)», nous dit-elle.

S. L.

S. L.

Bravo Rabéa pour ton BEM et Sofiane pour ton passage
au CEM
n Il aide de temps en temps l’association El-Fedjr,
Ammi Khaled,66 ans, venu récupérer son couffin de
ramadan, nous parle de son fils Sofiane ,âgé de 13
ans. Un fils dont il est fier et qui vient, par la force de
sa volonté, de décrocher l’examen de la fin du cycle
primaire à Ouled Yaïch (Blida). Sofiane est atteint
d’une leucémie (cancer du sang) depuis l’âge de 5 ans.
«Mon fils est traité à l’hôpital Benboulaid. Il est bien
pris en charge. Je tiens à remercier ses médecins et
les membres de l’association El Fedjr qui nous aident
tout en préservant notre dignité. Ils m’ont beaucoup
soutenu et orienté pour faire les explorations qui coûtent les yeux de la tête», a souligné ce père de 8
enfants dont 3 filles mariées, non-assuré social et qui
doit procurer les traitements à son fils. Nous nous
sommes dirigés vers le douar Maramane (Oued El-

visite lorsqu’il le voyait souffrir, lui remontait le moral et
lui promettait de l’aider, s’est
retrouvé, quelque temps après,
atteint d’une tumeur au genou.
«Maintenant, c’est moi qui lui
remonte le moral. Même
quand j’étais hospitalisé, je le
voyais
régulièrement.
Je
constate que c’est le malade qui
ressent réellement ce qu’un
autre malade peut endurer.
Bien que souffrant, j’oubliais
ma maladie devant d’autres cas
plus graves. Je prenais soin par
exemple d’un déficient mental
cancéreux qui aimait rester aux
toilettes même pour manger».
Djamel se remet de son émotion et lève la tête. «Vous savez,
ma maladie m’a fait découvrir
mes vrais amis et les gens qui
m’aiment dans la famille
notamment, du côté de mon
père et également la deuxième
épouse de mon père que je
considère comme une deuxième maman pour sa gentillesse
et son aide. Mais je vous jure
que je pardonne à tout le
monde. Chacun a ses propres
raisons. Mon cœur est un
grand parking.»

Alleug) pour voir Rabéa, une adolescente très maigre
et triste que nous avions connue il y a 2 ans alors
qu’elle avait 16 ans. C’est une autre Rabéa que nous
avons retrouvée après 2 ans. Elle va mieux notamment moralement et est bien portante. Elle souffre
d’une tumeur au tibia . A l’époque, elle nous disait :
«Je veux vite finir mes séances de chimiothérapie
pour pouvoir mettre une prothèse». Mais cette fois,
elle a changé de langage pour nous apprendre qu’elle
a été opérée et qu’elle n’a pas besoin de prothèse et
que, selon son médecin, elle pourra marcher. Rabéa
nous a réservé une information surprise : elle passe
au lycée. «J’ai réussi malgré mes différentes hospitalisations. Je suis très heureuse.» Cette orpheline de
père, démunie,voudrait être professeur à l’avenir.
S. L.

L’actualité
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Distribution du couffin du ramadan

La grande pagaille

Désorganisation n Les familles nécessiteuses, à travers plusieurs localités du pays, passent le ramadan
le plus éprouvant de ces dernières années.

E

lles sont contraintes d’attendre longtemps sans que
l’aide promise par l’Etat
arrive et sans même que des responsables locaux expliquent les
raisons de ce retard préjudiciable. Après deux semaines,
aucun couffin n’a été distribué
dans certaines localités enclavées, alors que l’anarchie, le
favoritisme et l’amputation des
couffins de certains produits demeurent le principal «cachet» de
l’opération dans les autres cités
et villages.
Les démunis se sont à maintes
reprises révoltés contre les dépassements et irrégularités qui
ont, jusque-là, émaillé cette action de solidarité annoncée,
comme chaque année, en grande
pompe par les pouvoirs publics.
A plus d’une dizaine de jours de

l’avènement du mois sacré, des
responsables, aussi bien au niveau central que local, affichaient
la disponibilité des services
concernés à effectuer l’opération
dans un climat d’organisation et
de sérénité. On déclarait même
que les listes des bénéficiaires
ont été assainies et que seuls les
vrais nécessiteux auront accès à
cette aide circonstancielle de
l’Etat.
Toutefois, la réalité sur le terrain est toute autre. Tout indique
que les discours ne sont plus que
des mots creux et que les promesses ne sont nullement traduites en faits concrets. En cette
période de grande canicule, des
familles entières attendent pendant de longues heures devant
les sièges des APC, des DAS ou
même devant les bureaux de

postes dans l’espoir d’obtenir le
précieux pécule qui remplace le
couffin. Dans plusieurs communes des wilayas de Bouira,
Djelfa, Laghouat, Sidi Bel Abbes,
Jijel, Tébessa, les services
concernés n’ont pas encore entamé l’opération de solidarité,
prétextant que le nombre des nécessiteux dépasse de loin la
quantité des couffins disponibles.
On préfère alors laisser tous les
nécessiteux rester sur leur faim,
plutôt que de provoquer la colère
et l’émeute.
Dans d’autres wilayas, l’injustice a même conduit des nécessiteux à des actes désespérés. C’est
le cas d’un jeune de 29 ans qui
s’est immolé par le feu, lundi,
dans l’APC de Sedrata, à Souk
Ahras, suite au refus de son dossier par un employé chargé de la

distribution du couffin. Après
avoir tenté vainement de
convaincre son interlocuteur de
sa situation de pauvreté extrême,
le malheureux citoyen n’a trouvé
d’autre alternative que de se brûler et il a été transféré à l’hôpital
pour des soins. Son cas est jugé
très critique.
Dans la localité de Frenda, à
Tiaret, des centaines de riverains
se sont attaqués, dimanche dernier, à un centre de distribution
des couffins et une bagarre générale s’est déclarée entre eux pour
départager les quelque 1 500
colis alimentaires. L’intervention
des forces de l’ordre a encore attisé la colère des citoyens et de
violents affrontements ont eu
lieu, faisant plusieurs blessés.
Après une longue attente, les démunis ont «arraché leur droit par

la force». Les mêmes scènes ont
été observées dans diverses localités de Sidi Bel Abbes à cause du
retard enregistré dans la distribution des colis. Cette année, le
ministère de la Solidarité nationale s’est dégagé de toute responsabilité en matière de suivi et de
contrôle de l’opération. «Nous ne
sommes pas responsables du sort
réservé aux colis que nous distribuons aux wilayas. Notre action
relève d’un acte de solidarité», a
souligné récemment, Smaïl Benhabylès, secrétaire général du
ministère. Les responsables locaux avouent leur incapacité de
gérer la situation, le ministère
s’en lave les mains et il ne reste
aux démunis qu’à attendre et
espérer recevoir un colis avant la
fin du ramadan.
Rabah Khazini

Réfugiés syriens au square Port-Saïd

Frictions avec les riverains
Différends n Bien que leur nombre ait sensiblement diminué, les réfugiés syriens qui ont pris l’habitude
de «camper» au square Port-Saïd à Alger et la place des Martyrs, commencent à connaître leurs
premières difficultés avec les riverains. Ou du moins avec les habitués de la Place du square Port-Saïd.
ier, des échanges verbaux vigoureux ont opposé des SyH
riens à une poignée d’Algérois.

«L’Etat a mis à votre disposition
des chalets à Sidi Fredj et vous
avez refusé de les intégrer, vous
n’avez même pas conscience de la
faveur qu’on vous accorde, c’est
un site dont nous avions toujours
rêvé en tant qu’Algériens mais
auquel nous n’avons pas droit »,
fulmine un septuagénaire. «Vous
êtes là pour faire votre trafic de
devises, vous êtes friqués, allez
ailleurs pour faire votre manège», lance-t-il. Un jeune vient à la
rescousse du vieux : «Voyezvous, je suis un ‘’va-nu-pieds’’,

j’ai vécu toute ma vie dans la rue,
et on ne m’a jamais invité à séjourner à Sidi Fredj». Visiblement désarçonnés, les Syriens
qui étaient à peine une quinzaine,
dont une femme, tentent d’expliquer que le centre d’accueil de
Sidi Fredj comporte des
«douches communes».
L’un d’eux nous révèle sur le ton
de la confidence que «les sacs de
couchage sont pleins de puces,
car le centre était depuis longtemps fermé, nous sommes pris
de démangeaisons pendant toute
la nuit». A l’autre bout, un groupe de femmes de l’intérieur du
pays qui profitait de l’ombrage

d’un grand arbre, croit savoir que
nos hôtes sont des «Kurdes et
non des Syriens». «Ce sont des
musulmans, ils ouvrent le droit à
notre aide, mais tout doit se faire
dans un cadre organisé.
L’Etat se devait de confisquer
les papiers de ces gens-là dès leur
entrée sur le territoire national»,
soutient une femme d’un certain
âge. Et de poursuivre : «A l’époque où nous endurions les
années noires du terrorisme,
aucun peuple ou pays n’a daigné
s’intéresser à nous.» Un jeune
brandit un journal arabophone
qui fait état, à la Une, du trafic de
dollars auquel se seraient livrés

les réfugiés. «On ne comprend
pas pourquoi la presse algérienne
dit des contrevérités, les journalistes auraient pu se rapprocher
de nous puisque nous avons toujours accepté de parler avec eux»,
déplore un Syrien originaire de
Homs. Pourquoi ces réfugiés ontils choisi l’Algérie ? «Nous aurions voulu partir au Liban, qui
est le plus proche, mais l’instabilité de ce pays nous en a dissuadés, le second pays de notre
préférence, c’est la Jordanie,
mais là il faut être réfugié, or
nous ne nous considérons pas
comme tels, c’est pour la même
raison que nous nous sommes

détournés de la Turquie», soutient la majorité des personnes
qui ont été approchées. D’autres
citoyens algériens ne partageaient cependant pas l’avis de
ceux qui s’en sont pris à ces infortunés du pays de Bachar alAssad. «Ils sont là chez nous,
sous notre protection, on n’a pas
à leur en vouloir de quoi que ce
soit», regrette un riverain. La discussion a viré à la polémique sous
les yeux des «cambistes», à peine
10 mètres plus loin. Eh oui ! On
a tendance à l’oublier, le square
Port-Saïd abrite la «véritable»
Bourse d’Alger.
R. K.

Me Ksentini : «Ils auront probablement un statut de sinistrés»
n Pour l’instant les Syriens arrivés en Algérie pour fuir
les violences dans leur pays, et dont le nombre est estimé
à 12 000, ont un statut de touriste avec un droit de séjour
de 90 jours. «Si une famille demande de rester pour se réfugier dans notre pays, je ne pense pas que l’Etat algérien
lui refusera cela. Mais je dirai que leur statut en Algérie
sera beaucoup plus un statut de sinistrés que de réfugiés,
car ces Syriens n’ont aucune corrélation politique, ils ont
fui la guerre dans leur pays», a déclaré hier Maître Farouk
Ksentini, président de la Commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de
l’homme (CNCPPDH). Pour le moment, «ils s’interrogent
sur leur devenir après la fin légale de leur séjour en Algérie puisqu’ils sont venus en tant que touristes et dans ce

cas-là, la loi ne leur autorise qu’une durée de 90 jours»,
précise, de son côté, Lahcène Bouchakour, secrétaire
général du Croissant-Rouge algérien (C-RA). En attendant, la solidarité s’organise autour de ces réfugiés. Ainsi
une vingtaine de familles syriennes ont été installées dans
un centre d’accueil à Sidi Fredj. Des repas accompagnés
de thé, de gâteaux et de chocolat pour les enfants ont été
préparés à la demande des réfugiés. Mais ces familles refusent de rester dans la journée au centre qui offre pourtant toutes les commodités nécessaires ainsi que la sécurité. En fait, elles préfèrent rejoindre la capitale pour
s’adonner à la mendicité. «Ce sont des tziganes qui sont
connus pour vivre de mendicité. Les autorités algériennes
doivent leur interdire de demander l’aumône, car il n’est

pas question qu’ils profitent de la situation en Syrie pour
mendier autour des mosquées et sur les placettes d’Alger.
Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas besoin d’aide eux
aussi», explique le Dr Salem Abou Dhad, membre du secrétariat général du pôle national démocratique syrien.
Cette situation ne facilite pas la tâche de la mission du
Croissant-Rouge qui, dans le camp de Sidi Fredj, assure
plus de 200 repas chauds par jour, mais dont la moitié est
jetée du fait que ces familles ne regagnent pas le centre au
moment du f’tour. «Nous leur offrons tout ce dont elles
ont besoin pour qu’elles se sentent à l’aise. Mais certaines
préfèrent regagner la capitale pour mendier», souligne le
secrétaire général du C-RA.
R. K.

Repères

de ces catégories outre certains cas sociaux n'ayant pu trouver de solutions».

que dans les pays voisins ce taux variait entre 30 et 47 %.

Réconciliation-Mesures l Le président de la cellule
d'assistance judiciaire pour l'application de la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, Merouane Azzi, a indiqué
hier que plus de 32 000 dossiers relatifs aux bénéficiaires des
mesures de cette charte sur 60 000 déposés auprès des comités de wilaya durant la période allant de 2006 à juin 2012,
ont été réglés. M. Azzi a précisé que «les dossiers restants
n'ont pas été réglés, les comités de wilaya n'ayant pas trouvé
le cadre juridique leur permettant de satisfaire les demandes
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Santé-Allaitement l Le taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'a l'âge de six mois «ne représente que 7 % dans
la société algérienne», a indiqué la chargée du programme
alimentaire national au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Zakia Fodhil Chérif.
Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel instituée par l'OMS et l'Unicef
(1er au 7 août), DR Fodhil Chérif a précisé que l'allaitement
maternel «qui est un vaccin naturel pour l'enfant mal exploité en Algérie» ne représentait que 7 % en Algérie, alors

Sahara occidental-Festival l Le festival international "Artifariti" se tiendra comme prévu dans les camps
de réfugiés sahraouis en octobre prochain indique un
communiqué publié, hier, samedi, par le Comité chargé
de l'organisation de ce Festival. Selon le communiqué,
rapporté par l'agence de presse sahraouie SPS, les
membres de ce Comité ont annoncé la tenue du Festival
«après que le Gouvernement espagnol eut échoué à donner des explications convaincantes quant à la question
du retrait de ses coopérants des camps de réfugiés».
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Syrie

L'armée régulière reprend Damas
Situation n Les combats entre l’armée syrienne régulière et les rebelles font de
plus en plus rage.

L'

armée syrienne a
repris un quartier aux
mains des rebelles à
Damas et contrôle désormais
l'ensemble de la capitale.
«Nous avons nettoyé tous les
quartiers de Damas, de
Midane à Mazzé, Qadam,
Hajar al-Aswad et Tadamoun», a affirmé le général
en charge des opérations dans
ce dernier quartier, dans le
sud de la capitale, en le faisant visiter aux journalistes.
La reprise du quartier, où
vivent de nombreux Palestiniens, a été confirmée par
l'opposition.
«L'Armée
syrienne libre (ASL) s'est
retirée de Tadamoun mais ses
membres sont présents dans
toute la capitale où ils mènent
des attaques ciblées avant de
disparaître», a indiqué à
l'AFP une militante Lena alChami. «La situation à
Damas est excellente et
stable. Il n'y a plus de présence de groupes armés, à
l'exception de quelques individus qui se déplacent d'un
endroit à un autre pour prouver qu'ils existent», a, en
revanche, affirmé le général.
Plus tôt dans la journée,
l'OSDH avait fait état d'un
«bombardement d'une intensité jamais atteinte jusqu'à
présent» à Tadamoun, où
étaient retranchés de nombreux rebelles. De violents
combats s'en étaient suivis.
Hier, ce quartier était totalement désert et dévasté. Les

Des quartiers totalement déserts et dévastés

chaussées étaient éventrées,
des magasins défoncés, avec
des fils électriques qui pendaient. A Yalda, un quartier
mitoyen, dans une décharge
publique, une journaliste de
l'AFP a vu une quinzaine de
corps, dont certains brûlés ou
mutilés. «Ce sont des habitants du quartier qui ont été
kidnappés et liquidés par les
groupes armés», a affirmé le
général. Par ailleurs, à Alep

(355 km au nord de Damas),
dont le contrôle est crucial
pour l'issue du conflit, l'aviation et l'artillerie ont bombardé plusieurs secteurs
tenus par les rebelles, notamment les quartiers de Chaar et
Sakhour dans l'est et ceux de
Salaheddine et Seif al-Dawla,
dans l'ouest. Ces bombardements sont les «plus violents
(signalés) depuis le début de
la bataille mais l'armée de

Bachar (al-Assad) n'a pas
réussi à avancer», a affirmé à
l'AFP le colonel Abdel Jabbar
Oqaidi, chef du commandement militaire de l'ASL (composée de déserteurs et de
civils armés) d'Alep. Un haut
responsable de la sécurité
dans la région a assuré que les
raids aériens et les bombardements sur Alep n'étaient que
le «hors-d’œuvre» à une
bataille de grande ampleur.
Au moins 20 000 militaires,
a-t-il dit, ont été déployés sur
le front d'Alep où l'armée et
les insurgés continuent à
envoyer des renforts. Ces violences interviennent au lendemain d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU déplorant l'impuissance de la diplomatie à arrêter ce conflit qui a
fait plus de 21 000 morts
depuis mars 2011, selon un
bilan invérifiable de l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Parallèlement aux bombardements,
les combats faisaient rage à
Salaheddine et Seif al-Dawla,
deux quartiers tenus par les
rebelles,
qui
affirment
contrôler la moitié de la ville.
R. I. / Agences

Pèlerins ou Gardiens de la Révolution iranienne ?

l La chaîne à capitaux saoudiens Al-Arabiya a diffusé ce dimanche une vidéo montrant des Iraniens aux mains des rebelles syriens qui disent détenir des membres des Gardiens de la révolution.
«Quarante-huit Iraniens, en mission en Syrie, ont été arrêtés à Damas et les interrogatoires ont
révélé la présence parmi eux de Gardiens de la Révolution», garde prétorienne du régime iranien,
a affirmé un représentant des rebelles dans la vidéo diffusée par la chaîne basée à Dubaï.

Yémen

42 morts dans un attentat-suicide
Violence n Cet attentat fait craindre un retour d'El-Qaîda dans plusieurs villes
et localités.

uarante-deux personnes
Q
ont été tuées et 37 autres
blessées dans un attentat-sui-

cide hier soir dans le sud du
pays. L'attentat attribué à AlQaîda, a été commis lors d'une
cérémonie de deuil organisée à
la mémoire d'un proche d'un
chef des supplétifs de l'armée
yéménite à Jaar, un ancien
bastion d'Al-Qaîda.
L'attentat «criminel et lâche»
a été mené par «un kamikaze
d'Al-Qaîda qui a actionné sa
ceinture d'explosifs lors d'une
cérémonie de deuil des
Comités de résistance populaire», des supplétifs de
l'armée qui ont combattu le
réseau islamiste, selon Jamal
al-Aqal, le gouverneur de la
province
d'Abyane
dont
dépend Jaar. Cet attentat fait
craindre un retour d'Al-Qaîda
à Jaar et dans d'autres villes et
localités d'Abyane d'où le
réseau a été chassé par l'armée
à la mi-juin après une offensive d'un mois qui a fait des
centaines de morts. L'attentat
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Cet attentat intervient quatre jours après l’attaque contre un poste de police de Jaar

suicide intervient quatre jours
après une attaque, attribuée
également à Al-Qaîda, contre
un poste de police de Jaar dans
laquelle quatre soldats et un
civil ont été tués. Nasser Abdallah Mansari, chef adjoint de
l'administration locale de Jaar,
a fait porter en partie aux autorités nationales la responsabi-

lité de l'attentat, en déplorant
leur peu d'empressement à
déployer des forces de police
dans sa ville. «Jaar et d'autres
villes d'Abyane n'ont aucune
présence policière et les éléments d'Al-Qaîda s'y maintiennent clandestinement», a-t-il
déclaré à l'AFP. Le réseau
extrémiste avait profité de l'af-

faiblissement du pouvoir central, à la faveur de l'insurrection populaire contre l'ancien
président Ali Abdallah Saleh en
2011, pour renforcer son
emprise dans l'est et le sud du
Yémen. Les insurgés qui
essaient de se regrouper dans
les provinces voisines d'Abyane
sont constamment pourchassés par les autorités. Ainsi,
cinq de ces insurgés islamistes
ont été tués samedi soir dans le
raid d'un drone, probablement
américain, contre leur véhicule
dans un village du Hadramout,
dans l'est du Yémen, a indiqué
à l'AFP un responsable local.
«Un drone a tiré deux missiles
sur une voiture tout-terrain
(...) tuant ses cinq occupants,
tous membres d'Al-Qaîda», a
déclaré à l'AFP le responsable.
Les Etats-Unis ont mené ces
derniers mois des raids extrêmement ciblés contre Al-Qaîda
dans la péninsule arabique
(Aqpa) dans le sud et l'est du
Yémen.
R. I. / Agences

en bref…
Nigeria - Violence l Quatre
expatriés ont été enlevés et deux
marins nigérians tués par des
hommes armés qui ont attaqué,
hier, samedi, au large du Nigeria, un bateau appartenant à une
société de services du secteur
pétrolier, a déclaré un porteparole de la marine. Les quatre
hommes enlevés dans le Golfe
de Guinée à 35 miles nautiques
(65 kilomètres) de la côte nigériane riche en pétrole, sont
Indonésien, Iranien, Malaisien
et Thaïlandais, a précisé un
porte-parole de la Marine, le
contre-amiral Kabir Aliyu. Selon
la marine nigériane, le «Jascon
33», une barge équipée d'une
grue, appartenant à la société
Sea Trucks Group a été attaquée par des inconnus dans la
nuit.
Afghanistan - Attentat l
Deux soldats néo-zélandais ont
trouvé la mort et six autres ont
été blessés, hier, samedi, dans la
province de Bamyan, lors d'un
affrontement avec des talibans,
a annoncé le ministre néozélandais de la Défense. L'incident a eu lieu près d'un village
situé au sud de Do Abe, dans le
nord-est de la province de
Bamyan. Deux membres des
forces de l'ordre afghanes ont
également été tués lors de l'affrontement.
La
NouvelleZélande doit officiellement terminer sa mission en Afghanistan à la fin de l'année.
Turquie - Kurdes / Affrontements l Des affrontements
entre armée turque et rebelles
kurdes dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière avec
l'Irak, ont fait 19 morts, a
annoncé ce dimanche le gouverneur local, cité par l'agence Anatolie. Six soldats, deux gardes de
village et 11 combattants kurdes
ont été tués, et 15 autres soldats
blessés, lorsque les Kurdes ont
attaqué un poste de l'armée
dans un village de la province
d'Hakkari, selon le bilan officiel.
A la suite d'attaques similaires
ces derniers temps, Ankara a
récemment lancé une large
offensive terrestre et aérienne
contre le PKK, déployant
quelque 2 000 soldats dans la
région pour tenter de chasser les
rebelles de la ville de Semdinli.
Le conflit avec le PKK, qui a pris
les armes en 1984 pour tenter
d'obtenir l'indépendance pour
un Kurdistan turc, a fait quelque
45 000 morts.
Soudan Sud - Soudan /
Accord l Le Soudan et le Soudan du Sud ont trouvé une solution au différend pétrolier qui
empoisonnait toujours leurs
relations un an après l'accès à
l'indépendance
de
Juba,
quelques heures après une visite
de la chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton. Les parties se sont mises d'accord sur
les détails financiers concernant
le pétrole. Une reprise de la production pétrolière sud-soudanaise interrompue en janvier
dernier a été annoncée. Selon le
Soudan du Sud, l'accord bouclé
à Addis Abeba prévoit que Juba
paie à Khartoum 9,48 dollars
par baril de pétrole exporté via
le Soudan au cours des trois ans
et demi à venir. Passé ce délai,
un nouveau taux sera décidé, à
moins que le Sud, privé d'accès
à la mer, ne parvienne à exporter son brut via d'autres pays.
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en bref…

Veillées ramadanesques

Pour tous les goûts
Programme n C’est une animation de tout genre que connaissent en ce
ramadan, les différentes villes du pays.

A

Chlef, le public a été
«émerveillé» par le
jeu de la troupe de
l’association théâtrale de
Chlef qui a «excellé» dans
l'interprétation de la pièce
Mon ami le spectre montée
dans le cadre des activités
artistiques organisées à l’occasion du ramadan. Réalisée
par Hamid Khodja, un
homme de théâtre au riche
palmarès, la pièce adaptée
de l’œuvre de Molière
L’Avare, traite de l’histoire
d’un homme avare qui venait
d’inhumer sa femme et des
restrictions qu’il adopta dans
les dépenses financières destinées à la préparation des
funérailles.
Ce comportement ne plaît
pas au fils de l’avare et provoque un différend entre les
deux hommes. S’ensuivent
l’opposition du père à un
mariage de son fils avec une
fille pauvre et la fugue du
jeune couple. A Souk Ahras
où
l'association
AliBenbrahim de chants folkloriques a régalé les adeptes du
chant bédouin en les gratifiant d'authentiques mélodies du répertoire des grands
artistes Hadj Bouragaa et
Hadda Khencha.
Les familles et autres
jeunes gens qui se sont rendus nombreux au concert
organisé dans la cour du
CEM Ibn Khaldoun ont longuement applaudi la prestation de cette troupe qui a
donné la pleine mesure à la
gasba et au bendir. Les
célèbres tubes Narhal oula
naqbal edhel et Leswad
magrouni ont particulièrement suscité l'enthousiasme
de l'assistance qui a dansé,

Musique soufie, maddihs, un programme qui sied au caractère de ce mois de piété et de religiosité

ovationné et poussé de stridents youyous pendant ce
concert.
La ville de Souk Ahras abritera les 11 et 12 août prochains les journées de la
chanson populaire qui mettront à l’affiche de grandes
stars dont cheikh El-Koubi,
Hamid Belbech et cheba
Yamina, selon les responsables de la Direction de la
culture.
A Oran, le jardin de la
Maison de la culture
Zeddour-Brahim-Belkacem
de la ville est devenu, depuis
le début du ramadan, une
destination prisée par les
familles pour profiter des

différentes activités culturelles se déroulant dans une
ambiance conviviale et sereine. La canicule sévissant en
ce mois de jeûne a poussé les
familles venues de différents
quartiers de la ville à affluer
vers cet espace en plein air
pour apprécier le «menu culturel» proposé par la Maison
de la culture pour animer
des soirées.
C’est un programme qui
sied avec le caractère de ce
mois de piété et de religiosité
puisque durant la première
quinzaine du ramadan la
musique
soufie
dite
«samâa», les maddihs à la
gloire
du
Prophète

Mohammed (QSSSL) étaient
à l’honneur avec les associations Ichraq, Afrah et
Nassamet El-Houda, au
grand bonheur du public qui
a eu également à (re)découvrir les sens subtiles des boukalate.
Ces activités se poursuivront jusqu'au 9 août, avec
des sketchs animés par les
comiques les plus en vue à
Oran à l’image du duo
Mustapha et Hazim ou encore Houari Ftita qui présenteront leurs programmes les
plus délirants, ainsi qu’un
concert de musique moderne
avec le groupe Bay Bekkai.
R. L. / APS

Khelli l’bir beghtah
Charité officielle et réseaux parallèles

I

l y a, à chaque ramadan, toute une économie de la charité qui s’instaure et quoi de plus normal que de vouloir
secourir les démunis de plus en plus nombreux qui ne
tendent pas forcément la main. Ceux qui pullulent dans les
rues, des nourrissons dans les bras, s’adonnent là à un véritable business tant la mendicité est rémunératrice dans un
pays où la population est prompte à donner et à partager.
Que cette charité s’exerce de citoyen à citoyen, de nanti à
démuni, c’est-à-dire directement de l’âme compatissante au
pauvre bougre qui ne possède rien, le rapport est ici direct.
Mais depuis quelques années, nous assistons à l’instauration
d’une charité officielle ainsi qu’à l’émergence de réseaux
parallèles qui servent de relais entre celui qui offre et celui
qui reçoit.
A l’exemple de la zakat devenue, à la veille de chaque célébration de la fête de Achoura, l’objet de mainmise de l’administration religieuse afin, dit-on, de mieux la redistribuer.
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Cette fonctionnarisation de la charité en réduit la fonctionnalité et surtout l’efficacité : le croyant nanti connaît mieux
que quiconque celui qui est dans le besoin et procède ainsi à
l’accomplissement de ce rituel dans la discrétion. Pourquoi
ramasser des sommes considérables pour ensuite les redistribuer en projets pour la jeunesse comme l’a déjà fait le
ministère des Affaires religieuses ? En ciblant ainsi la catégorie des jeunes, il exclut les pauvres les plus âgés. C’est que
la charité, en tant qu’acte strictement individuel, doit s’exercer en dehors de tous ces circuits administratifs qui la
bureaucratisent. Hormis, bien sûr, le couffin du ramadan
qui aurait énormément gagné à prendre la forme d’un
chèque. Pour éviter les détournements et les indus bénéficiaires. Et ils sont nombreux à s’engouffrer pour un peu de
sucre, de semoule, de lait… alors qu’ils sont à l’abri du
besoin. C’est le bizness de la charité qui veut ça. Enfin, de
quoi je me mêle ? Khelli l’bir beghtah.
Rabah Khazini

Tissemsilt l Un jeune âgé de
19 ans est mort noyé hier dans
les eaux du barrage KoudiaRosfa dans la wilaya de
Tissemsilt. La victime voulait
profiter, en compagnie d’une
autre personne, de la fraîcheur
matinale des eaux du barrage
implanté dans le territoire de la
commune de Béni Chaïb. Après
la disparition de la victime dans
les profondeurs du barrage, vers
sept heures, son compagnon a
donné l’alerte. Il a fallu trois
longues heures de recherches
pour que les éléments de la
Protection civile, repêchent la
dépouille sans vie de la victime
qui a été transférée à la morgue
de l’établissement public hospitalier de Bordj Bounaama.
Mostaganem l Une opération visant le reboisement de
plus de 700 hectares en différentes espèces forestières a été
programmée dans la wilaya de
Mostaganem pour le compte de
la campagne 2012/2013. Ce programme sera effectivement
lancé à partir du mois de septembre prochain dans plusieurs
régions de la wilaya à l'instar des
communes de Sidi Bel Attar,
Safsaf,
Mansoura,
Ben
Abdelmalek
Ramadan
et
Neqmariya. La campagne de
reboisement, se poursuivant
jusqu'à mars prochain, devra
permettre la création de 274
emplois temporaires et des
dizaines d'autres postes au titre
des projets des travaux forestiers comme la lutte contre les
maladies parasitaires.
Mascara l 2 770 vaches laitières ont été importées dans la
wilaya ces sept derniers mois de
l’année 2012. Ces têtes bovines
ont été importées d’Allemagne
au cours de 24 opérations au
profit de 10 éleveurs de la
région. Les vaches ont été soumises à des contrôles sanitaires
en vigueur assurés dans la commune de Sig par deux vétérinaires. En outre, au cours de la
campagne de vaccination clôturée la semaine écoulée, il a été
procédé à la vaccination de 3
881 vaches contre la fièvre aphteuse et 5 116 autres contre la
rage. La campagne a également
permis la vaccination de 15 000
têtes de bétail (ovins et caprins)
contre la brucellose sur un cheptel estimé à environ 54 000
têtes.
Constantine l Un ouvrage de
substitution devant relier les
deux rives du Rummel, à
Constantine, depuis le quartier
Rahmani-Achour jusqu’à l’avenue de Roumanie, sera bientôt
réalisé pour pallier la fermeture
annoncée pour six mois du pont
de Sidi-Rached devant bénéficier de travaux de confortement.
Cet ouvrage ne sera qu’une
«solution de rechange provisoire» devant permettre la maîtrise
de la circulation dans la partie
Est de la ville qui risque malgré
tout d’être fortement perturbée
par la fermeture pour une si
longue période du pont névralgique de Sidi Rached. Une enveloppe financière de 300 millions
de dinars a été allouée pour la
concrétisation de ce projet qui
sera construit en métal.
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Oran

Hommage aux gardes communaux
Reconnaissance n Des attestations d’honneur ont été remises hier soir à
Oran à 69 agents de la Garde communale de la wilaya admis à la retraite.

D

es chèques symboliques ont été également remis à cette
première vague de gardes
communaux justifiant au minimum 15 années de service,
lors d’une cérémonie présidée par le wali d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, en présence des autorités locales, des
chefs de daïras, des directeurs de l’exécutif et de députés des deux chambres.
«Les demandes de retraite
ont été validées et transmises
à la Caisse nationale de retraite (CNR) pour ces 69
agents qui ont accompli dignement leurs années de service.
Ces derniers ont bénéficié
de 5 autres années rachetées
par l’Etat pour le calcul de
leur pension de retraite», a
déclaré à l’APS, le délégué de
la Garde communale de la
wilaya d’Oran, Ziat Boutouchent. Il a également indiqué
que le délai de dépôt des dossiers de retraite des gardes
communaux reste ouvert jusqu’au 30 décembre prochain.
Quelques autres 74 dossiers constituant la deuxième
vague des départs à la retraite sont en cours de traitement, a-t-il ajouté, estimant
à 1 300 le nombre d'agents
de ce corps de sécurité au niveau local. Le chef de l’exécutif de la wilaya a rendu un
hommage appuyé aux gardes
communaux qui ont consenti

74 dossiers constituant la deuxième vague des départs à la retraite sont en cours de traitement

d’immenses sacrifices durant
la décennie noire. Il s’est engagé à accorder des aides
pour la construction d’habitations rurales au profit
d’une quarantaine de demandeurs parmi les gardes
communaux de la wilaya, saluant au passage la direction
de l’administration locale
pour l’effort qu’elle a fourni

pour prendre en charge leurs
doléances. Le wali a saisi
l’opportunité de cette cérémonie pour souligner, par
ailleurs, sa détermination à
poursuivre la lutte contre
l’habitat précaire à Oran notamment, au niveau du site
de Haï Sanawber (ex-Planteurs), compte tenu de la situation qu’endurent des fa-

milles entières depuis plusieurs décennies.
Il a également évoqué
d’autres projets structurants
retenus dans le cadre de la
modernisation du grand projet urbain d’Oran. Dans ce
contexte, Il a lancé un appel
à des investisseurs pour
matérialiser ces projets.
R. L. / APS

Une ville, une histoire

Le Syrien
Imbroglio n Un vrai casse-tête le cas de ce baroudeur : ce n’est pas un
déserteur, ce n’est pas un rebelle et son casier judiciaire est parfaitement vierge.
ous sommes dans l’Algérie
N
coloniale des années 50.
Dans le petit hameau de Trezel

(aujourd’hui Sougueur) au sud
du pays, les seuls étrangers autorisés à y vivre étaient les Marocains, des excellents maçons
et de très bons agriculteurs, les
Tunisiens pour leur z’labia et
les Egyptiens à l’écran.
Avec les films Régence gérés
par une multinationale juive
basée à Alger, les indigènes
avaient droit à deux longs métrages par semaine d’un goût
d’ailleurs très douteux.
Mais des Syriens, de toute
évidence personne n’en a jamais vu au village, pas même
au cinéma.
Et pourtant en pleine Guerre
de libération nationale un
«chemi» sera officiellement
autorisé à passer quelques
jours dans la cité.
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Il s’appelle Abdelkader
comme l’émir et comme l’émir
il vient de Damas, mais là
s’arrête la ressemblance.
En fait il est né dans ce bourg
mais personne ne se souvient
de lui, à part quelques anciens.
Son histoire est étrange. A 18
ans il s’engage volontairement
dans l’armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son courage lui vaudra le grade de caporal chef.
Envoyé avec un détachement
pour maintenir l’ordre au
Liban et en Syrie il ne quittera
plus ce pays même après avoir
été démobilisé en 1948.
Aux yeux de l’armée française
il est toujours Français, aux
yeux de l’autorité coloniale il
est Syrien puisqu’il a choisi de
vivre dans ce pays et à ses yeux
il est Algérien.
Le problème va se poser

quand il demandera à l’ambassade de France à Damas de lui
établir un sauf-conduit pour
aller voir sa famille restée en
Algérie.
Un vrai casse-tête le cas de ce
baroudeur : ce n’est pas un
déserteur, ce n’est pas un rebelle et son casier judiciaire est
parfaitement vierge.
Après mûre réflexion on accordera à Abdelkader un visa
c’est-à-dire l’autorisation d’aller chez lui pour une durée de
16 jours.
On lui signifiera qu’il devait
pointer tous les matins au
commissariat qu’il ne devait
pas parler de politique et surtout qu’il devra entrer chez lui
le soir avant 20 heures.
Il sera étroitement surveillé
quand il arrivera à Sougueur
aussi bien par les policiers municipaux, les indics que par les

supplétifs de la mairie.
Pour éviter les histoires avec
le beylik, des citoyens, au courant de sa situation, le salueront de loin et demanderont de
ses nouvelles à distance respectueuse.
Les colons feront mine de
l’ignorer. Bref il n’était pas le
bienvenu. Un soir, on ne le
verra pas. Personne ne le verra
plus jamais. Abdelkader avait
décidé de quitter son pays
clandestinement pour rejoindre Damas non sans emmener avec lui toute sa famille.
Comment a-t-il fait ? Par où
est-il passé ? Nous ne le savons
pas et il n’est plus là pour le
dire.
Une chose est sûre, cette curieuse famille ne donnera jamais de ses nouvelles. Pas
même à ses proches.
Abdenour Fayçal

Mizrana
(Tizi Ouzou)
Intoxications
dues aux eaux
usées
l Une quinzaine de per-

sonnes du village Ouatouba, dans la commune de
Mizrana, située à environ
35 km au nord du chef-lieu
de Tizi Ouzou, ont été victimes d’une intoxication il
y a quatre jours, avonsnous appris de sources locales. Les victimes ont été
acheminées vers l’hôpital
de la ville de Tigzirt où
elles ont été prises en charge par une équipe médicale
qui a diagnostiqué une intoxication due aux eaux
usées. Une commission
d’hygiène a été dépêchée
sur place par l’APC, et a pu
déterminer la cause de
l’intoxication due à l’infiltration d’eaux usées dans
une ancienne fontaine du
village. Signalons que cette
fontaine est l’ultime ressource en eau en ces jours
de canicule, en raison des
pénuries fréquentes en eau
potable. Selon un habitant
de ce même village, la fontaine en question dessert le
village depuis plusieurs
années sans qu’il y ait eu
de problème. Cependant,
ces derniers temps, l’éclatement d’égouts a causé l’infiltration d’eaux usées à
cause de la vétusté du réseau d’assainissement. Les
autorités locales ont été
saisies à maintes reprises
par le comité du village. En
vain. Notons que les habitants de ce village, à l’image des autres du versant
nord de la wilaya, souffrent
de pénuries d’eau potable
même en hiver, et ne
comptent que sur les anciennes fontaines pour
s’approvisionner en eau
potable, en raison de la
cherté des citernes d’eau,
durant la saison des
grandes chaleurs. Par
ailleurs, il est utile de signaler que le réseau d’assainissement des eaux
usées du village n’a pas été
réalisé dans les normes,
selon les habitants qui
ajoutent que quelques mois
seulement après sa réalisation, des fuites et des éclatements de canalisations
sont apparues à divers endroits. En outre, rappelons
que depuis l’intoxication
qui fort heureusement n’a
pas fait de victimes, les villageois ne consomment
plus l’eau des fontaines et
des puits du village de peur
de contracter des maladies
à transmission hydrique et
préfèrent s’approvisionner
en achetant des citernes
d’eau qui ne coûtent pas
moins de 1 000 DA.

Dalila I.

Sports
Boxe

InfoSoir

Pour tout contact avec la rédaction sportive : sportif@infosoir.com

Football

81 kg

Abdelhafidh Benchabla passe en quarts de finale
e boxeur algérien Abdelhafidh Benchabla (81 kg) s’est
L
qualifié pour les quarts de finale

du tournoi de boxe des jeux
Olympiques de Londres 2012
grâce à sa victoire contre l’Allemand Enrico Kolling (12-9), hier
soir à Excel Arena. Pour sa première sortie officielle aux JO de
Londres, le champion du monde
WSB n’a pas eu la partie facile
contre le coriace allemand qui a
répondu coup pour coup à son
adversaire lors des deux premiers rounds très intenses (3-2,
6-5), où le boxeur algérien a fait
la différence grâce à son expérience et son talent. Le porte drapeau de la délégation algérienne
aux JO-2012 affrontera en
quarts de finale, prévu mercredi,
l’Ukrainien Oleksander Gvozdyk, qui s’est facilement qualifié
contre le Nicaraguayen Osmar
Bravo Amador (18-6). Benchabla
est le deuxième boxeur algérien
qualifié pour les quarts de finale
du tournoi olympique de
Londres après Mohamed Amine
Ouadahi (56 kg). Pour le directeur technique national, Mourad

Hommes

Brésil – Corée du Sud et
Mexique – Japon en demi-finale

L

Meziane, le combat de Benchabla a été difficile face à l’adversaire allemand, mais l’Algérien a
réalisé le plus important à savoir
la qualification. «Pour son premier combat dans le tournoi,
Benchabla a réalisé l’essentiel en
se qualifiant pour les quarts de
finale. Contrairement au score
officiel, je pense que notre
boxeur a largement mené. Main-

tenant, il faut préparer le prochain tour», a déclaré Meziane à
l’issue du combat. La boxe algérienne participe aux jeux Olympiques-2012 avec huit boxeurs
dont six ont été éliminés lors des
premiers tours de la compétition. La Fédération algérienne de
boxe s’est fixé comme objectif
dans ces joutes, un podium
olympique.

a sélection brésilienne
de football s'est qualifiée hier pour les demi-finales du tournoi de football masculin des JO2012 de Londres, en battant le Honduras 3 à 2 à
Newcastle. Le Brésil a
inscrit ses buts grâce à
Leandro Damiao, auteur
d'un doublé (37e, 59e), et
Neymar (51e sur penalty),
alors que le Honduras a
marqué par l'entremise
de Martinez (12e) et Espinoza (48e). En demi-finale, les Brésiliens affronteront les Sud-Coréens,
vainqueurs de la Grande-Bretagne, un peu plus tard dans la soirée,
(1-1, 4 t.a.b à 2). Dans les deux autres quarts de finale, le Japon a
pris le meilleur sur l'Egypte (3-0), alors que le Mexique s'est imposé
devant le Sénégal sur le score de 4 à 2.

Tennis

Serena Williams,
championne de tout
erena Williams a
écrit l'histoire hier
S
à Wimbledon en rem-

56 kg

Ouadahi à trois rounds
du podium

l Le boxeur Mohamed Amine Ouadahi reprendra le
chemin de la compétition ce soir. Il défiera le Japonais
Satoshi Shimizu en quarts de finale, synonyme en cas de
victoire, d’une médaille de bronze assurée pour l’Algérie. Auteur d’un parcours sans faute pour le moment, le
natif d'Aïn Defla croisera les gants avec le Nippon Shimizu Satoshi et non pas contre l’Azerbaïdjanais Magomed Abdulhamidov, pourtant vainqueur de son adversaire en huitièmes de finale. Ce changement est intervenu suite à la plainte formulée par les dirigeants japonais
contre Magomed et qui a été acceptée par la Fédération
internationale de boxe amateur (FIBA).

Athlétisme

1 500 m

Makhloufi en quête de confirmation

E

n athlétisme, le jeune
Taoufik Makhloufi retrouvera la piste du stade
olympique pour la demi-finale du 1 500 m après la
démonstration de vendredi où il a survolé sa série en
devançant largement ses
adversaires en 3:35.15. La
course qui se déroulera ce
soir sera plus compliquée
que celle des séries avec la
présence des meilleurs
mondiaux à l’instar de
l’Ethiopien Gebremedhin
(3:36.56), du Kenyan Kiprop, l’un des favoris pour le podium, sans oublier
le Qatarien Mohamed Al-Garbi, auteur de 3:36.99

Dopage

Palomeque contrôlé
positif et suspendu
'athlète colombien Diego Palomeque a
été suspendu provisoirement des jeux
L
Olympiques de Londres à la suite d'un

contrôle positif à la testostérone, a annoncé
hier le Comité international olympique. Palomeque a subi un contrôle antidopage lors
de son arrivée à Londres le 26 juillet. La
commission disciplinaire qui l'a suspendu se
prononcera sur son sort dès que les résultats de la contre-expertise seront connus.
Hier, Palomeque n'a pas pris le départ des
séries du 400 m pour lesquelles il était initialement inscrit.
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en série ou encore le
Marocain
Mohamed
Moustaoui. Le champion d’Afrique algérien
du 800 m, qui est en
forme olympique devrait, sauf accident,
passer en finale, son
objectif premier dans
ces JO de Londres. «Je
vais me reposer pour
bien récupérer de mes
efforts de vendredi et
préparer la demi-finale. Pour moi, le premier objectif c’est la finale, ensuite on pensera à autre chose», a-t-il indiqué à l’APS à l’issue de sa première course.

portant face à Maria
Sharapova la finale
olympique la plus
expéditive de l'histoire en nombre de jeux
(6-0, 6-1) pour compléter son incroyable
palmarès avec une
première
médaille
d'or en simple. La
championne américaine avait déjà dans
son armoire à trophées les titres de
Wimbledon, Roland-Garros, US Open, Open d'Australie, Masters,
Fed Cup et deux médailles d'or olympiques en double avec sa sœur
Venus. Et voilà qu'est tombé le dernier bastion, dont elle a abattu les
murs à coups d'aces pour devenir la deuxième joueuse de l'histoire,
après l'Allemande Steffi Graf, à avoir gagné les quatre tournois du
Grand Chelem et l'or olympique.

Natation

Maître Phelps a mis fin à son
règne historique
’est fait, on ne reverra
plus Michael Phelps
C
dans un bassin pour une

compétition. Le plus grand
nageur de tous les temps et
le sportif le plus récompensé
de l’histoire des JO a achevé
sa fabuleuse carrière, hier
soir, sur un ultime relais
avec ses équipiers de
4X100m 4 nages. Sans surprise, les Américains sont
allés chercher le titre avec
un chrono de 3'29''35 en devançant les Japonais et les
Australiens. Et comment
pouvait-il en être autrement
avec un relais aussi performant composé de Matt Grevers (dos), Brendan Hansen
(brasse) et Nathan Adrian
(nage libre), soit trois champions olympiques sur leur
discipline sur 100 mètres. Quant à Michael Phelps, alors qu’il avait
pris le relais en deuxième position et que les Japonais étaient encore devant, il aura fait ce qu’on attendait de lui dans cette course, à
savoir remonter son concurrent et passer le relais en tête à ses coéquipiers. «Mon cerveau n'a pas encore assimilé tout le côté émotionnel de ces Jeux pour moi, expliquait-il ces derniers jours. Une
fois que tout ça sera fini, je pense que les émotions sortiront plus, je
suis encore dans le temps de la compétition. C'est dur de rêver d'un
meilleur finish, je suis content de la façon dont ça se termine», a-til confié. Aujourd’hui c’est la retraite et l’Américain semble s’en satisfaire. «Plus de compétitions, plus de rencontres entre clubs pour
moi. Je me retirerai de la compétition après les jeux Olympiques.»

Sports

A l’étranger

Real Madrid

Ronaldo mystérieux
sur sa fin de carrière
ransféré au Real Madrid en
2009, Cristiano Ronaldo (27
T
ans, 38 matchs et 46 buts en Liga
en 2011-12) enchante les supporters de Santiago Bernabeu depuis trois saisons. Le Portugais
n'imagine pas pour autant finir
sa carrière chez les Merengue.
«Je ne promets rien, mais je
suis bien ici et je veux honorer
mon contrat. Voilà, c'est tout», a
lâché CR7 à ESPN. Joueur le
plus cher de l'histoire depuis son
transfert de 94 M¤ lors de son
arrivée en Espagne, peu de clubs
pourraient néanmoins s'attacher
les services de Ronaldo, dont le
contrat au Real court jusqu'en
2015.

Mourinho encense Beckham

A

l'issue du match amical
facilement remporté par
le Real Madrid face à LA Galaxy (5-1), José Mourinho a
couvert d'éloges David Beckham, l'ancien de la Maison
Blanche qui évolue désormais en Major League Soccer (MLS). Le «Mou» ne
comprend toujours pas son absence des Jeux Olympiques. «Beckham
est toujours très gentil et aimable à mon égard. J'aurais aimé être son
entraîneur», a confié le «Special One» après le match. «Si les JO sont
à Londres aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Il était la figure la plus importante du projet, je ne comprends pas pourquoi il ne
joue pas là-bas.» Si le sélectionneur britannique Stuart Pearce a laissé
sur la touche l'ancien n°7 emblématique de Manchester United, le
«Spice Boy» pourra toujours compter sur le soutien de Mourinho.

Juventus

Carrera
remplaçant
de Conte ?

e sort d'Antonio Conte n'est
pas encore fixé que l'on
L
évoque déjà, dans la presse ita-

lienne, son futur remplaçant à
la tête de la Juventus de Turin.
Selon Tuttosport, Massimo
Carrera, l'actuel assistant de
Conte, pourrait prendre les
commandes des Bianconeri, si
l'actuel entraîneur de la Vieille
Dame venait à être suspendu
dans le cadre du Calcioscomesse. Selon le quotidien italien, Carrera, 48 ans et aucune
expérience d'entraîneur à la
tête d'un club professionnel,
pourrait faire ses débuts la semaine prochaine, lors de la Supercoupe d'Italie à Pékin
contre le Napoli.

Trophée de Paris

Le titre pour le Barça

L

e FC Barcelone a remporté
le Trophée de Paris après
sa victoire face au PSG aux tirs
au but (4 t.a.b. à 1), hier soir
au Parc des Princes. Catalans
et Parisiens s’étaient quittés
sur le score de 2-2 à l’issue du
temps réglementaire (sans
prolongation). Mené 2-0 par
le Barça (buts de Sergi Roberto (7e) et Messi (53e)), Paris a
réagi grâce à Zlatan Ibrahimovic sur penalty (60e) et Zoumana Camara (83e). Le Suédois a inscrit son premier but
au Parc des Princes. C’est ainsi que les deux équipes se dirigent vers la
fatidique séance des tirs au but pour se départager. Une séance tellement anecdotique que certains joueurs catalans ne savaient même pas
qu’elle devait se dérouler en cas de match nul.

Chelsea

Les Blues dans la tourmente

Everton

Lutte Milan-Juve pour Dzeko

Pienaar veut retenir
Baines...

P

as titulaire dans l'esprit de Roberto Mancini, Edin Dzeko (26
ans, 30 apparitions et 14 buts en
Premier League en 2011-12) pourrait quitter Manchester City cet été.
L'attaquant bosnien continue d'être
particulièrement suivi en Italie.
D'après le Corriere dello Sport,
deux clubs se disputeraient actuellement le joueur : la Juventus Turin et
le Milan AC. La Vieille Dame fera de
Dzeko une priorité si elle ne parvient pas à enrôler Robin Van Persie dans les jours qui viennent. Les Rossoneri songent eux aussi au Bosnien pour remplacer Zlatan Ibrahimovic.

Ecosse

Le Celtic démarre
tranquillement
hampion en titre et désormais
orphelin de son rival historique
C
des Rangers (relégués administrati-

vement en D4), le Celtic a débuté
l'exercice 2012-2013 avec une victoire. Hier, pour le compte de la 1ère journée, les hommes de Neil Lennon
se sont imposés devant Aberdeen (1-0), grâce à Kris Commons.

Bayern Munich

Un trophée s'envole déjà

F

inaliste de la Ligue des
Champions et de la
Coupe d'Allemagne la saison
passée, dauphin du Borussia
Dortmund en Bundesliga, le
Bayern Munich veut désormais décrocher des titres. Ce
ne sera pourtant pas la Liga
Total Cup, puisque les Bavarois ont été éliminés en
demi-finale par le Werder
Brême (2-2, 2 tab 4). Cette
compétition inédite en Europe réunit 4 équipes du championnat allemand, lors d'un tournoi de présaison. Les joueurs du Werder défieront le tenant du titre Dortmund ce
soir, tombeur de l'hôte de cette édition, Hambourg (1-0).

M

algré
les
arrivées
d'Eden Hazard et de
Marko Marin cet été, Chelsea peine toujours dans sa
préparation. Les Blues viennent de concéder un troisième revers de rang en match
amical. Après les MLS All
Stars (2-3) et le Milan AC
(0-1), les hommes de Roberto Di Matteo ont chuté face
à une équipe de deuxième
division anglaise ! Les pensionnaires de Championship, Brighton &
Hove Albion, se sont imposés 3-1 hier après-midi. Lampard avait
pourtant ouvert le score (35e), avant les réalisations de Vicente (37e),
Barnes (44e) et Crofts (86e). Les Blues n'ont plus connu la victoire
depuis le 18 juillet et la victoire face aux Seattle Sounders (4-2).

Man City
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CSKA Sofia

Stoichkov nouveau
président

L

rêté par Tottenham
à
P
Everton en jan-

vier dernier, club
où
il
avait
d'ailleurs évolué
avant
de
rejoindre les Spurs
en janvier 2011,
Steven Pienaar
(30
ans,
16
matchs et 4 buts
en Premier League en 2011-12) veut freiner les ardeurs de
Manchester United sur le latéral gauche des Toffees
Leighton Baines (27 ans, 33 matchs et 4 buts en Premier
League en 2011-12). «Nous nous entendions bien quand
nous jouions ensemble. S'il reste, ce sera formidable pour
tout le monde», a-t-il jugé dans le Guardian. «C'est un
joueur vital pour le club. Il faut tout faire pour le conserver. Tout le monde le souhaite.» En 2010, Baines avait
conseillé à Pienaar, définitivement de retour dans la banlieue de Liverpool désormais, de ne pas rejoindre les
Spurs… Espérons que cette fois-ci le conseil ne tombera
pas dans l'oreille d'un sourd.

Shanghai

Drogba s'offre un doublé
i Nicolas
A n e l k a
S
c o n n a î t

quelques petits problèmes
d'efficacité depuis plusieurs
semaines, ce
n'est pas le cas
de
Didier
Drogba. L'attaquant ivoirien a grandement participé à la large victoire du Shanghai Shenhua
aux dépens du Hangzhou Greentown hier (5-1), en inscrivant un doublé. Ses deux premiers buts sous ses nouvelles
couleurs. Anelka s'est lui aussi distingué lors de cette rencontre en délivrant deux passes décisives en fin de match.

'icône du football bulgare Hristo Stoichkov va devenir président du CSKA
Sofia, club avec lequel il s'était fait
connaître avant de rejoindre le FC Barcelone et de remporter le Ballon d'Or en
1994, ont rapporté hier les médias locaux.
Il va «prendre la direction du club à la fin
du processus de changement de propriétaire», a déclaré au site sportal.bg le député Emil Dimitrov, qui participe aux négociations pour le rachat du CSKA. Une
annonce officielle sera faite la semaine
prochaine pour détailler les changements
et notamment l'accord dans lequel le propriétaire actuel s'engage à céder la majorité du capital, a ajouté M. Dimitrov. Stoichkov est l'entraîneur depuis janvier du
rival du CSKA, le Litex Lovech, et il est
improbable qu'il conserve son poste, peu
compatible avec ses nouvelles fonctions,
même si aucun détail à ce sujet n'a été
révélé. Les débuts de la présidence de
l'ancienne vedette de l'équipe nationale
bulgare (37 buts en 83 sélections) vont
s'effectuer dans un contexte délicat. En
plus du changement de propriétaire imminent, le CSKA vient de renvoyer il y a
une semaine six de ses joueurs après avoir
été éliminé au deuxième tour préliminaire de qualifications de l'Europa League
par les modestes slovènes de Mura 05.
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CRB : il commence à faire des mécontents au niveau de la direction

Arena : «Il n’y a pas le feu à la maison»
Appréhensions n La dernière sortie amicale CRB face au NRBR a laissé place au doute chez ses
supporters.

L

a prestation des coéquipiers
de Ammour a fait que de
grosses appréhensions se
font jour chez leurs supporters et
dirigeants. Ils estiment que leur
équipe a encore un grand travail
devant elle pour aspirer débuter
le
championnat
dans
les
meilleures conditions possibles.
Ils veulent, certes, la voir rivaliser avec les autres équipes et
jouer les premiers rôles, mais il
se trouve que plusieurs sont ceux
qui se montrent sceptiques, au
regard de ce qu’elle a affiché
jusque-là. Du coup, on commence à se demander, dans la maison
du Chabab, sur les réelles capacités de l’entraîneur Arena, dont
la venue avait fait couler beaucoup d’encre, en raison de son
maigre CV. Et comme à l’accoutumée, le concerné tente de calmer les ardeurs en essayant de
justifier la prestation des siens
par le fait qu’ils commencent à
peine la préparation. Insistant
pour dire que l’œil d’un technicien diffère de celui d’un simple
supporter, Arena s’est dit satisfait de ce qui a été réalisé jusquelà, sur tous les plans, même s’il

JSK

avoue qu’il a un grand chantier
devant lui. Accosté par nos soins,
il
nous
dira : «A force de le répéter, on
ne peut s’attendre à grand-chose

à cette phase de la préparation.
Les joueurs ont les jambes
lourdes à cause du travail physique qu’ils sont en train d’effectuer depuis la reprise. Physique-

ment, ils évoluent bien et le moment n’est encore pas venu de
leur demander plus que cela sur
le terrain. Dans cette rencontre
face au NRBR, j’ai constaté que
l’équipe évolue bien sur le plan
technico-tactique. Elle est de
mieux en mieux en place, avec
moins d’erreurs d’emplacement.
C’est déjà un signe de bon augure. J’ai constaté, en outre, que le
déplacement des joueurs sur le
terrain commence à se faire corriger, et il ne nous reste, dans ce
sillage, que de peaufiner certains
points». Et d’ajouter : «Je ne
m’inquiète pas concernant la préparation. Elle se déroule comme
on l’avait voulu au départ. Je rassure les supporters qu’il n’y a pas
le feu en la demeure». Notre interlocuteur avoue, par ailleurs,
que la concurrence bat son plein
dans son équipe, ce qui va lui
rendre la tâche difficile pour dégager son onze de départ. Le fait
que ses poulains affichent une
grande détermination et un niveau presque semblable y est
pour beaucoup dans cette difficulté. «Pour ne rien vous cacher,
il m’est très difficile, voire impos-

Belkalem accepte de rempiler
lors que tout portait à croire qu’il allait quitter
son club employeur pour aller tenter une
A
expérience en Tunisie, à l’EST, le longiligne défen-

seur de la JSK, Saïd Belkalem, n’ira finalement
nulle part. Se trouvant à Casablanca avec son
équipe pour le stage d’intersaison, l’international
algérien sait pertinemment que le montant exigé
par Hannachi pour le libérer (2,5 milliards de centimes) n’est pas à la portée des Tunisiens, ce qui
l’a poussé à ôter de sa tête l’idée d’un départ. C’est
en tout cas ce que nous avons appris, hier, d’une
source proche du joueur, qui nous affirmera, toutefois, que le joueur attend avec impatience de
rencontrer son président, afin de renégocier son
salaire. La rencontre entre les deux hommes
(Hannachi et Belkalem) qui devait se faire hier, a
été, en fin de compte, décalée pour se tenir ce soir.
M. B.

MCO

Eymael met en garde
ses joueurs

A

yant pris les rênes du
club phare d’Oran le
mois dernier en remplacement du Suisse Raoul
Savoy
démissionnaire,
Luc Eymael, commence
déjà à faire parler de lui.
Durant les séances d’entraînement qu’il a dirigées jusque-là, l’excoach de l’AS Vita Club
(RD Congo) ne donne
pas l’impression de badiner avec la discipline. Il fait allusion, dans ce sillage, aux absences répétées de certains éléments, ce qui n’aidera pas les
joueurs dans leur travail. «Le joueur devait agir en professionnel en gérant comme il se doit ses 54 jours de repos. Il y
a ce qu’on appelle le repos actif. Il ne pouvait pas reste sans
activité durant cette longue période. Quand on ajoute les absences après la reprise des entraînements, ça en fait trop», a
déclaré Eymael. Le technicien belge compte programmer
des joutes amicales pour s’enquérir de la forme de ses
joueurs. « Oui, dans mon plan de travail, j’ai suggéré l’organisation de matchs amicaux, mais le plus important pour
moi est d’avoir avant tout un effectif au complet, car si je
dois jouer un match amical c’est pour faire participer tous
mes joueurs», a-t-il reconnu.
R. S.
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ASK

Saïd Belaâribi
nouvel entraîneur

’AS Khroub vient de parvenir à un accord
avec l'entraîneur Saïd Belaâribi pour
prendre la tête du staff technique du club, at-on appris, hier, de l'administration du club.
Le nouveau coach dirigera la séance d'entraînement de ce soir aux côtés de Rachid M’himdat qui a entamé depuis une semaine les préparatifs techniques de l'équipe, selon la
même source. C'est ce duo qui était aux commandes de l’équipe khroubie lorsqu’elle avait
accédé en ligue 2 en 2003, rappelle-t-on.
L'ASK poursuit, par ailleurs, sa préparation
au stade Abed-Hamdani avec 21 joueurs dont
trois Algériens qui évoluaient à l'étranger.

L

sible pour le moment, de dégager
mon onze de départ pour plusieurs raisons. Les principales
sont liées au fait que les joueurs
commencent à peine leur préparation, mais aussi le niveau
presque égal qu’ils démontrent.
Ce deuxième point est un signe
de bon augure, étant donné que
la concurrence est toujours bénéfique pour l’équipe, qui, jusqu’à
maintenant, montre qu’elle a un
grand potentiel», ajoutera-t-il. A
une question de savoir les objectifs de son équipe pour cette saison, le technicien italo-helvétique dira : «Je ne veux pas encore parler de titres, même si les
supporters exercent une grande
pression dans ce sens sur les
joueurs. Nous, on veut être dans
le haut du tableau et on a l’effectif nécessaire pour le faire. Il faut
seulement trouver les formules
nécessaires. Le point qui va m’aider dans ma tâche, c’est sans nul
doute l’apport du public, qui est
toujours derrière nous. Cet apport nous sera d’une grande utilité et importance dans l’avenir.
Pourvu que ça dure».
Mohamed Benhamla

Droits de retransmission télévisuelle

Les clubs professionnels
reviennent à la charge

es clubs professionnels algériens des deux Ligues 1 et 2, réclament l’augmentation des droits de retransmission téléL
visuelle des matches de football pour la saison 2012-2013, ju-

geant le montant actuel «insignifiant». «Il est temps pour les
décideurs de notre football de revoir à la hausse les droits de
télévision qui sont insignifiants. Un milliard par an est vraiment dérisoire, par rapport à ce que touchent nos voisins tunisiens ou marocains», a indiqué à l'APS le président du
Forum des clubs professionnel (FCP), Abdelkrim Yahla. Par
ailleurs, le premier responsable du FCP a révélé que lors de la
dernière réunion de cette structure, tenue le 19 juillet dernier
à Alger, il a été décidé de provoquer une réunion d'«urgence»
avec le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Mohamed Raouraoua, pour débattre des problèmes
que rencontre le professionnalisme, après deux années
d’expérience. «Outre le dossier des droits TV, nous allons lui
exposer nos revendications du moment qu’il est le premier
responsable du football national», a expliqué Yahla, précisant
que le président de l’instance fédérale a donné son aval pour
des réunions zonales avec les différents présidents. «Ces réunions devront avoir lieu, en principe, à partir de la troisième
semaine du mois de ramadan», a révélé Yahla. Les présidents
des clubs des deux ligues professionnelles, organisés au sein
du FCP, ne sont pas satisfaits de l'évolution du dossier du professionnalisme, instauré depuis deux années. Le FCP, qui a
remplacé l’Association des présidents des clubs professionnels (APCP), réclame depuis quelque temps la tenue d’une
rencontre avec les responsables du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), sauf que la tutelle n’a toujours pas répondu
à la demande du forum. «C’est le statu quo. Nous n’avons pas
encore reçu l’aval du MJS pour la tenue de cette réunion, ce
qui est vraiment regrettable», a conclu le président du FCP.
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Paris FC : à peine arrivés en France

Débuts officiels pour Ibouzidène et El-Moueden
Début n Cinq jours seulement après avoir intégré le Paris FC, les deux produits de l’Académie JMG du
Paradou, Ibouzidène et El-Moueden ont disputé leur premier match en championnat.

A

l’occasion de la première
journée du championnat
National
(3e division
française), le nouvel entraîneur
du Paris FC et ancien responsable de l’Académie JMG du
Paradou AC, Olivier Guillou, n’a
pas hésité à aligner deux de ses
poulains lors du déplacement de
l’équipe contre l’Uzès Pont du
Gard.
En
effet,
Djamel
Ibouzidène et Abdallah El
Moueden ont pris part à cette
rencontre, le premier sur le flanc
droit de la défense et le second
comme milieu relayeur. Les deux
garçons, d’à peine 18 ans, n’ont
pas eu le temps de souffler ni de
s’adapter que les voilà propulsés
dans une compétition qui ne sera
pas de la tarte. Malgré cela, et
selon les observateurs qui ont
suivi cette rencontre perdue par
le Paris FC (2-0), les deux jeunes
Algériens n’ont pas seulement
démérité, mais ils ont impressionné le petit public (un peu
plus de 600 personnes) de par
leur technique et leur savoirfaire, même s’ils manquent encore de gabarit par rapport aux
joueurs qui étaient en face. A la
fin de ce match, Olivier Guillou
était déçu par le résultat car
regrettant un manque de rigueur
défensive et l’absence de plusieurs titulaires qui auraient pu
donner une autre tournure à
cette première sortie du Paris FC
nouvelles version.
Rappelons que le président de
Paris FC a décidé de construire

son équipe sur une ossature à
dominance «académicienne»
puisqu’ils sont dix joueurs issus
de l’Académie JMG à avoir

rejoint le club durant l’intersaison, soit trois Ivoiriens, trois
Maliens, autant d’Algériens et un
Malgache. A la question si

a quelques jours, qu’il pouvait y
avoir jusqu’à six éléments de la
première promotion qui pourraient rejoindre le club parisien,
mais à condition qu’ils atteignent
leurs 18 ans.
Ce sera probablement le cas
l’année prochaine. Le coach du
Paris FC, dont l’ambition est de
monter en Ligue 1 dans les six
prochaines années, demeure
confiant quant à la teneur de son
projet et de la qualité de ses
joueurs qui finiront par faire la
différence dans un championnat
difficile où l’impact physique est
important.
Pour Guillou, qui connaît
assez bien les potentialités de ses
trois joueurs, c’est le bon
moment de leur donner leur
chance en France, car cela fait
partie de leur cursus de formation en s’attaquant à la compétition et à un niveau de pratique
supérieur.
A. Salah-Bey

d’autres
footballeurs
de
l’Académie d’Alger pourraient
suivre, Guillou avait affirmé, il y

L’arrivée

ent
ivera incessamm
Anis Benrabah arr
fini le temps
pionnat national. Pour eux il est
micien, Anis Benrabah, qui a été
stade Ahmedll Par ailleurs, le troisième acadé
au
U20 qui a participé récemment
retenu en équipe nationale des
à Amman en Jordanie, vient d’obchampionnat arabe de la catégorie
capita
la
s
heure
dans les prochaines
tenir son visa et devra rejoindre
, Ibou et Abdallah. Et il n’est pas
potes
s
autre
deux
ses
et
enne
le parisi
t alignés vendredi prochain au
à écarter que les trois joueurs soien
dissement de Paris, lors de la
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te
comp
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d’enflammer les gradins du
mémorables,
Falek d’Hydra lors de sorties
e plus impimais de prouver dans un mond
qu’ils ont
toyable que le travail de formation
du Paradou
reçu durant cinq ans à l’académie
n’est pas vain.
A. S-B

FC Sochaux

Olympiakos le Pirée

Lacombe prêt à faire une fleur à l’OM pour Boudebouz ? Djebbour s’offre un doublé

ll Habituellement le mercato est
l’objet d’une rude concurrence entre
les clubs avec notamment une gran-

de part de bluff. Ainsi, beaucoup de
dirigeants mettent la pression sur
les recruteurs pour éviter de perdre
un joueur dans les dernières heures
du marché. Pas de cela au FC
Sochaux. Le président Alexandre
Lacombe laisse le temps nécessaire
à Marseille pour formuler une offre
concernant Boudebouz. «S'il y a une
offre qui convient à Ryad et au club,
on ne s'opposera pas à son départ.
Pour le moment, nous n'avons eu
aucune offre. Je ne pense pas que
Lyon soit vraiment intéressé. Les
dirigeants marseillais nous ont
confirmé leur intérêt. Mais l'OM a
besoin d'alléger sa masse salariale

et de se renflouer avant de commencer éventuellement à faire des
acquisitions. Il n'y a pas de deadline
pour son départ. On ne raisonne pas
comme ça. Le mercato s'arrête le 4
septembre. Mais il faut arrêter de
fantasmer
sur
Marseille.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre !
Ryad est sochalien et si le coach en
a besoin, il le fera jouer. Je n'ai
aucun doute sur son état d'esprit »,
a confié au site Mediafoot Marseille,
Alexandre Lacombe. Enfin une
bonne nouvelle pour l'OM qui pourrait s'offrir l'international algérien
pour 6 millions d'euros soit le montant de sa clause libératoire.

AC Ajaccio

FC Valenciennes

ll Le latéral droit algérien de l’AC Ajaccio,
Mehdi Mostefa, a ouvert, hier dans la soirée,
son compteur but avec son équipe cette saison. Cela s’est passé lors du match amical
ayant opposé l’équipe corse à son homologue
italienne de Cagliari. Les Ajacciens l’ont
emporté sur le score de (2-1), dans leur avantdernière rencontre avant l’entame du championnat, vendredi prochain. L’international
algérien a ouvert la marque à la 32’, avant que
Cavalli ne rajoute un deuxième but à la 85’.
Mostefa et son compatriote Medjani ont pris
part à l’intégralité de cette partie, et devront,
sauf revirement de dernière minute, être
reconduits vendredi prochain face à Arles
Avignon en ouverture du championnat de
Ligue 1.
M. B.

ll Le meneur de jeu algérien, Fouad Kadir, et
son équipe le FC Valenciennes, poursuivent
leur préparation, à quelques encablures du
coup d’envoi du championnat français. Hier, ils
donnaient la réplique à Helmond Sport, une
équipe de seconde division néerlandaise, et
l’ont emporté sur le score de (3-1). Kadir n’a pas
débuté le match et est resté sur le banc jusqu’à
la 72’, avant de remplacer le Malien Samassa.
Son incorporation a donné du punch à l’avantgarde de son équipe, qu’il a alimentée de plusieurs balles de buts. Son équipe a marqué, tout
juste après son entrée, deux buts, coup sur
coup, en l'espace d'un quart d'heure. Pour commencer en championnat, les Valenciennois se
déplaceront, samedi prochain, chez le nouveau
promu, Troyes.
M. B.

Mostefa buteur
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Kadir sur sa lancée

ll A vrai dire, l’attaquant algérien
des Grecs de l’Olympiakos le Pirée,
Rafik Djebbour, a le vent en poupe
en cette période de préparation. Il
enchaîne, depuis, les bonnes prestations et la dernière en date hier.
En match amical face aux
Néerlandais de Vélem Tilburg, il
s’est offert un doublé, donnant la
victoire aux siens sur le score de (32). Aligné d’attaque, il a fini par
céder sa place à la 74’ à son équipier, Métroglo. Son compatriote,
Djamel Abdoune, a pris part aux 10
dernières minutes de cette rencontre à la place de Fetfatzidis, et
n’a pu faire grand-chose.
M. B.
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Miley Cyrus,
elle maigrit à
vue d'œil !

Charlene et son Albert de Monaco,
leur danse amoureuse !
l Le Prince Albert et sa ravissante épouse Charlene Wittstock ont regagné
Monaco après une parenthèse sportive à Londres, pour suivre les jeux
Olympiques et principalement les épreuves de natation. Vendredi, le traditionnel
Bal de la Croix-Rouge prenait place à la Salle des Etoiles du Sporting d'Eté. Pour
sa 64e édition, l'événement mondain caritatif a vu défiler de nombreuses personnalités et le couple princier en tête, plus complice que jamais. Si le prince Albert
est resté sobre dans un smoking noir et blanc, son épouse, elle, brillait de mille
feux dans une longue robe sirène crème rehaussée de sequins dorés sur sa partie
haute et signée Dior. Charlène le sait bien, les tons étincelants font ressortir ses
yeux clairs et son teint doré par les rayons du soleil estival. C'est ensemble que le
couple a ouvert le bal, ne dérogeant pas à la règle de la première danse. Et d'après
Monaco Matin, ils ont mis le feu ! Si le couple s'est frotté au mythique slow Still
loving you de Scorpions, en concert acoustique pour l'occasion, il a aussi dansé le
rock pour donner quelques accents électriques à la soirée !

Johnny Hallyday fêtera ses
70 ans avec des concerts
supplémentaires

l Le Twitter de Miley Cyrus ressemble de plus en plus à un album
photo de «thinspo» (contraction
de thin et inspiration) où les
femmes obsédées par leur poids
viennent admirer les prouesses de
celles qui ont réussi à maigrir pour
se motiver. La récente perte de
poids spectaculaire de la starlette
n'est pas pour nous déplaire : la
jeune Miley semble avoir une
excellente hygiène de vie et être au
top de sa forme.

Kate Middleton : la
Duchesse dans tous
ses états !
l Les jeux Olympiques se tenant à Londres, il est du
devoir de Kate Middleton et son époux le Prince
William d'y assister un maximum. Et ça n'a pas l'air
d'une contrainte pour eux, bien au contraire ! Que ce
soit pour du tennis ou du cyclisme ils sont toujours là
pour soutenir leurs compatriotes. Vendredi, le Duc et
la Duchesse de Cambridge étaient à la piscine olympique afin d'assister à la finale du 50m nage libre. On
ne savait pas Kate aussi passionnée par la discipline
et on la découvre complètement enragée pendant l'épreuve ! Elle a traversé toutes les émotions en
quelques secondes : surprise, joie, tristesse... Au final
c'est le Français Florent Manaudou qui crée la surprise en remportant la médaille d'or ! Mais bonne joueuse, Kate garde le sourire...

l Gilbert Coullier, le producteur de Johnny Hallyday, a évoqué les
70 ans du chanteur qu'il fêtera le 15 juin 2013. Et pour marquer le
coup, des dates de concert supplémentaires sont envisagées. Une
bonne nouvelle pour les fans ! C'est le producteur de Johnny
Hallyday, Gilbert Coullier, qui l'a révélé au micro de RTL : «Le 15
juin 2013, il y a un anniversaire, comme chaque année, mais là ce
sera un compte rond, il va bien falloir fêter ça un petit peu !». Il a
apporté quelques précisions quant au concert-anniversaire du chanteur : «Ce sera sur la même base que la tournée avec probablement
les mêmes décors, avec quelques chansons nouvelles mais il n'y aura
pas beaucoup de changement par rapport à ce spectacle-là. Il est tellement magique que ce serait un peu bête de changer de spectacle
maintenant. Les gens l'adorent, ce spectacle, et je pense qu'ils vont
revenir le voir». Gilbert Coullier a aussi raconté ce qu'il pensait des
chansons de Johnny, les nouvelles et les anciennes. «Moi, ce que j'ai
écouté, je pense que ce sont des titres forts dans la lignée de ce qu'a
toujours fait Johnny. Il va retrouver un petit peu ses bases et les
grandes chansons de son répertoire actuel.»

La compagne de Zlatan
Ibrahimovic victime d'un vol

l Elle était à Paris depuis
seulement quelques jours.
Helena Seger, la compagne du footballeur
Zlatan Ibrahimovic, a été
victime vendredi d'un vol
à l'arraché. D'après Le
Parisien qui dévoile l'information, l'ex-mannequin faisait les magasins
dans la célèbre avenue
Montaigne. Elle sortait de
la boutique Ralph Lauren
quand deux hommes en
scooter arrivés à son
niveau lui ont volé son sac
à main. Choquée mais pas
blessée, Helena Seger a
déposé plainte. Selon Le
liquiParisien, le préjudice s'élèverait à un peu moins de 5 000 euros en
Zlatan
de. Rappelons que son compagnon, la star mondiale du football
Cet
Ibrahimovic, 30 ans, a signé en juillet un contrat de trois ans au PSG.
le plus
ancien joueur suédois du Milan AC a été au centre du transfert
avec le
médiatique de l'année. Il a en effet signé un contrat de trois ans
de
Paris Saint-Germain. Le club lui versera la modique somme annuelle
20 millions d'euros.
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Mais alors qu'elle multiplie les
photos de son ventre ultra-plat,
certains fans s'inquiètent, de peur
que leur idole soit devenue anorexique. L'interprète de Party in
the USA a publié récemment un
cliché d'elle vêtue du jean de son
fiancé Liam Hemsworth, la tête
coupée et son joli ventre à l'air.
Impossible de ne pas remarquer
qu'elle s'est encore délestée de
quelques grammes ! Si certaines
envient cette silhouette skinny,
d'autres trouvent que Miley est
trop obnubilée par son corps. Pour
se justifier, la jeune femme a dû
affirmer qu'elle avait «passé la
nuit à manger du poulet et des
gaufres». Trop dur la vie !

Alessandra Martines : à 49 ans, la jurée
de «Danse avec les stars» est enceinte
l Actrice et danseuse étoile italienne, Alessandra Martines est désormais célèbre pour être membre du
jury de «Danse avec les stars». A 49
ans, la belle affiche une superbe silhouette. Plus que cela, elle défie à
nouveau la nature en étant aujourd'hui enceinte. En effet, à la veille
de ses 50 ans, Alessandra attend un
enfant de son compagnon de vingt
ans son cadet, Cyril Descours. A
cette occasion, la future maman se
livre au magazine Vanity Fair italien dont elle fait la couverture avec
son amoureux. Heureuse en amour
depuis 2008 avec son compagnon
rencontré sur le tournage du téléfilm La Reine et le Cardinal, la danseuse étoile est aujourd'hui enceinte de 5 mois et elle est plus épanouie que jamais. Elle assure qu'elle est tombée enceinte naturellement, sans l'aide de la
science, et que seul son bonheur est à l'origine de cette grossesse. Maman de Stella, 14
ans, née de son amour avec son ex-mari le réalisateur Claude Lelouch, Alessandra rayonne de bonheur et son compagnon est également sur un petit nuage.
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Comment faire le plein
de magnésium ?
C

e minéral est essentiel à
notre organisme. Il est
donc important de veiller
à ne pas être carencé. Comment
s'y prendre ? Compléments alimentaires ou consommation
accrue des aliments les plus riches
en magnésium ? Pourquoi pas,
mais n'oubliez pas que l'eau peut
aussi contribuer à satisfaire nos
besoins. Pratiquement toutes les
réactions bioénergétiques exigent
du magnésium. Il est essentiel,
aussi bien pour une fonction cardiovasculaire optimale que pour
l'intégrité osseuse, la contraction
musculaire et l'activité nerveuse.
C'est dire l'importance de ce minéral pour le bon fonctionnement de
l'organisme.

Bélier (21 mars - 20 avril) :
Vous allez pouvoir saisir la main qui vous est
tendue. C'est une aubaine pour vous dans un
moment où vous ressentez fortement une solitude qui vous pèse. Sachez profiter ardemment de
ces instants enivrants sans complexe.
Taureau
(21
avril
21
mai)
:
Le stress ne peut plus vous atteindre car votre
forme physique et mentale atteint de nouveau le
sommet. Essayez de conserver cette forme merveilleuse qui vous habite et oubliez les soucis qui
empoisonnaient votre vie. Profitez des instants
propices qui s'offrent à vous.
Gémeaux
(22 mai - 21 juin) :
Vous aurez toutes les chances de rencontrer ce
que vous cherchez ardemment depuis quelque
temps. Toutes les conditions seront réunies
pour faire exploser vos sentiments au grand
jour. Attention de ne pas vous emporter inutilement. La colère est mauvaise conseillère.
Cancer
(22
juin
22
juillet)
:
Soyez honnête avec vous-même et faites face à
ce que vous voulez vraiment dans votre vie
affective. Vous pouvez réellement faire des progrès dans ce sens, surtout si vous renforcez votre
confiance en vous-même. La confiance en vous
entraînera la confiance envers les autres.
Lion
(23
juillet
23
août)
:
Vous aurez toutes les armes pour résoudre une
situation difficile car vous avez la forme physique. La médiocrité de votre sort actuel ne vous
satisfait pas et vous pensez mériter mieux. Vous
aurez l'occasion de mettre en valeur vos qualités
personnelles.

Des besoins souvent trop
peu satisfaits
Les Apports journaliers recommandés (AJR) sont de 350mg
chez l'adulte. Mais les sportifs, les
femmes enceintes et allaitantes
ayant des besoins plus importants, les AJR montent à 400mg.
Or les apports sont très souvent
inférieurs à ces chiffres.
Comment atteindre
nos besoins en magnésium ?
1. Manger davantage d'aliments
riches en magnésium
Germes de céréales : 250 à 500
mg/100g
Cacao : 465 mg/100g
Fruits secs et fruits séchés : 130 à
250 mg/100g
Chocolat : 110 mg/100g
Pain complet : 80 mg/100g
Légumes et fruits frais : 10 à 50
mg/100g
Légumes secs cuits : 50 mg/100g
On constate que les aliments les
plus riches sont aussi les plus
caloriques (fruits secs, céréales
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complètes, pain, chocolat…). Mais
la part apportée par les fruits et
légumes est tout aussi importante
et les carences actuellement
observées sont précisément associées à notre mode alimentaire
moderne, pauvre en fruits frais, en
légumes frais et en légumes secs.
Une alimentation bien équilibrée
et riche en fruits et légumes (au
minimum 400 g par jour), apporte beaucoup de magnésium.
2. Boire un litre d'eau minérale
par jour
Il est également recommandé de
boire une eau minérale riche en

magnésium. Les sujets les plus à
risque d'être carencés (sportifs,
femmes enceintes….) devraient en
boire au minimum un litre par
jour. Ainsi, boire un litre de cette
eau minérale peut satisfaire jusqu'à un tiers ou un quart des
besoins journaliers ! Une source à
ne pas négliger.
3. Les compléments alimentaires
La dernière façon de satisfaire
ses besoins lorsqu'on est loin du
compte est de recourir aux compléments alimentaires sous forme
de cures.

Ils reflètent l’histoire
d’une civilisation et les
idées dont ils traduisent
les transformations.

Vierge (24 août - 23 septembre) :
Avant de prendre une décision importante, prenez soin de demander un avis à quelqu'un à qui
vous pouvez faire confiance. Cela pourrait vous
être utile car si vous vous trompez vous aurez
fait beaucoup d'efforts pour rien.
Balance (24 septembre - 23 octobre) :
Une opportunité de dernière minute s'offre à
vous. Vous pouvez ainsi envisager différemment
la suite des événements. C'est un retournement
qui vous arrange. Vous pouvez donner d'autres
priorités dans un projet qui mijote depuis
quelque temps et qui vous tient à cœur.
Scorpion (24 octobre - 22 novembre) :
Ce sera la bonne occasion pour vous d'entreprendre une importante démarche car votre
esprit sera ouvert à cette expérience nouvelle.
Vous avez beaucoup à apprendre des gens que
vous rencontrerez si vous savez rester réceptif
aux idées qui vous sont soumises. Allez de
l'avant.
Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) :
Vos relations avec les autres pourraient devenir
plus faciles. Vous allez vouloir vous exprimer et
dire ce que vous pensez. Vous convaincrez, car
vous avez acquis une certaine expérience dans
ce domaine. Parlez avec votre cœur et on vous
écoutera attentivement.
Capricorne (22 décembre - 20 janvier) :
La forme physique est de retour. Revenez sur
certaines décisions hâtives que vous avez prises.
Attention, un excès d'efforts peut nuire à votre
santé. Tous les espoirs vous seront permis si
vous savez garder cette grande forme. Agissez
avec tranquillité et discernement.

Les proverbes,
disent les
Arabes, sont
«des flambeaux
qui éclairent les
discours».

«Qui cherche, trouve»

«Celui qui compte sur son voisin
se couche sans souper»
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Verseau (21 janvier - 18 février) :
Attention à votre moral, ne vous laissez pas distraire par une personne sincère mais qui paraît
déprimer. Ne l'écoutez que d'une oreille et vous
saurez lui donner des conseils judicieux sans
entamer votre bonne humeur et votre dynamisme. Restez calme en toutes circonstances.
Poissons (19 février - 20 mars) :
Vous prenez le temps nécessaire pour parvenir à
clarifier la situation. On vous attend au tournant. Une parfaite présentation des choses est
indispensable pour qu'on accepte votre version
des faits sur une affaire embrouillée. Vous parviendrez à vos fins.

Arts & Culture
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C’était un précurseur et un pionnier

Othmani Bali, 7 ans déjà
Parcours n Bali chantait les maux de la société, accompagné de son luth que lui avait offert son maître
Lasmar Abderrahmane.

C’

est une tradition annuelle chargée d’émotions et
de reconnaissance pour
cet homme qui a difficilement
imposé la musique et le chant
touareg au niveau local et à l’échelle nationale, voire mondiale. En effet, une grande fête,
digne de ce grand artiste, a eu
lieu du 14 au 17 juin dernier, à
Djanet selon son fils Samir
Philippon Bali, le directeur de la
maison de culture Othmani-Bali
d’Illizi, initiatrice de cette manifestation depuis 2009. Samir a
tenu à corriger le nom de son
père «Othmani Moubarek», dit
Bali, au lieu de Othmane.
Le surnom de «Bali», selon
son fils, lui a été donné par des
enfants dès son jeune âge. «Des
enfants disaient par respect :
‘’Yoyssade Bali’’ (Bali est venu).
Bali n’a pas un sens défini. Les
Touareg sont connus par des
surnoms qu’ils donnent par rapport aux lieux où se trouve la
personne ou la chose», nous a-til expliqué. Un riche programme
a été concocté pour cet hommage avec la participation des
élèves de Bali et les autochtones
de la ville de Djanet qui compte
près de 100 associations folkloriques dont certaines ont fait
des représentations folkloriques
targuies, locales durant ces
quatre jours en hommage à Bali,
couronnés par une grande
«ouaada» et des témoignages de
compagnons et de sa famille,
des conférences, des expositions
et la projection d’un film documentaire. Bali chantait les maux
de la société avec son luth que
son
maître,
Lasmar
Abderrahmane – que notre
interlocuteur salue et auquel il
rend hommage – lui avait offert.

La relève est assurée

l La musique targuie a commencé à sortir de l’anonymat, dans les
années 80. «On confondait souvent mon père avec le musicien ‘’Alla’’
de Béchar. Il y avait toujours cette confusion entre le Sud-Est et le
Sud-Ouest», nous apprend Samir. En 1994, impressionné, Steve
Shehan, le musicien franco-américain, l’avait encouragé en le faisant
sortir des frontières algériennes pour se produire sous d’autres cieux
à l’échelle mondiale. Ce qui lui avait permis de totaliser trois albums.
Le dernier qui, selon son fils, n’est pas encore sorti, le sera bientôt au
bonheur de ses fans. Les albums sont ‘’Asouf’’ en 1994, ’’Asarouf’’ en
1997 et ‘’Asikal’’ en 1999. Le père idéal et gentil était également un as
de la danse targuie, ’’Nahmate’’, en l’occurrence. Il écrivait des textes
en tamacheq. Bali chantait l’amour ‘’Tamzite’’, la trahison d’un ami
‘’Dammaa’’,la fête de l’indépendance ‘’Naymirte Ane Yallah’’. Il chantait également le sport pour les équipes ‘’Idjmayegh Simi’’, la nature
rude ‘’Mena’’, les problèmes de la société ‘’Ouagh Zmene’’ et ‘’Neghli
Djanet’’. Aujourd’hui, ce sont ses enfants qui ont pris le relais. Houda
qui est membre d’une troupe et Nabil. L’artiste tindi, El-Hadj
Khadidja, aurait cessé de chanter depuis la disparition tragique de
son fils Moubarek.
S. L.

«Au début des années 60, Bali a
commencé son parcours d’artiste comme percussionniste.
Grâce à son maître Lasmar
Abderrahmane – qui devait
obéir aux ordres de son père qui
lui défendait de continuer dans
la musique – Bali s’est mis au
luth dans les années 70. Lasmar
Abderrahmane lui conseille de
créer un répertoire propre aux
Touareg, car le style marocain
était en force dans l’extrême
Sud, notamment à Djanet»,
nous apprend Samir. Ainsi
donc, Bali devient le pionnier
dans l’intégration du luth (’oud)
dans la chanson targuie qui
n’admet habituellement, qu’un
seul instrument monocorde
l’imzad.
«Le ’oud, au début, n’a pas été
accepté par le public targui qui
n’a pas hésité à casser l’instru-

Chanson chaâbie

ment de mon père sur scène»,
nous a confié Samir. La société,
selon lui, a, petit à petit, accepté
cet instrument à partir des
années 80 entre Tamanrasset et
Ilizi, les deux plus anciennes
villes du Sud. Othmani, l’artiste
issu d’une grande famille de
chanteurs et de poètes dont la
mère, la poétesse Khadidja, est
l’une des meilleures joueuses de
tindi ainsi que son oncle maternel, le défunt grand poète
Othmani Othmane. Bali était
déjà connu dans les années 60
et particulièrement dans les
années 70 à travers sa troupe. Il
avait enregistré une seule cassette avec le studio Cadic en
1986, faute de moyens pour se
déplacer à Alger avec toute une
troupe d’une trentaine de chanteurs.
Souad Labri

Un grand artiste s’en est allé

l Un soir du 17 juin 2005, l’ambassadeur de la musique et de la chanson targuies, Othmani Bali qui rentrait d’une soirée avec ses amis, a été,
les
suite à des pluies torrentielles, emporté à bord de son véhicule par
crues de l’oued. «Le destin a voulu que Bali, l’amoureux de l’eau, meure
sa
dans l’eau. Il a été retrouvé vers 13h, sans aucune égratignure avec
‘’abaya’’ toute blanche», commente son fils Samir qui constate que son
père avait enregistré trois albums, comme s’il avait eu un pressentiété
ment. Bali appelait au pardon, à l’union et faisait ses adieux. «Il a
en
retrouvé près du jardin d’une tante, près de la maison de sa mère,
»a
position assise, avec le doigt de la ‘’chahada’’ , adossé à un palmier
enchaîné son fils qui nous a fait part de son étonnement ,lors des funédit
railles de son père, enterré au cimetière Adjadj Akhmad ,au lieu
ce
‘’Aghoum’’ à Djanet. Tout le monde avait constaté un phénomène
jour-là selon Philippon « Il y a eu subitement une forte tempête suivie
de pluies torrentielles .Puis le temps s’est calmé juste à la fin de l’enterrement, comme si le ciel pleurait», nous a-t-il déclaré, ajoutant que,
de
comme s’il sentait sa disparition prochaine, son père avait offert
grosses sommes d’argent aux démunis et passait ses derniers jours dans
la
la mosquée ne cessant de demander pardon à tout le monde.Outre
chanson qui coulait dans ses veines, Bali, ce présumé 1953, à Oubana
(Djanet), était technicien supérieur de la santé, spécialiste de la petite
chirurgie et faisait son possible pour traiter du mieux qu’il put sa population, les autochtones de Ihrir, contre certaines maladies liées à l’eau
S. L.
de la grande guelta.

El -Anka est revenu hier

Musique n Le coup d'envoi de la septième édition du Festival culturel national de la chanson chaâbie a
été donné hier à Alger.
rganisé pour la première fois au
O
théâtre de verdure Fadhila-Dziria,
dans l'enceinte de l'Institut national supérieur de musique (INSM), le festival s'est
ouvert par l'interprétation d'une des
œuvres majeures de El-Hadj M'hammed
El-Anka, ‘El hamdou lillah mabkache istimaar fi bladna’, chantée par les 31 candidats en compétition cette année sous la
direction d'un orchestre symphonique
composé de musiciens de toutes les
régions du pays pour marquer la célébration du cinquantenaire de l'indépendance
de l'Algérie. M. Bendaâmache a rappelé
dans son allocution d'ouverture que la
septième édition est dédiée à la mémoire
du poète du XVIe siècle Sidi Lakhdar
Benkhelouf, soulignant que ce dernier
était aussi «un résistant, un sociologue et
un chroniqueur de son époque».
Le commissaire du festival a également
rappelé que les 31 finalistes ont été sélectionnés parmi 203 participants venant de
24 wilayas du pays lors de phases de sélections dont l'avant-dernière s'est déroulée
cette année à Mostaganem, Jijel et
Alger. Les cinq premiers candidats se
sont ensuite succédé sur la scène du
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théâtre de verdure Fadhila-Dziria pour
interpréter, dans des sensibilités et des
tons différents, des classiques de la poésie populaire sous le regard du jury et en
présence d'un des maîtres de la chanson

chaâbie, Boudjemâa El-Ankis. Les interprètes de cette première soirée sont
Touati Fatah de Annaba, Mezari Zahir
d'Alger, Allal Houria de Ténès, Mâamar
Belahcen de Chlef et Sayh Sid Ahmed de

Aïn Defla. Chaque candidat a reçu après
son récital un cadeau sous forme de CD
regroupant des œuvres du chaâbi interprété par les lauréats des précédentes
éditions ainsi que des noms célèbres du
chaâbi ainsi qu’un recueil de poésies
populaires. La soirée s'est clôturée par
un récital donné par un autre grand nom
du chaâbi, Kamel Bourdib. Le Festival
culturel de la chanson chaâbie propose
cette année une série de conférences
sous forme de journées pédagogiques à
l'adresse des candidats. Ces journées qui
aborderont des thèmes comme «la
méthodologie du travail musical et la
chanson chaâbie», «l'Istikhbar» ou
encore «Sidi Lakhdar Benkhelouf et la
mémoire collective nationale», seront
organisées les après-midi à l'INSM et
seront animés par des musicologues et
des spécialistes du melhoun. Un spectacle spécial est prévu pour la dernière
soirée du festival qui aura lieu le 10 août
en présence de lauréats et participants
des précédentes éditions à l'instar de
Mustapha Belahcen et de Kamel Aziz.
R. C. / APS

Faits divers
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Tous les malheurs du monde

Histoires vraies

La ceinture

9e partie

Résumé de la 8e partie n Karim revoit Naoual et lui explique ce
que ses parents pensent de l’écartement de dents qui affecte sa
bouche.

1re partie

France. 1955. Berthe Granville approche
des trente ans. A l’époque, la plupart des
jeunes filles ne songent pas à faire carrière.
Elles n'ont qu'une idée en tête : trouver un
bon mari, avoir de beaux enfants dont elles
seront fières plus tard. Berthe est vendeuse
dans une bijouterie de Villeneuve. Les
hommes jeunes qui franchissent la porte de
la boutique sont rares. Un jour le timbre
résonne. Berthe voit entrer un homme
«entre deux âges».
— Bonjour, mademoiselle, je voudrais
connaître le prix du collier qui est dans la
vitrine. Berthe retire le collier, une fantaisie
de très belle allure en plaqué-or, garni de
pierres du Rhin et le présente au client.
— Il vaut 1 200 francs. Mais il est très
beau. C'est pour une personne de quel âge,
si je peux me permettre ?
L’homme considère Berthe avant de
répondre :
— C'est pour une jeune fille... qui doit
avoir votre âge.
— Blonde ou brune ?
— Auburn, à peu près comme vous... Si
j'osais, je demanderais de l'essayer. Je me
rendrai mieux compte de l’effet qu’il fera.
Berthe quitte la petite chaîne d’or qui
retient autour de son cou une médaille
pieuse. Elle la remplace par le collier.
Machinalement elle jette un coup d’œil
vers le miroir qui est posé sur le comptoir.
C'est vrai que ce collier est ravissant.
— Alors, monsieur, qu'en pensez-vous ?
— C'est parfait.
L’homme a sorti de sa poche une épaisse
liasse de billets. Vous m'avez bien dit 1 200
francs. Les voici. Il pose les 1 200 francs sur
le comptoir. Berthe dit : Je vais appeler la
patronne, Mme Chambert : c'est elle qui
encaisse.
Elle est déjà en train de détacher le collier,
mais le client interrompt son geste.
— Non, gardez-le. Il vous va si bien. Et
puis, autant vous le dire ce collier, il est
pour vous.
— Mais, monsieur, je ne peux pas. A quel
titre ?
— Mademoiselle, voilà des mois que je
vous observe. Je passe de longs moments
dans le square, en face. J’attends l’heure où
vous terminez votre travail. Vous ne vous
en n’êtes pas rendu compte, mais je vous ai
suivie jusque chez vous. Je devrais avoir
honte, j’ai même interrogé vos voisins, les
commerçants pour savoir qui vous êtes.
Tous les renseignements que j'ai obtenus
m'ont rempli de joie. Vous êtes une fille
comme on en fait plus aujourd'hui.
Berthe Granville est rouge de confusion.
Surtout que Mme Chambert, la propriétaire
de la bijouterie, est arrivée pendant cette
déclaration.
— Monsieur, j’ignore qui vous êtes. Je
trouve votre démarche un peu osée.
Qu’espérez-vous donc ? Que je me jette à
votre cou parce que vous désirez m'offrir un
collier de 1 200 francs ? Je crois rêver.
Mme Chambert, silencieuse derrière son
tiroir-caisse, fait des grimaces : elle cligne
des yeux à l’intention de Berthe, d’un air de
dire : «Acceptez, ma petite, tout va bien, je
vous expliquerai plus tard...»
Mais Berthe est réticente. Elle remettrait
bien le collier dans la vitrine. Seulement
cela ferait une vente en moins et Mme
Chambert n'apprécierait pas du tout.
— Bien, après tout ce n'est qu'un collier. Si
vous voulez me l'offrir, pourquoi pas ?
Seulement, je ne vous promets pas de le
porter. Du moins tant que je ne vous
connaîtrai pas davantage. Mon intention
est de me marier et rien d'autre.
A suivre

Pierre Bellemare
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a jeune femme n’en croit pas ses
oreilles.

— Quoi… C’est de la superstition,
ça !
— Je le sais, dit Karim.
— Et tu y crois ?
— Bien sûr que non !
— Mais tes parents…
— Je respecte mes parents, mais
quand il s’agit d’absurdité, je refuse
de les écouter !
La jeune femme s’apaise.
— C’est vrai, tu ne me laisseras
pas ?
— Jamais…
On n’a jamais parlé de l’écartement
de dents à la jeune fille. Mais elle se
rappelle, en y songeant maintenant,
que sa grand-mère maternelle ne l’appréciait pas.
— Ta mère ne t’en a jamais parlé ?
— Ma mère dit toujours que cela
donne de l’expression à mon sourire…
— Elle a raison !
— Mais ma grand-mère, en
revanche, ne l’appréciait pas !
— Et elle t’a dit pourquoi ?
— Non…
La jeune femme a brusquement
envie de pleurer.
— Mais maintenant que je sais pourquoi, je suis triste.
— Il n’y a pas de raison, avec ou sans
écartement de dents, je t’aime !
En rentrant à la maison, la mère de
Naoual remarque tout de suite que sa
fille est soucieuse.
— Tu as vu ton ami ?

— Oui, dit-elle.
— J’espère qu’il t’a donné des explications sur le comportement de ses
parents, surtout de sa mère…
— Oui, dit la jeune femme. Mais, dismoi, vous n’avez pas essayé, quand
j’étais enfant de me réparer ma dentition ?
— Ta dentition ? Qu’est-ce qu’elle a
ta dentition…
— Cet écartement des dents…
La mère fronce les sourcils.
— Tu devais m’expliquer pourquoi la mère et le père de ce
garçon sont partis précipitamment, et tu me parles de cet écar-

tement des dents !
— Justement…
— Quoi, justement ?
— C’est en découvrant cet écartement que la mère de Karim a eu
cette réaction…
— Elle a vu ses dents à elle ? Les
unes manquent, d’autres sont
branlantes…
— Assez plaisanté, maman… Tu
sais ce que cela signifie !
— Pas du tout !
— Si… Tu sais que c’est un signe
de malheur !
A suivre
K. Yerbi

Au coin de la cheminée

L’oie d’or

2e partie

Résumé de la 1 partie n Les deux frères aînés de Bêta refusent de partager leur
repas avec le gnome gris de la forêt. Immédiatement ils ont un accident. Bêta
demande donc à son père de l’autoriser à aller dans la forêt...
re

a mère lui donna une
S
galette faite d'une pâte
préparée à l'eau et cuite

dans les cendres et une
bouteille de bière aigre.
Le Bêta arriva dans la
forêt et y rencontra le
gnome vieux et gris, qui le
salua et dit :
— Donne-moi un morceau de ton gâteau et laisse-moi boire. J'ai faim et
soif.
— Je n’ai qu’une galette
sèche et de la bière aigre,
répondit le Bêta, mais si
cela te suffit, asseyonsnous et mangeons.
Ils s’assirent et le Bêta
sortit sa galette qui soudain se transforma en un
somptueux gâteau et
trouva du bon vin à la
place de la bière aigre. Ils
mangèrent et burent, puis
le vieux bonhomme dit :
— Tu as bon cœur et tu
aimes partager avec les
autres, c'est pourquoi je
vais te faire un cadeau.
Regarde le vieil arbre, làbas. Si tu l'abats, tu trou-

veras quelque chose dans
ses racines.
Le gnome le salua et disparut.
Le Bêta s’approcha de
l'arbre et l’abattit. L’arbre
tomba et le Bêta aperçut
entre ses racines une oie
aux plumes d'or. Il la sortit, la prit et alla dans une
auberge pour y passer la
nuit.
L’aubergiste avait trois
filles. Celles-ci, en apercevant l’oie, furent intriguées par cet oiseau
étrange. Elles auraient
bien voulu avoir une des
plumes d’or. «Je trouverai
bien une occasion de lui
en arracher une», pensa
la fille aînée. Et lorsque le
Bêta sortit, elle attrapa
l'oie par une aile. Mais sa
main resta collée à l'aile et
il lui fut impossible de la
détacher.
La deuxième fille arriva,
car elle aussi voulait avoir
une plume d’or, mais dès
qu'elle eut touché sa
sœur, elle resta collée à

elle. La troisième fille
arriva avec la même idée
en tête.
— Ne viens pas ici, que

Dieu t'en garde ! Arrêtetoi ! crièrent ses sœurs.
A suivre
Conte de Grimm

Une date, un fait

CELA S’EST PASSE UN JOUR

Aventures, drames
et passions célèbres

Destins extraordinaires

S

uspense

La maison
biscornue

407e partie

Résumé de la 406 partie n Landru reconnaît avoir côtoyé plusieurs femmes, mais
il nie avoir provoqué la disparition d’une dizaine d’entre elles.
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33e partie

e

L

e juge reprend.

— Parmi les femmes que vous avez fréquentées, nous en avons retrouvé 283, en
vie… Mais dix autres ont disparu ! Alors, je
vous repose la question : que sont-elles
devenues ?
— Et moi, je vous fournis la même réponse, je ne le sais pas ! Ces femmes ont
bien le droit de disparaître, de faire leur
vie ! Disparaître ne signifie pas mourir !
On apprécie dans la salle les déclarations
de Landru. Les femmes, surtout, sont
conquises par cet homme qui sait si bien
parler. D’ailleurs, les journalistes devaient
remarquer, dès le premier jour, que les
hommes sont plutôt anti-Landru, alors
que les femmes sont plutôt pro. Et pourtant, Landru n’est qu’un assassin de
femmes. Mais il y met tant de douceur et
d’amabilité, quand il parle des femmes,
que celles-ci ne manquent pas d’être subjuguées !
Le juge va droit au but.
— Henri Désiré Landru, vous êtes accusé
d’avoir tué ces femmes, en plus du jeune
André Cuchet, fils de l’une de vos victimes
!
Landru sourit.
— Tant que cela, monsieur le juge… Dix
femmes… Je regrette de n’avoir qu’une
seule tête à vous offrir !
Des rires fusent dans la salle.
Le deuxième jour, on épluche le carnet
où Landru note ses dépenses et les noms
des femmes qu’il a connues.
— Vous reconnaissez ce calepin ?
— Oui, dit Landru, j’y note toutes mes
dépenses.
— C’est vrai, vous êtes un homme très
méticuleux… Vous notez toutes vos dépenses ! Mais plus que cela, ce carnet vous
accuse !

T

— C’est un simple carnet !
— Et ces noms de femmes, ces allers à
deux et ces retours… Tous ces chiffres ?
Ce n’est pas la preuve de vos crimes ?
Landru s’emporte.
— A chaque fois que l’on voit sur mon
carnet un chiffre, en haut d’une page, on
en déduit que ce fut l’heure où j’accomplissais un crime !
— Ce n’était donc pas le cas ?
— Non !
— Voyons, Landru, votre femme avait
accès à ce carnet ?

— Oui…
— Et vos enfants ? Ils sont grands maintenant, il savent ce que ces noms et ces
chiffres signifient ! Ils ne disaient rien ?
Landru s’emporte.
— Quand je donne un ordre à mes enfants, moi, monsieur le juge, ils obéissent.
Ils ne cherchent pas le pourquoi ni le comment des choses, ils ne m’interrogent jamais… Je me demande comment vous élevez les vôtres !
A suivre
K. Noubi

LE MONDE
de líÈtrange

Terres étranges et aventures fantastiques (186)
U

ne hypothèse assimile l’Atlantide de
Platon à Tartessos, contrée de l’Andalousie où s’épanouit au cours du premier millénaire avant J.-C. une brillante
civilisation. Il ne s’agit pas d’une île mais
d’une région côtière, à l’embouchure –
ancienne ou moderne – du Guadalquivir.
Après avoir longtemps commercé avec
Tartessos, les Phéniciens, lors d’une
guerre sans doute, l’ont prise en 553 et
l’ont détruite, la faisant disparaître de la
carte du monde antique, ne laissant que
son souvenir. Les archéologues allemands, parmi les lesquels les professeurs
Schulten, Jessen, Herman et Hennig, ont
particulièrement défendu cette hypothèse et entrepris au début du vingtième
siècle des recherches. En comparant le
texte de Platon avec les découvertes
faites à Tartessos, le professeur Jessen
établit un parallèle entre l’Atlantide et la
ville andalouse. L’Atlantide comme Tartessos était située au-delà des Colonnes
d’Hercule, aujourd’hui le Détroit de Gibraltar. Certes, Tartessos n’est pas une île
mais c’était un gros port commercial et le
Guadalquivir possédait un vaste réseau
de canaux, à l’époque navigables. L’At-
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Résumé de la 32 partie n
C’est au tour de Mrs Aristide
Leonidès – la seconde épouse
– d’être interrogée...
e

lantide est un pays riche en minerai, Tartessos, elle, possédait, avec la sierra Morena, les plus riches gisements de minerai de l’Antiquité. Selon Platon, l’Atlantide était gouvernée par des lois anciennes,
édictées huit mille ans avant son époque.

Starbon écrit que les habitants de Tartessos étaient les plus civilisés de la péninsule ibérique et qu’ils possédaient des
livres anciens remontant à sept mille
ans !
M. A. H.

averner la salua, très à l’aise, et lui dit
qu’il était désolé de se voir contraint de la
déranger de nouveau.
— J’imagine, dit-elle d’une voix sans timbre,
que vous ne pouvez faire autrement.
Il reprit :
— Il va de soi, madame, que, si vous désirez
que votre avocat assiste à la conversation, c’est
absolument votre droit.
— Je n’aime pas Me Gaitskill, répondit-elle, et
je ne tiens pas à le voir.
Taverner insista :
— Vous pouvez avoir l’avocat de votre choix.
— Est-ce bien nécessaire ? Je n’aime pas les
hommes de loi.
Ils m’embrouillent.
— C’est comme vous voulez, déclara Taverner
avec un sourire dépourvu de toute signification. Nous poursuivons ?
Elle s’assit sur un canapé.
— Avez-vous trouvé quelque chose ? demanda-t-elle.
Ses doigts jouaient nerveusement avec le
tissu de sa robe.
— Nous pouvons affirmer de façon certaine
que votre mari est mort empoisonné par de
l’ésérine.
— Ce seraient ses gouttes pour les yeux qui
l’auraient tué ?
— Il semble bien que, lorsque vous lui avez
fait sa dernière piqûre, ce n’est pas de l’insuline que vous lui avez injectée, mais de l’ésérine.
— Je ne m’en doutais pas. Ça, inspecteur, je
peux vous le jurer !
— Alors, quelqu’un a délibérément remplacé
l’insuline dans le flacon par de l’ésérine.
— Quelle sottise !
— Si l’on veut.
— Croyez-vous qu’on l’aurait fait…
exprès ? Ou par inadvertance ?… A moins que
ce n’ait été une… une plaisanterie ?
— Nous ne croyons pas, madame, à une plaisanterie.
— Alors, c’est probablement un domestique…
Taverner restant muet, elle reprit sa phrase.
— C’est certainement un domestique. Je ne
vois pas qui ce pourrait être d’autre !
— En êtes-vous bien sûre, madame ? Réfléchissez ! Personne n’en voulait à Mr Leonidès ?
Personne n’avait de grief contre lui ? Il n’y a pas
eu la moindre dispute ?
— Je ne vois pas…
— Vous m’avez bien dit que, cet après-midilà, vous étiez allée au cinéma ?
— Oui. Je suis rentrée à six heures et demie.
C’était l’heure de sa piqûre. Je la lui ai faite
comme à l’habitude… et il m’a paru tout drôle.
Affolée, je me suis précipitée chez Roger. Mais
je vous ai déjà raconté tout cela ! Faut-il que je
vous le redise encore ?
A suivre
Agatha Christie
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Ramadan moubarak
Velouté de carotte au lait de coco maison
Ingrédients : 325 g de carottes, 1 oignon, 1 c à s d'huile d'olive, 1 c à c de cannelle, 1 c à c de cumin, 1 verre de lait de coco, sel et poivre noir
Pour le lait de coco : 3 c à soupe de noix de coco, 1 verre d’eau, 1/2 verre de lait

Cuisses de poulet au
x légumes au four
Ingrédients : 3 à
4
pommes de terre selo
n la
grosseur, 5 à 6 cuisses
de
poulet, ou selon
le
nombre de personne,
1
oignon, 2 gousses d'ai
l, 1
poignée d'olives ver
tes
dénoyautées, 1 poigné
e de
haricots verts, 2 à
3
tomates fraîches, 2 c
à s
d'huile d'olive, sel, poi
vre
noir, herbes de provinc
e,
origan, et tout ce que vou
s
aimez comme épices.

Préparation :
l Pour le lait de coco : faites
bouillir l’eau, versez-la sur la
noix de coco. Laissez macérer
au moins 2 heures. Faites
bouillir le tout à feu doux pendant 30 min, ajoutez le lait,
laissez
bouillir
quelques
minutes. Puis laissez bien
égoutter dans un chinois ou
dans un pansement propre,
pressez s’il le faut pour retirer
toute l’eau. Réservez le lait.
Pour le velouté : Lavez soigneusement les carottes.
Retirez toutes traces de terre et
les zones où la carotte est abîmée. Coupez-les en morceaux de 2 à 3 cm. Et réservez-les.
Pelez et émincez grossièrement les oignons et faites-les revenir dans l'huile. Lorsque les
oignons deviennent translucides, ajoutez les épices et mélangez. Laissez cuire ainsi pendant une bonne minute, puis ajoutez les carottes et couvrez les légumes d'eau. Laissez
cuire ainsi pendant environ 10 minutes. Récupérez les carottes et les oignons. À l'aide
d'un mixeur plongeant, mixez les légumes en ajoutant le lait de coco. Poivrez et goûtez.
Rectifiez l'assaisonnement pour le poivre. Si vous trouvez votre soupe trop épaisse, ajoutez un peu d'eau de cuisson et renouvelez jusqu'à obtention de la consistance idéale.

Préparation :
l Dans un moule à
gratin, placez l'oignon cou
pé en longueur et les tom
ates coupées en morcea
sez un peu d'huile d'ol
ux, verive, placez dessus les
cuisses de poulets, la
terre coupée en dés, les
pomme de
olives, les haricots ver
ts. Dans un verre d'eau,
soudre le sel et mélang
faites disez les épices, versez le
tout sur le contenu du
gratin, garnissez avec
moule à
un peu d'herbes de pro
vince et d'origan. Cou
une feuille de papier
vre
aluminium et placez le
moule dans un four bien z avec
laissez cuire entre 1 h
15 min à 1 h 45 min,
chaud,
selon votre four. Vers
cuisson, enlevez la feui
la fin de la
lle d'aluminium et lais
sez votre plat prendre
couleur.
une belle

Chaussons aux épinards

Flan sauce caramel

Ingrédients : Pâte feuilletée, 2
bottes d'épinards, coupés et
cuits à la vapeur ou juste à la
poêle quand on n'utilise que les
feuilles. 200 g de viande
hachée, 100 g d'olives vertes
dénoyautées et coupées en rondelles et dessalées, ail, poivre
noir, cumin, paprika, du
piquant selon le goût, du fromage fondu (en portion), crème
fraîche pour épaissir le mélange, un peu de sauce béchamel,
huile d’olive, du sel.

Ingrédients :
Le flan : 420 ml de crème liquide, 240 ml de
lait entier, 1/4 c à thé de sel, 1/2 c à thé de
vanille, 1/2 c à s d’eau de fleur d’oranger,
100 g de sucre en poudre, 5 œufs
La sauce caramel : 150 g de sucre en
poudre, 60 ml d’eau.

Préparation :
l Dans une poêle cuire la viande hachée dans l'huile d'olive
avec toutes les épices sauf le cumin.
Ajouter les épinards s'ils sont cuits, les olives et laisser réduire sur
feu vif. Ajouter le
fromage et mélanger, puis la crème fraîche et laisser réduire au maximum
. Si on met
de la béchamel on le fait hors du feu. Ajouter le cumin, rectifier l'assaisonn
ement et
laisser refroidir
Etaler la pâte à 3 mm d’épaisseur, découper des cercles, enduire
les bords d'œuf
mettre la farce au centre et souder en forme de chausson, enduire
d'œuf la surface et
saupoudrer de graines de sésame. Cuire à four préchauffé à 200°
C (Th. 6-7)

Bon à savoir

L’œuf
l Conservez les œufs au
réfrigérateur. Pour la préparation de plats qui ne sont pas
réchauffés, tels que le tiramisù
ou la mayonnaise, n’utilisez
que des œufs très frais (pas
plus de 10 jours après la date
de ponte). Placez immédiatement au réfrigérateur les plats
à base d’œufs crus et conservez-les 24 heures au maximum. Les œufs durs se conservent plus longtemps s’ils n’ont
pas été trempés dans l’eau froide après la cuisson. En effet, si
l’eau du robinet est conforme
aux normes et donc propre à la consommation, elle n’est pas totalement exempte de germes. Etant donné que l’intérieur de l’œuf se contracte sous l’influence
du froid, l’eau est littéralement aspirée par la coquille. Ainsi, des germes peuvent
pénétrer à l’intérieur de l’œuf, partie normalement stérile, et s’y multiplier.
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Préparation :
l Préchauffer le four à 180°C (Th. 6)
et poser la grille au centre. Dans une
casserole verser le lait, la crème et la
pincée de sel, porter à ébullition sur feu
moyen, retirer du feu et ajouter la
vanille et l’eau de fleur d’oranger. Dans
une autre casserole sur feu doux préparer
le caramel, en mélangeant le sucre et l'eau
jusqu'à dissolution totale du sucre, et augmenter le feu, cuire jusqu'à obtention d'un caramel.
Verser le caramel dans des ramequins individuels ou
un grand moule, incliner les ramequins afin que le caramel couvre le contour (il faut agir
rapidement). Dans un récipient fouetter le sucre et les œufs et incorporer délicatement
le mélange crème-lait aux œufs. A l'aide d'une louche, verser la préparation dans les
ramequins. Déposer les ramequins dans un plat allant au four et verser de l'eau chaude
jusqu'à mi-hauteur des ramequins. Cuire durant 45 min à peu près. Retirer du four et
laisser refroidir complètement avant de mettre au frais minimum 2h ou toute la nuit.

Le coin du diabéti

que

es
Salade de pâtes complèt

g de pâtes au
Ingrédients : 500
let rôti, 1
blé complet, 1 petit pou aut en
tich
d'ar
rs
cœu
de
e
boît
3 c à s d'huiconserve (au naturel),
igre, 1 c à s
le d'olive, 2 c à s de vina
re.
de moutarde, sel et poiv
Préparation :
s à l'eau
l Faire cuire les pâte dente».
bouillante salée, «al auts, les
tich
Egoutter les cœurs d'ar
Désosser et
découper en morceaux.
morceaux
découper le poulet en
r les pâtes et
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les passer aussitôt sou
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Les mélanger avec 1
et de poulet.
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Commissaire Montalbano
Le sens du toucher
à 19h 35
Réalisé par Alberto Sironi
l Enea Silvio Piccolomini, un vieil
aveugle, est retrouvé mort dans son lit.
Son chien, Orlando, attendait à l'extérieur de la maison, alors qu'il avait l'habitude de dormir avec son maître.
Montalbano se doute que l'aveugle, qui
n'est pas mort d'un empoisonnement au
gaz, mais d'une surdose de barbituriques, a, en fait, été assassiné. Le policier se demande, par ailleurs, ce qui se
cache derrière la société de bienfaisance
«Lux in ombra», qui lui avait fourni le
chien. Montalbano profite de l'invitation
de la sœur de Nene et son mari, qui tiennent un hôtel sur l'île de Levanza, pour y emmener Livia quelques jours, toujours en compagnie du chien. Il
y fait la rencontre d'un pêcheur qui voyait souvent l'aveugle...

à 19h 50

Bridget Jones :
l'âge de raison

Capital : les inédits de l'été
Eté : quand le soleil fait tourner le business

Présenté par Thomas Sotto
l Pour les uns, l'été, c'est soleil et repos, quand
d'autres y jouent le chiffre d'affaires de l'année. Au
sommaire :
- Draps de bains : quand ma serviette devient tendance : Accessoire incontournable des vacances à la
mer, le drap de plage est un moyen de se distinguer,
qu'il soit en bambou «écolo» ou équipé de haut-parleurs pour iPhone.
- Marseille : la bataille des promenades en mer : Les
calanques de Marseille sont un des trésors de la
Provence et près de 600 000 touristes les visitent
chaque année. Les organisateurs de ces promenades
en mer se livrent une guerre sans merci pour attirer les
clients.
- Grenadine, citronnade : la bataille des sirops de
l'été : Comment les marques stars des sirops inventent-elles de nouvelles saveurs et quels sont les ingrédients utilisés pour leur fabrication.

L'effrontée

à 19h 40

Réalisé par Claude Miller
l L'école est finie. L'été est là.
Charlotte, adolescente farouche et
solitaire, ne se réjouit guère de passer ces longs mois entre sa petite voisine malade, Lulu, et ses jeux enfantins, et Léone, l'amie de la famille. Le
hasard amène non loin de sa maison
Clara Bauman, la célèbre pianiste
prodige que Charlotte a toujours
rêvé de rencontrer. L'adolescente
parvient rapidement à pénétrer dans
l'univers de Clara. Elle est immédiatement séduite et fascinée par l'opulence qui entoure la jeune artiste. Les
jours passent et Charlotte se croit
devenue l'amie de cette nouvelle voisine. Bientôt, ses espérances se
retrouvent déçues par l'attitude de la
jeune artiste...

à 19h 50
Réalisé par Beeban Kidron
l Depuis qu'elle sort avec l'avocat Mark Darcy,
Bridget Jones vit sur un petit nuage et se sent la plus
heureuse des femmes. Mais son tempérament
reprend le dessus : elle en vient à douter d'elle-même
et, donc, de l'amour de Mark. Elle finit par le
soupçonner de la tromper avec Rebecca, sa nouvelle
collaboratrice, une jeune femme aussi belle qu'intelligente. Alors qu'elle traverse une période de doute,
Bridget se voit proposer une promotion. Elle doit présenter une émission de télévision consacrée au voyage en compagnie de son ancien patron, Daniel
Cleaver. Celui-ci profite de la situation pour faire à
Bridget des avances sans cesse renouvelées...
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Mots fléchés
Trafic urbain
Impoli

Va plus vite
Aride

Roche poreuse
Petit de l’oie

Retour sur terre

Satellite de
Jupiter

Routine

Dieu gaulois
Crasse

Cavités
Réfléchi

Rocher côtier
Entrée
Monnaie d’Asie
Brave
Malade mental

Foule en colère

Jeu de hasard

Possessif
Bouge
Roi de Juda

Coin chaud

Scintille

Officier municipal

Organe du goût

Solitaire
Voyelles
Popularité

Membre
supérieur

Possessif
Réfléchi
Aimable
Lentille

Sans danger

Jeu nippon
A découvert

Place de député
Infinitif

Symbole de métal
Certaines sont
précieuses

Divinité grecque

Appât

Aucun
Gros nuage

Mots codés

Mot caché
M
A
T
R
I
M
O
N
I
A
U
X
C
I
E

C
E
N
N
O
L
A
T
E
A
E
A
N
T
M

A
P
M
A
R
O
M
E
B
S
P
S
A
S
U

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

S
N
R
E
O
T
C
V
T
P
A
A
R
E
E

A
A
R
V
G
E
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U
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N
V
E
F
A
R

T
I
E
E
D
U
L
O
A
A
U
L
S
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E
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E
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N
E
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E
N
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U
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A
O
I
T
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E
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D
E
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A
A
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S
I
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E
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E
U
T
M
R
R
L
I
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U
E
I
E
E
A

E
S
C
A
R
P
E
T
E
S
T
E
E
S
S

Le mot caché en 11 lettres est le nombre d’habitants
Abécédaire - Abêtie - Arôme - Aval - Capitulation - Cassation - Drôle Eden - Emue - errer - Escarpé - Este - Etalonne - Eté - Insupportable Ligue - Long - Matrimoniaux - Névé - Nièce - Nouer - Pale - Punaise Rapts - Rêve - Saisonnière - Sale - Seau - Self - Serbie - Sérum Tananarive - Testées - Tsunami - Tunisie - Urne - Usine - Vase.
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Les casés

Mots croisés
Horizontalement
I- Peureux.
II- Pas beaucoup même mis en ordre - Faisait rougir
- Au doigt de la couturière.
III- Monture du Père Noël - Est donc d’accord.
IV- Conviendra - Canal urinaire.
V- Communication par écrit.
VI- Monnaie roumaine - Note - Lettres de bien.
VII- Divisible par cinq.
VIII- Ancien bovidé - Venu au monde.
IX- Coulent du front - Traitement.
X- Extrait aromatique - Pronom.
1

2

3

4

5

6

7

8

Solutions des jeux
précédents
Mots fléchés
Horizontalement :
Grondement - Oraison - Ici- Acné
- Têtard - Hévéa - Rage - Masure
- Etête - Sidéré - In - Ane - Gel Rend - Epie - Ir - Omar - Amortis
- Etinceler - Unes - Tee - Eté Trêve - Sieur.

La lettre placée vous aide à commencer

Verticalement :
Prochainement - Ornés - Epater
- Nævus - Irisé - Di - Erige - Fès
- Aède - Acte - Mot - Elimée Générer - Rôles - Tâter - Ré Etiage - Entrée - Crétin - Tu Laid - Endosser.

10

9

I
II

Le mot caché
Détresse

III
IV

Mots croisés
Horizontalement :
I- Expectorer -II- Nerveuses
-III- Oiseau -IV- Erse - Sou
-V- Prises -VI- Ile - Titi
-VII- Lire - Eûtes -VIII- Lai Orvet -IX- Enterré - Un -X- Réer
- Estée.

V
VI
VII

R

VIII
IX
X

Verticalement

1- Trop risquée.
2- Réalisée - Gonflent les rivières.
3- Des gens bizarres.
4- Un peu vieille.
5- Qui aime jouer des tours - Points opposés.
6- Conjonction - Rassemblé.
7- Insecte des eaux - Compacté.
8- Soustrait - Marque l’égalité.
9- Résistant - Quelque chose qui dérange.
10- Paisible - Tel un ver.

2 lettres
HI - VE - NA- ET - ER - ES - DE - TA.

7 lettres
RENEGAT - ECARTES - ROUTINE - SERRURE.

3 lettres
OTE - TET - ERS - TOI - IRE - SET.

8 lettres
DELESTEE - ENERVEES.

4 lettres
SUER - TIRE - ISSU - ETRE - ACTE - AILE.

9 lettres
URTICAIRE - GACHETTES.

Verticalement :
1- Endeuiller -2- Xé - Liane -3Prospérité -4- Evier - Er
-5- Ces - Il - Or -6- Tuées - Erre
-7- Osa - Etuves -8- Réussite
-9- ES - Têtue -10- Punis - Ne.
Mots codés
1

P
7

5 lettres
ETETE - AUTRE - NETTE - AVAIT.

R
13

6 lettres
AVOINE - TERRES - ESSIEU.

2

3

4

5

H M A

8

9
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10 11
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N O
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PROPRIETAIRES
LE PETIT HARAS
M.BENRABEH
LE PETIT HARAS
M.BENRABEH
M.BENRABEH
ABZ.AOUED
Y.BOULESBAA
B.BENARBIA
ABZ.AOUED
R.REBBANI
ABZ.AOUED
F.LAIDOUNI
KH.AOUED

CHEVAUX
01-URSULA DE CARRERRE

02-DJELBAR
03-QUAMARIA
04-MAHR
05-KEMLA (0)
06-FOUNAME (0)
07-WIELKI KANION (0)
08-DAWUD
09-NAME THE TUNE
10-JAWEL II
11- NAMTA
12- TAMISE DE CARRERE
13-NESRINE

L’info prono en 6 chevaux :
L’info prono en 7 chevaux :

QUARTE
QUINTE

L’INFO TECHNIQUE

Programme Oran

QUARTE
QUINTE

JOCKEYS
T.ALI OUAR
M.CHADOULI
A.BOUKHACHBA
H.BELHACHEMI
B.ABED
JJ.A.MESSAOUD
AP.AB.BOULESBAA
F.MOUISSI
AP.M.HABES
AP.H.AOUED
AP.B.BENSAID
AP.H.BOUAZZA
AP.GH.GASMI

1-2-3-10-4-6
1-2-3-10-4-6-9

PDS
55.5
54
53
53
52
52
51.5
51
50.5
50
46.5
46.5
46

CDS
04
10
05
11
13
03
01
12
07
06
09
02
08

ENTRAINEURS
B.SAHRAOUI
PROPRIETAIRE
B.SAHRAOUI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
K.HABES
PROPRIETAIRE
M.SAIDI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
K.HABES

L’info champ «F» : 1-2-3-10-X
L’info champ «D» : 1-2-3-X-X

Programme El-Eulma
Dimanche 5 août 2012 -

Prix : BRAO

ARABE N.E.E. EN ALGÉRIE - 350.000 DA - 1 100MÈTRES - DÉPART A 16H00

PROPRIETAIRES
LE PETIT HARAS
AM.MES SALEM
M.ZAABOUB
D.LAIDI
T.DILMI
B.HATTABI
AB.DOUKHI
R.LAHAS
A.HAMIDA
ML.ZAABOUB
HML.SAHRAOUI
KH.DOUKHI
N.GRID
A.KEDADRA
A.SERIAK
H.D'EL BAHRA

CHEVAUX
01-QUANNAS
02-TYOUR EL JANA
03-KLAXON
04-KABIRA

JOCKEYS
T.ALI OUAR
W.CHAABI
AP.S.DLIH
T.LAZREG
05-LARDJOUNE DE MDOUKAL A.KOUAOUCI
06-BIG SOULIMANE (0)
M.BOUCHAMA
07-AIN LBIA
F.CHAABI
08-TOUGGOURT
AH.CHAABI
09-OTHMANYA
JJ.AB.ATTALLAH
10-KITANIA
D.AZIZ
11-RIGHAZIA
B.BERRAH
12-HAFSANA
M.HARECHE
13-QUATARIA (0)
NI.TRAD
14-MALHAMAT ECHARK (0) AP.CH.ATTALLAH
15-SALSABIL
AP.A.CHEBBAH
16-KASPICE (0)
A.HEBRI

L’info prono en 6 chevaux :
L’info prono en 7 chevaux :

Dimanche 5 - Lundi 6 août 2012

16-3-1-7-13-15
16-3-1-7-13-15-10

23

PDS
56
55
54.5
54
54
54
54
54
54
53
52
50
50
50
50
49

CDS
13
12
16
03
14
01
08
15
06
11
02
07
10
09
04
05

L’info champ «F» :
L’info champ «D» :

ENTRAINEURS
B.SAHRAOUI
D.HARKAT
D.HARKAT
PROPRIETAIRE
F.DOUKHI
AB.KARA
PROPRIETAIRE
H.DJEBBAR
M.GUEHIOUCHE
PROPRIETAIRE
M.AOUAMEUR
PROPRIETAIRE
A.ABAOUB
S.ATTALLAH
H.BERRI
M.AOUAMEUR

16-3-1-7-X
16-3-1-X-X

1-Ursula de Carrere : Cette
pensionnaire de l'efficace entraîneur B. Sahraoui, qui s'est déjà
placée en bon rang à l'hippodrome
d'Oran, ne fera pas le déplacement
pour de la simple figuration, mais
pour gagner. Lerebha
2-Dejlbar : A son aise sur le parcours du jour, ce mâle alezan de 10
ans qui est très bien monté en la
circonstance, ne devrait pas trop
forcer sur son talent pour venir
accéder à l'une des plus hautes
marches du podium. Fel hata
3-Quamaria : Pouliche très rapide sur les pattes, cette pensionnaire du Caroubier, s'élancera dans
cette épreuve des plus ouvertes à la
conquête d'un accessit surtout
qu'elle vient de laisser une bonne
impression à sa dernière sortie.
Laaba chaba
4-Mahr : Course de rentrée.
Moula senaa
5-Kemla : Elle s'est révélée bien
décevante lors de ses derniers
essais, mais il faudra s'en méfier
car un sursaut d'orgueil de sa part
n'est pas à écarter car elle relève
d'une écurie redoutable. Balak
6-Founame : Confié à l'excellent
jeune jockey A. Messaoud, ce jeune
poulain de 3 ans qui vient de terminer en tête des battus à sa dernière sortie, reste en mesure de
venir semer la zizanie au disque
d'arrivée. Merkoub
7-Wielki Kanion : Malgré ses
derniers échecs, ce vieux routier
crédité d'un poids très intéressant,
et monté par un jeune apprenti, ne
cesse de progresser, il faudra
compter avec lui lors du déclen-

chement
des
hostilités.
Lekhmira
8-Dawud : Ses dernières tentatives ne plaident guère en sa
faveur, en déclin évident, ce vieux
cheval de 15 ans, va encore une fois
éprouver des difficultés face à bon
nombre de concurrents en présence. Nahi
9-Name the Tune : Ses dernières courses ne reflètent pas sa
vraie valeur, car présentée dans la
plénitude de ses moyens, il ne
devrait redouter aucun concurrent
au sprint final sur une distance à
sa convenance. Enegua
10-Jawel II : Ce vaillant coursier
stationné au Caroubier, qui réussit
bien sur les courtes distances,
devra faire l'objet de la plus grande
attention à l'heure des choix, et ce
malgré son changement d'hippodrome. Habta
11-Namta : Malgré sa valse de
jockeys, cette jeune pouliche de 3
ans réputée pour sa rapidité, misera sur sa situation des plus avantageuse sur la pyramide des poids
pour venir mettre son grain de sel
à l'arrivée. Denk
12-Tamise de Carrere :
Totalisant autant d'échecs que
d'essais, cette femelle grise de 5
ans qui semble avoir perdu toute
envie de courir, risque encore une
fois d'avoir fort à faire en pareille
compagnie. Saib aliha
13-Nesrine : Il est vrai que ses
dernières courses n'incitent guère
à l'optimisme, ce qui n'est pas fait
pour lui entrevoir des chances en
pareille compagnie. Nahi.

La citation du jour
«La charité recouvre de nombreux péchés»

Proverbe anglais

Israël bloque l'accès de la Cisjordanie
à 4 ministres étrangers
l Israël a interdit ce dimanche aux chefs de la diplomatie de quatre pays des Non-alignés d'entrer en Cisjordanie pour participer à une réunion du mouvement à Ramallah, a-t-on appris de sources concordantes palestinienne et israélienne. Il s'agit des
ministres de Malaisie, d'Indonésie, du Bangladesh et de Cuba, des pays qui n'ont pas
de relations diplomatiques avec Israël.

Italie : la mafia fait son beurre avec l'or des habitants

D
T

es boutiques proposent aux Italiens
frappés par la crise d'échanger leur
or contre de la monnaie cash, un

commerce en plein boom mais peu réglementé et dans lequel la mafia brasse des
milliards. Les petites échoppes ont fleuri
ces derniers mois dans les rues italiennes.
Les journaux regorgent de publicité pour
les «compro oro» (j'achète l'or) et les
chaînes de télévisions sont envahies de
spots incitant les Italiens à court de cash à
vendre leurs bijoux de famille. Une grande
partie de cet or traverse ensuite les Alpes,
légalement ou en contrebande, pour arriver en Suisse, ce qui fait de l'or le produit
d'exportation italien en plus forte croissance. Les saisies d'or par les douanes ont
bondi de 50%. Dernier exemple en date :
un homme et sa fille arrêtés alors qu'ils

tentaient de faire passer 50 kilos de lingots
non poinçonnés d'une valeur totale de
plus de deux millions d'euros. «C'est un
secteur en pleine expansion pour les organisations criminelles. L'or passé en
contrebande inonde le monde entier»,
explique le chef de l’Organisme de lutte
contre le blanchiment d'argent. Le chiffre
d'affaires réalisé par cette myriade de boutiques représente au bas mot 14 milliards
d'euros. Grâce à une lacune juridique, ces
établissements peuvent échapper à la TVA.
En outre, sur les 28 000 boutiques présentes dans le pays, seules quelques centaines sont enregistrées auprès de la
Banque d'Italie.

Allemagne : triple infanticide suivi d'un incendie

rois frères et sœur, âgés de 4 à 12 ans, ont
été tués dans un acte criminel suivi de l'incendie volontaire de leur appartement situé à
Dortmund dans l'ouest de l'Allemagne. La
compagne du père, âgée de 29 ans, est
soupçonnée d'avoir provoqué la mort des trois
enfants. Placée en détention peu après les faits,
elle a été écrouée. Les pompiers avaient été
alertés vendredi vers 5h 00 du matin (3h 00
GMT) en raison d'un incendie dans un appartement au rez-de-chaussée dans cette ville de
la Ruhr. Ils avaient alors découvert les corps
sans vie de deux enfants, un garçon de 4 ans et
une fillette de 12 ans. Leur frère de 10 ans, griè-

vement blessé, avait été transporté d'urgence à
l'hôpital avant de succomber peu après à ses
blessures. Or, l'autopsie des trois corps a révélé
qu'ils avaient tous trois été victimes d'un acte
criminel. Selon les enquêteurs, aucun soupçon
ne pèse sur le père des trois enfants, âgé de 41
ans, dont la femme était morte depuis longtemps. Il ne se trouvait pas dans l'appartement
au moment de l'incendie. Un premier incendie
avait déjà eu lieu dans l'appartement de cette
famille en février et la police avait alors estimé
que les enfants avaient allumé le feu. La famille avait ensuite déménagé au rez-de-chaussée
de l'immeuble.

Chine : la police démantèle
un réseau de trafic d'organes
l La police chinoise a arrêté 137
personnes, dont 18 médecins,
soupçonnées d'avoir organisé un
trafic d'organes dans plusieurs
régions en achetant des organes à
des personnes saines pour les
revendre à celles en attente de
greffe. Cette opération, menée
dans 18 provinces et régions, a
permis de « sauver » 127 personnes qui s'apprêtaient à faire
don d'un organe pour de l'argent,
explique le ministère de la Sécurité publique sur son site. Les candidats au don étaient généralement
recrutés sur internet et opérés dans le plus grand secret. L'opération a
été lancée à la suite du scandale révélé en avril d'un lycéen qui avait
ainsi vendu l'un de ses reins pour pouvoir s'acheter notamment un
iPhone et un iPad. Le jeune homme, âgé de 17 ans, avait été payé 3.500
euros. Il a connu à la suite de l'opération des problèmes avec son rein
restant, et ses jours sont en danger. Plus d'un million et demi de personnes sont en attente de greffe en Chine, alors que les organes sont
très rares. La majorité des opérations ayant lieu sont faites avec des
organes prélevés sur les condamnés à mort ou les prisonniers après leur
décès, souvent sans l'accord des familles, selon les organisations de
défense des droits de l'homme, ce que nient les autorités.

Les hommes plus drôles que les femmes ?

l Selon une récente étude américaine, les hommes seraient plus
drôles que les femmes. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont montré vingt dessins à 32 étudiants, hommes et
femmes. Ils ont ensuite demandé à ces derniers d’écrire une légende sous les dessins en question, avant de leur poser deux questions
plutôt directes : «A quel point pensez-vous que vos légendes sont
drôles ?» et «Pensez-vous que les hommes sont plus drôles que les
femmes ?». Un jury indépendant a ensuite passé en revue les dessins légendés, avant de les noter en fonction de leur potentiel
humoristique. Résultat des courses : ce sont les hommes qui ont
majoritairement considéré leurs légendes comme «drôles», et l’ensemble des participants estiment que les hommes sont plus drôles
que les femmes. Dans un second temps, les chercheurs ont
demandé à un panel de 72 nouvelles personnes de mémoriser 80
images légendées, en précisant cette fois le genre de l'auteur. Verdict : non seulement ils se sont souvenus des images les plus drôles
(celles ayant été les mieux notées par le jury), mais ils ont majoritairement opté pour des dessins réalisés par ces messieurs. Si l’on
en croit plusieurs études scientifiques, les hommes seraient en effet
plus doués pour les tâches de créativité humoristique.

Egypte : une chaîne TV réservée aux
présentatrices voilées
l Une chaîne satellitaire égyptienne dont toutes

les présentatrices
et dirigeantes sont intégralement voilées veut donner une place aux
femmes portant le niqab, auxquelles la juteuse industrie médiatique égyptienne tournait le dos jusqu'à l'arrivée au pouvoir des
islamistes. Dans les studios de Maria TV, lancée au Caire le premier
jour du ramadan, le 20 juillet, deux présentatrices gantées, couvertes de noir des pieds à la tête et dont seuls les yeux sont visibles
à travers une fente, débattent des questions éditoriales du jour. La
chaîne, qui porte le nom d'une des épouses du prophète Mohammed, est dirigée par des femmes et toutes celles qui apparaissent
à
l'écran portent le niqab, une première dans le paysage médiatiqu
e
égyptien. «Programme pour enfants, émissions de couture, débats
sur les relations, comédie politique : nous avons tout ce dont une
femme peut avoir besoin», déclare Abeer Shaheer, principale présentatrice de la chaîne
qui se veut un média
féminin plus que religieux. «Le principal but
de la chaîne est de prouver à la société qu'il y a
des femmes en niqab qui
sont actives, qui peuvent
jouer un rôle dans la
société et réussir, devenir docteur, ingénieur ou
une personnalité médiatique reconnue», souligne-t-elle.

Facebook : 83 millions
de comptes sont faux
l Malmené en Bourse depuis son introduction à Wall Street il y a
deux mois, Facebook a transmis son premier rapport financier à l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés
financiers (SEC). Sur les 955 millions d'utilisateurs que compte le
réseau social, 83 millions (8,7% des profils) sont faux. Facebook a
divisé les faux comptes en trois catégories : 4,8% sont des «comptes
dupliqués», c'est-à-dire non attitrés, ouverts par des personnes déjà
inscrites, «ce qui va à l'encontre de nos conditions générales d'utilisation, et que nous tentons de limiter», affirme Facebook; 2,4% sont des
«comptes mal classifiés», créés pour une société, une association ou
un animal de compagnie, «qui devraient être enregistrés comme une
page et non comme un profil»; reste enfin 1,5% de «comptes indésirables», ou «spammeurs», «qui ne respectent pas nos règles et le
revendiquent». Pour Facebook, qui tire une grande majorité de ses
revenus de la publicité, cette importante proportion de faux comptes
pose problème.

Les dernières
Calvados : il avale 780 g
de fromage en 1 mn et 57
secondes ! l Un Livarotais a
remporté hier l’épreuve du plus
gros mangeur de fromage,
organisé à Livarot (Calvados).
780 grammes de fromage
avalés en…1 minute et 57
secondes. Philippe Guihaire,
déjà détenteur du record du
plus gros mangeur de livarot
(1’51), a conservé hier son titre
acquis à la force du gosier. L’épreuve, qui réunissait quatre
anciens vainqueurs, n’a pour
seul but que d’ingurgiter le plus
rapidement possible deux
énormes fromages entiers.
Seule une bouteille d’eau est
autorisée pour soulager l’estomac, devant une foule de plusieurs milliers de personnes.
Genève : il se filme pendant qu'il vole l Un jeune
homme de 20 ans avait encore
soif tôt hier matin aux Fêtes de
Genève. Il s'est introduit dans
une tente peu avant 04h00 et a
commencé à vider les frigos.
Interpellé, il a nié les faits mais
son téléphone portable l'a
trahi: il s'était filmé en train de
commettre son larcin. Le Portugais a eu le temps de mettre
49 bouteilles d'alcool dans un
sac avant que deux agents de
sécurité qui l'avaient vu pénétrer dans la tente ne l'arrêtent.
Emmené au poste, les policiers
ont également trouvé une petite quantité de marijuana dans
ses poches.
Pollution : près de 1 000
poissons périssent dans la
Töss l Une pollution de l'eau
de la Töss a entraîné hier la
mort de près de 1 000 poissons
à Turbenthal. Les pêcheurs ont
évacué plusieurs variétés de
poissons, dont des truites de
rivière. Les circonstances et les
causes de la contamination ne
sont pas encore connues. L'inspecteur de la pêche a découvert
les animaux morts hier matin.
Ils étaient répartis sur trois
kilomètres. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'eau
polluée provenait de l'affluent
d'un ruisseau qui se jette luimême dans la Töss.
Un sexagénaire à trottinette tué lors d'une collision
l Un homme de 62 ans circulant à trottinette a été tué lors
d'une collision avec un car hier
soir à Lucerne. La victime a
succombé à ses blessures peu
de temps après l'accident. Peu
après 19.00 heures, le chauffeur d'un car polonais a tourné
sur sa droite pour accéder à la
Schwanenplatz. Il a alors percuté l'homme à trottinette qui
roulait dans la même direction.
Le sexagénaire, grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital
cantonal de Lucerne, où il a
rapidement succombé à ses
blessures.

