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SOMMET DE SINGAPOUR

SAHARA OCCIDENTAL

QUE CONTIENT
L'ACCORD TRUMP-KIM ?

l'issue du sommet d’hier, un accord historique a été signé par les dirigeants des
États-Unis et de la Corée du Nord. En bas
du document, deux signatures : celle droite et

À

épaisse de Donald Trump, et celle
oblique et sèche de Kim Jong-un.
Kim Jong-un n'est pas réapparu
depuis la fin du sommet, mais
Donald Trump a donné une conférence de presse pour éclaircir certains éléments de l'accord. Le président américain a salué une rencontre "honnête, directe et productiv e".
Évoquant le dernier sommet intercoréen, le 27 avril 2018, Kim
Jong-un a réaffirmé dans le texte
de l'accord son "engagement ferme et indéfectible à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne".
Côté américain, Trump s'est engagé à "fournir

des garanties de sécurité" à la Corée du Nord.
Lors de sa conférence de presse, il a cependant
déclaré que les sanctions contre la Corée du Nord
resteront en place jusqu'à ce que la menace
nucléaire soit levée. Les deux pays se sont
mutuellement engagés à "restituer les restes des
prisonniers de guerre et des portés disparus au
combat, av ec un rapatriement immédiat de ceux
déjà identifiés".
Juste après la signature de l'accord, Donald
Trump a été interrogé sur une possible invitation
de Kim Jong-un à la Maison-Blanche.
"Absolument, je le ferai", a répondu le président
américain. Mais son homologue nord-coréen n'a
pas répondu lorsqu'il lui a été demandé s'il aimerait aller à Washington...

EXPLOSION D'UNE BONBONNE DE GAZ BUTANE

TROIS ENFANTS SUBSAHARIENS TUÉS À ORAN

Tois migrants subsahariens - des enfants - ont
trouvé la mort, hier à l’aube, dans l'explosion

d'une bonbonne de gaz butane au quartier ElHassi à Oran. Les malheureuses victimes ont
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succombé aux multiples brûlures causées par
l'incendie provoqué par l'explosion

PUBLICITÉ

LE COMITÉ
DES 24 DE
L’ONU APPELLE
À ACCÉLÉRER LA
DÉCOLONISATION

Les délégations des pays participant à
la session annuelle du Comité spécial
de décolonisation de l’Onu, dit Comité
des 24, ont appelé à la relance des
négociations sur le Sahara occidental
en vue d’accélérer sa décolonisation.
Le représentant de l’Équateur a estimé
important de se focaliser sur la relance
des négociations à l’approche de la fin
de la 3e décennie internationale de
l’élimination du colonialisme.
Le représentant du Timor-Leste a, lui,
demandé au Comité d’intensifier ses
efforts pour mettre fin au colonialisme.
Le représentant de l’Éthiopie a, pour
sa part, appelé à la reprise des négociations. Intervenant au cours de cette
séance, le représentant du Venezuela a
rappelé que les 4 cycles de négociations tenus sous les auspices du SG de
l’Onu relèvent d’un effort précieux qui
doit être renforcé. Le représentant du
Nicaragua s’est, pour sa part, déclaré
solidaire de la lutte du peuple sahraoui
pour l’indépendance. Le représentant
de la Namibie, a jugé de son côté
impératif que l’Onu continue de diriger le processus de négociation appuyé
par l’Union africaine.

REPRISE DES GARDES
À PARTIR D’AUJOURD’HUI
Page 6

FLN

RETRAITÉS ET RADIÉS DE L’ANP

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

MÉDECINS RÉSIDENTS

OULD ABBÈS
VEUT ÉTENDRE
LA PURGE DU BP

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 5

Page 5

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 3416 | Mercredi 13 juin 2018 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

DROITS DES TRAVAILLEURS ET LIBERTÉS SYNDICALES

L’ALGÉRIE DANS
LA TOURMENTE
Page 5

SOMMET DE SINGAPOUR

GROGNE DES PILOTES

TURBULENCES
EN VUE À
AIR ALGÉRIE
Page 5
Midi Libre n° 3416 - Mercredi 13 juin 2018 -

“AMMAR
EL-BIRI”
LIBÉRÉ

QUE CONTIENT
L'ACCORD
TRUMP-KIM?
Page 24

LE MI-DIT

2

narcotrafiquants
arrêtés et plus de
240 kg de kif traité
saisis
à Tlemcen.
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candidats retenus
pour les élections
à la présidence de
la Caf
le 21 juin.
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Un filet dérivant a causé des dégâts écologiques
près des îles Habibas

n filet dérivant de près de 800 mètres, signalé par des
pêcheurs, a causé des dégâts écologiques sur la faune et
la flore marine près des îles Habibas, situées à 12 kilomètres de la côte oranaise, a-t-on appris du secrétaire général de
l’association Barbarous. Une partie de ce filet a été renflouée
par une équipe de plongeurs de l’association dans la journée de
vendredi, mais le manque de moyens humains n’a pas permis
de récupérer la totalité de ce filet gigantesque qui a dû être
emporté par les courants, a fait savoir Amine Chakouri. La
pêche est interdite dans cette zone marine classée et protégée,
a indiqué la même source, qui a affirmé que c’est le plus grand
filet qu’il ait vu "au cours d’une longue expérience de renflouage de filets fantômes, dans le cadre de l’association". Ce
genre de filets qui dérivent et finissent dans le fonds de la mer
menacent les espèces qu’ils capturent et tuent, mais aussi des
espèces végétales qu’ils étouffent, pouvant ainsi rendre désertique tout un périmètre. Le renflouage de la totalité du filet

nécessite une seconde opération de plongée, voire deux, programmées après la fête de l’Aïd en raison des conditions météorologiques
inappropriées
dans
les
jours
à venir.

epuis le début de Ramadhan, les actions de solidarité ne
cessent de se multiplier à Constantine grâce aux efforts
ininterrompus et la détermination d’une jeunesse venue
avec la spontanéité qui lui est propre rappeler à son monde que

le partage et le don de soi restent la quintessence même de ce
mois béni. Tête de gondole de cette jeunesse entièrement
dévouée à l’action caritative et à autrui, l’association Ness El
Kheir Constantine ne s’est donnée aucun répit pour ce mois
de Ramadhan, multipliant les initiatives de bienfaisance à
l’égard des plus démunis et aux personnes à la pitance incertaine. Forte d’une cinquantaine de membres, tous aussi motivés les uns que les autres, cette association a su faire don
d’ubiquité en cette période si spéciale de l’année où elle a
dressé un programme d’actions des plus chargés qui inclut
notamment la distribution de repas aux usagers de la route,
l’organisation de "f’tour" collectifs au profit des personnes
âgées de Diar-Errahma, distribution du couffin de Ramadhan,
visites et animations au service de pédiatrie du CHU de
Constantine ou encore distribution du "s’hour" au profit des
malades admis aux urgences de ce même hôpital.

U

Altruisme et solidarité
à Constantine

D

Inauguration à Béchar d’une stèle en hommage
au luthiste Alla

ne grande stèle, représentant un luth géant, installée sur
un rond-point du chef-lieu de la wilaya de Béchar, a été
inaugurée, vendredi dernier, en hommage au luthiste
Abdelaziz Abdellah, plus connu sous le nom artistique de Alla.
"L’inauguration de cette stèle artistique est un hommage de la
région à cet artiste, qui a énormément donné à la musique algérienne et à son rayonnement à travers le monde", a indiqué le
wali de Béchar, Tewfik Dziri. Alla, qui vit actuellement à
Paris, est à l’origine de la musique "foundou", faite d’improvisations sur le luth mettant en relief une musique apaisante,
grâce à sa virtuosité et dextérité dans le jeu de cet instrument
à la base de la musique arabe. La célébration de la Journée
nationale de l’artiste a été aussi marquée par un grand récital
donné par le tout nouvel orchestre de musique classique algérienne Saoura. Le wali de Béchar a appelé les artistes et les
créateurs à renforcer le secteur de la culture pour en faire un
véritable outil de développement de la région et donner un
nouveau souffle au secteur de la culture. Une aide financière de
500.000 DA a été offerte à cet ensemble d'une douzaine de
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Une voiture
neuve pour…
4 euros !

Florient Louis avait acheté 2
tickets de tombola à Jean-Luc
Combes, son beau-père, bénéficiaire et bénévole au Secours
populaire pour la loterie
Don'Action. "Au départ, c'était
juste pour faire une bonne
action. On n'était pas dans l'optique de gagner la voiture,
même des bons d'achat auraient
été une bonne chose !",
explique-t-il.
C'est donc avec deux tickets à
deux euros que Florient et sa
femme participent au tirage au
sort national et gagnent le gros
lot, une Citroën C4. Les
chances étaient minces, puisque
près de 450.000 autres tickets
auraient pu être tirés au sort. Le
Don'Action est une action commune à toutes les antennes du
Secours populaire de France.
Au niveau national, cette action
permet de lever près de 900.000
euros de fonds. Cela finance
une partie du fonctionnement
structurel de l'association,
notamment les locaux ou les
réfrigérateurs. Depuis 20 ans
que cette tombola existe, le
tirage au sort n'avait jamais permis à une personne de Toulouse
ou de son agglomération de
remporter le gros lot.

BODE MILLER
MIDI-STARS

MORT DE SON BÉBÉ DE 19 MOIS, NOYÉ DANS UNE PISCINE

Bode Miller et
sa femme
Morgan sont
confrontés à un
terrible drame,
le décès de leur
fille Emeline
Grier Miller.
Le bébé, âgé de
19 mois
seulement, est
décédé après
s'être noyé
dans la piscine
d'un voisin
comme l'a
confirmé le
médecin légiste
et ce malgré
l'intervention
des secours et
une tentative
de réanimation.
L'ancien
champion
olympique de
ski s'est
exprimé, avec
douleur, sur
Instagram.

Un fauteuil
roulant
électrique
au milieu
d'une course
de... vélo
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stades homologués
par la Caf pour
les compétitions
interclubs.
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musiciens et chanteurs pour poursuivre ses activités dans la
prise en charge du patrimoine musical et lyrique de la région
et aussi dans le but de la promotion et du développement des
arts dans la wilaya.

Saïd Djellab

"La s t rat ég i e nat i o nal e des ex p o rt at i o ns , en co urs de p rép arat i o n, p rév o i t p l us i eurs mes ures d'acco mp ag nement au p ro fi t
des ex p o rt at eurs . Dans l e cadre de l 'él ab o rat i o n de cet t e s t rat ég i e qui a co nnu j us qu'à p rés ent l 'o rg ani s at i o n de 3 co ns ul t at i o ns , une 4 e es t p rév ue l e 2 5 j ui n p o ur p arv eni r à une v i s i o n
g l o b al e s ur l e dév el o p p ement des ex p o rt at i o ns ho rs hy dro carb ures au mo i s de j ui l l et qui s era s ui v i e de l 'él ab o rat i o n d'une
feui l l e de ro ut e p o ur l a di v ers i fi cat i o n des ex p o rt at i o ns . "

Entre le Giro et le Tour de
France, le vélo continue de rouler, pendant que Roland-Garros
et la Coupe du monde attirent
toute l’attention médiatique. Du
coup, pour faire parler de lui, le
cyclisme doit attendre des évènements vraiment fous. Et c’est
ce qui est arrivé lors du très
anonyme Tour de Bihor-Belotto,
épreuve disputée en Roumanie.
La course fut perturbée par la
présence d’une vieille dame
dans un fauteuil roulant à
moteur. Une image atypique qui
marquera certainement l’histoire de ce tour.
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES

AU TABLEAU !

BRIGITTE MACRON
UN ROMAN FRANÇAIS

LA TUEUSE CAMÉLÉON

3

EVENEMENT
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ASSASSINAT DE MAURICE AUDIN

Un crime d’État non encore reconnu
21h00

Affaire Sellier : duo machiavélique. En mai 2012,
un promeneur découvre le crâne de Kevin Sellier
sur un sentier d'Ariège. Ce jeune homme de 19
ans était porté disparu depuis de nombreux mois.
Une amie de la victime, Cindy Pereira, avoue le
meurtre. Mais pour les gendarmes, un détail dans
ses aveux ne colle pas • Affaire Bondonny :
témoin gênant. En août 2004, Marius Lac, un
gendarme à la retraite, est assassiné chez lui, à
Egletons, dans le département de la Corrèze.

21h00

Une vingtaine d'enfants questionnent un
trio de choc aux profils variés. A 19 ans,
Kylian Mbappé, jeune footballeur talentueux qui joue au Paris-SG, et qui a été
retenu par Didier Deschamps pour la
Coupe du monde en Russie. Ancien président de la R épublique, François
Hollande a récemment publié un livre,
«Les Leçons du pouvoir». Quant à Kev
Adams, il prépare actuellement un nouveau spectacle «Sois 10 ans».

21h00

A Marseille, deux amies nagent, l'une annonce son
départ à l'autre, l'autre la tue d'une balle dans le
dos. Elle ne supporte de voir partir celle avec
laquelle elle aimait nager. C'est ainsi que cette
tueuse prend la place de Sandra Bayet dont le
corps ne sera retrouvé que trois mois plus tard,
rejeté par la mer, mettant la police en difficulté. Et
c'est ainsi qu'une morte continue à vivre grâce à
son assassin, se rendant chaque jour à son travail,
occupant son logement, portant ses vêtements.

21h00

Après un an passé à l'Elysée, Brigitte Macron a multiplié les
efforts pour allier présence et discrétion. Ce documentaire
s'intéresse à la personnalité de la compagne du président de
la République. Issue d'une famille de chocolatiers renommés
d'Amiens, elle a exercé son métier d'enseignante dans plusieurs établissements prestigieux de France. Celle qui
accompagne le chef de l'État dans ses nombreux déplacements à l'étranger et lors de cérémonies officielles a gagné
en aisance depuis la nomination d'Emmanuel Macron à
Bercy en 2014. Comment Brigitte Macron assume-t-elle son
rôle public ?

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR INES AMROUDE

rganisé par l’association MauriceAudin à la place baptisée en son
nom en 2004 dans le 5e arrondissement de Paris, le rassemblement, qui a
drainé plus d’une centaine de personnes
sous une pluie battante, s’est terminé par
le dépôt de deux gerbes de fleurs portant
la mention "Rappelez-vous de Maurice
Audin".
Il y avait les membres de la famille du
défunt, des proches, des historiens, des
militants associatifs, des élus et des
membres du Parti communiste français
(PCF), venus tous pour réclamer la
reconnaissance de l’État français de ce
crime et de tous les autres crimes coloniaux.
61 ans après sa disparition, nous attendons une déclaration du président de la
République reconnaissant non seulement
la "détention de Maurice Audin par l’armée mais aussi qu’il a été torturé et que
son assassinat est bien un crime d’État",
a-t-on exigé, estimant qu’"une telle déclaration permettrait de montrer que l’État
libère désormais la parole, suscite des
témoignages et ouvre la voie à de nouvelles investigations pour établir ce qu’a
précisément subi Maurice Audin à compter du 11 juin 1957".

O

GREY'S ANATOMY
APRIL SAUVÉE DES EAUX

QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

LES COMBATTANTS

AVRIL ET
LE MONDE TRUQUÉ

A la fin du XIX siècle, la guerre entre la France
et la Prusse n'a pas lieu et la dynastie des
Napoléon règne sur la France. Parallèlement,
une mystérieuse organisation enlève tous les
grands savants. Ceux-ci disparus, la science ne
progresse plus et passe à côté de la radio, du téléphone et de l'électricité. Le charbon devient la
principale source d'énergie et sa pénurie entraîne
une guerre entre la France et les Amériques.
C'est dans ce monde, en 1941, que la jeune Avril
part à la recherche de ses parents, des chimistes
enlevés par une force étrange.
e

Web : www.lemidi-dz.com

Leur père venant de mourir, Manu et Arnaud
Labrède doivent reprendre l'entreprise familiale d'ébénisterie. Mais Arnaud, le cadet,
rêve d'autre chose. Lors d'une animation de
recrutement de l'armée de terre, il rencontre
Madeleine Beaulieu, une étrange jeune
femme. Il tombe immédiatement sous le
charme. Quand il la revoit à l'occasion d'un
chantier, elle lui explique qu'elle se prépare à
rejoindre un commando pour s'entraîner à la
survie.

21h00
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Un dernier pas vers
la reconnaissance
Dans une tribune publiée lundi, le
mathématicien et député français, Cédric
Villani, a réitéré son appel au président
Emmanuel Macron en faveur d’un dernier
pas dans la reconnaissance officielle de ce

crime.
Les appels se sont multipliés encore tout
récemment par une pétition que j’ai cosignée dans L’Humanité pour qu’un dernier
pas soit franchi afin que cette "reconnaissance faite à titre personnel devienne
enfin une reconnaissance officielle, historique. La famille attend depuis si longtemps", a écrit dans une tribune publiée
lundi sur le site, The Conversation, un
média indépendant, basé sur du contenu
provenant de la communauté universitaire.
Pour ce député de la République en
marche (LREM, fondé par Emmanuel
Macron), l’idée faisait son chemin que
"l’État français devait évoluer sur cette
question, pour participer au travail de
réconciliation de sa mémoire, et pour
contribuer à assainir les relations entre la
France et l’Algérie", rappelant que l’exprésident François Hollande avait admis,
pour la première fois, que Maurice Audin

Trois pays, dont l’Algérie, ont augmenté
leur production

Anna et Romain Corneaux, un jeune couple,
emménagent dans une demeure d'une charmante
bourgade des Yvelines. Ravi de revenir habiter
dans la maison de son enfance, Romain renoue
d'entrée avec son meilleur copain, Frédéric
Maurin. Mais pour Anna, Parisienne enceinte de
leur premier enfant, c'est moins évident. D'autant
plus que Françoise, la mère de Romain, veuve
depuis peu, habite toujours sur place. Romain
n'arrive pas à lui parler, ni d'ailleurs à sa femme...
et commence l'installation de son cabinet
de psychologues.
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Les intervenants, dont l’historien Gilles
Manceron et le militant anticolonialiste
Henri Pouillot, ont réclamé pour que justice soit rendue a Maurice Audin et les
milliers d’Algériens disparus après avoir
été torturés par l’armée française, en mettant fin à l’omerta.
Les animateurs du rassemblement ont
appelé à continuer le combat pour cette
affaire qui est connue soit reconnue officiellement, tout en rendant hommage à la
presse algérienne qui s’est chargée de
façon continue de cette affaire et le quotidien L’Humanité qui l’a fait rejaillir dans
les débats publics français.

OPEP

PAR RIAD EL HADI

21h00

était mort en détention en donnant instruction au ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, de rendre accessibles
toutes les archives classifiées en la
matière.

Un rassemblement, avant-hier
soir à Paris, a exigé la
reconnaissance officielle de
l’assassinat du militant pour la
cause algérienne Maurice
Audin, enlevé, torturé puis
assassiné par l’armée
française le 11 juin 1957.

21h00

Les médecins du Grey Sloan Memorial
Hospital se démènent pour sauver un des
membres du personnel, gravement
blessé. Chacun, à sa manière, prend
conscience de la fragilité de l'existence...
Par ailleurs, la Dr Nicole Herman, mentor d'Arizona, revient pour une consultation. Elle est reçue par Amelia, qui s'occupe toujours du sevrage de la jeune
Betty.
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La production de brut des pays de
l’Organisation des producteurs exportateurs de pétrole (Opep) a légèrement augmenté le mois dernier, tirée par l’Arabie
saoudite, selon un rapport du cartel
publié hier à l’approche d’un important
sommet.
Ses membres ont pompé 31,87 millions
de barils par jour (mbj) en mai, une augmentation de 35.400 barils par jour par
rapport à avril, selon des sources indirectes rapportées par l’Opep dans son rapport mensuel.
Mais ce chiffre cache de fortes disparités.

La production a en effet décru au Nigeria,
en Libye et au Venezuela, ces deux derniers pays continuant de souffrir de troubles politiques.
Elle a en revanche progressé en Arabie
saoudite (+85.500 barils par jour), en
Algérie et en Irak.
La production iranienne a pour sa part
légèrement progressé, signe qu’elle n’est
pas affectée pour l’instant par l’annonce
du retour des sanctions américaines.
L’Opep et ses partenaires hors cartel –
dont la Russie – sont liés par un accord
de limitation de leur production entré en
vigueur début 2017, ayant pour but de
soutenir les cours.

Les pays concernés doivent discuter de
l’avenir de leur accord le 22 juin à
Vienne. La Russie a pour sa part maintenu inchangée sa production d’hydrocarbures liquides (pétrole brut et gaz naturel
liquéfié) en mai par rapport à avril et
mars, selon le rapport.
L’agence russe Interfax, citant une source
ayant connaissance de ces données, avait
affirmé lundi que la Russie avait modéré
ses efforts et dépassé son quota de production sur la première semaine de juin.
"Des producteurs membres ou non de
l’Opep n’ont pas respecté les objectifs
fixés", avait déploré l’Irak dans la foulée.
R. E.

BÉJAÏA

Une casemate détruite lors d’un ratissage

Une casemate pour terroristes a été
détruite lundi dans la localité d’AïtYoucef, dans la wilaya de Béjaïa, au cours
d'une opération de ratissage, menée par
un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et lors d’une opération

de fouille et de ratissage menée dans la
localité d’Aït Youcef, commune d’El
Kseur au S ud-ouest de Bejaïa (5e Région
militaire), un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit,
le 11 juin 2018, une casemate pour terroristes contenant divers objets", précise la
même source. Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, un détachement de
l’ANP, "a saisi, à In-Guezzam, 1 véhicule tout-terrain, 4 motocyclettes et des
outils d’orpaillage", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté 3 narcotrafiquants en possession de
419 comprimés psychotropes à AïnTémouchent", rapporte le communiqué.
R. N.

Un grand pas certes, mais
un progrès incomplet
Il faut dire que "les plaies de la Guerre
d’Algérie sont encore si vives pour notre
nation, et si mal refermées, que chaque
pas est complexe et peut donner lieu à
polémique", a jugé Jean-Yves Le Drian,
indiquant que "l’engagement du président
Macron dans le dossier algérien laissait
espérer que l’État puisse aller plus loin et
enfin reconnaître sa responsabilité dans ce
qu’il faut bien appeler l’assassinat de
Maurice Audin".
Le 31 mai dernier, rappelle-t-on, plus
d’une cinquantaine de personnalités, historiens, politiques, juristes, journalistes
et cinéastes, ont demandé au président
Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de l’État français dans l’assassinat de Maurice Audin.
Le "11 juin 1957, pendant la bataille
d’Alger, Maurice Audin, mathématicien
communiste de 25 ans, était arrêté par les
parachutistes du général Massu devant sa
famille, avant d’être torturé. Le jeune
assistant à la faculté d’Alger n’en est
jamais revenu, et l’armée française a fait
disparaître son corps", ont rappelé les
signataires de la lettre ouverte adressée au
président Macron, soulignant que tous
ceux qui ont travaillé sur cette affaire ont
établi que "Maurice Audin avait été torturé et assassiné par l’armée française,
agissant dans le cadre des pouvoirs spéciaux votés par le pouvoir politique".
I. A.

REPRISE DES TRAVAUX DU
CONSEIL DE LA NATION

Prévu pour le 18 juin

Le bureau du Conseil de la nation,
réuni lundi sous la présidence de
Abdelkader Bensalah, président du
Conseil, a décidé de reprendre ses
séances plénières à partir de lundi 18
juin en cours pour la présentation et
le débat du projet de loi organique
relative aux lois des finances, a indiqué un communiqué du Conseil.
La séance du mardi 19 juin sera
consacrée à la présentation et au débat
du projet de loi modifiant et complétant l'Ordonnance 28-71 du 22 avril
1971 portant Code de justice militaire, tandis que la séance du jeudi 21
avril sera consacrée aux questions
orales.
Dans le même contexte, le Bureau a
examiné nombre de questions orales
et écrites et a décidé de les transmettre
au gouvernement, car répondant aux
conditions requises, outre l'examen et
l'adoption d'une instruction générale
relative à l'organisation des activités
externes du Conseil de la nation.
La réunion du Bureau a été précédée
par une rencontre de concertation
entre le président du Conseil et les
présidents des groupes parlementaires.
R. N.

4

EVENEMENT
L’EURO FRÔLE LES 300 DA

RELANCE
DES EXPORTATIONS
AGRICOLES

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

31 morts et
1.358 blessés
en une semaine

31 personnes ont trouvé la mort et
1.358 autres ont été blessées dans
1.178 accidents survenus du 3 au 9
juin sur le territoire national, a indiqué hier un bilan établi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Béjaïa avec 4 personnes décédées et 34 autres blessées.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué 1.076
interventions pour procéder à l'extinction de 716 incendies urbains,
industriels et autres.
Pas moins de 4.634 interventions
ont été effectuées également, durant
la même période, pour l’exécution de
4.133 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations
diverses.
R. N.

Le ralentissement du
réchauffement climatique, au
début des années 2000, a
attiré l'attention des médias et
a suscité un intérêt
scientifique considérable.

Le dinar algérien subit
actuellement un grand
revers. Suer les marchés
parallèles, l’euro fait monter
les enchères à presque 300
DA dans un contexte où les
spéculateurs s’adonnent à
cœur joie face à l’absence de
régulation du marché de
change.

S

es travaux d'une équipe internationale menée par le Met Office et
comprenant un chercheur de
l'Institut Pierre-Simon Laplace confirment et précisent que les facteurs dominants dans ce ralentissement sont la
combinaison d'une phase négative de
l'Oscillation interdécennale du Pacifique,
d'une irradiation solaire légèrement
réduite et d'un effet de refroidissement dû
aux éruptions volcaniques. Ces résultats
montrent également que le forçage
anthropique reste de loin le facteur le
plus important du changement climatique à long terme.
La hausse de la température moyenne à
la surface du globe au cours des XXe et
XXIe siècles a été associée à la variabilité climatique, avec de courtes périodes
de refroidissement ou de réchauffement
plus lent et des périodes de réchauffement plus rapide. L'analyse des tendances sur 15 ans effectuée par le Met

L

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

i les cours sur les marchés de la
devise à Alger, Blida, Oran et
Constantine sont montés ces
derniers jours en flèche, c’est parce
que la demande devient de plus en
plus importante et l’offre rare. L’euro
qui s’échange contre presque 300
DA a été la conséquence de l’enlisement de la monnaie nationale à son
niveau le plus bas. La hausse de la
mercuriale fait suite aux nouvelles
mesures d’interdiction des importations, mais aussi sur "la raréfaction
de la devise ces derniers temps"
commente un analyste de ces marchés. Le départ en vacances des
Algériens qui préparent leur saison
estivale ailleurs et le pèlerinage vers
les Lieux Saints de l’Islam expliquent cette tendance. En effet, les
Algériens ont besoin d’acheter des
devises fortes, l’allocation touristique dérisoire accordée étant à hauteur de 150 euros seulement. C’est
pourquoi les spéculateurs trouvent
l’opportunité de faire grimper les
cours, sachant que beaucoup de personnes ont un besoin crucial de s’ap-

provisionner en euros ou en dollars.
S’érigeant en "Bourse" de la devise,
ces marchés informels sont devenus
le baromètre de la devise, que ce soit
pour les petites ou grandes transactions. Les revendeurs disposent
même d’un "réseau national" où ils
peuvent évaluer les cours selon les
informations autour des cours bancaires et le niveau de l’inflation. Il
existe également des transactions en
livre sterling qui reste la monnaie
britannique la plus forte dont la
demande vient essentiellement de la
communauté algérienne installée en
Grande-Bretagne.
Beaucoup
d’Algériens résidant à Londres arrivent à écouler la livre sterling en
monnayant le cours à la hausse. Il
existe également une demande assez
prononcée chez les importateurs qui
s’alimentent auprès de ces marchés
étant donné que l’achat à terme des
devises chez les banques est restrictif. Il faut dire que la monnaie natio-

nale continue sa dépréciation depuis
2016 mais à des taux progressifs. Le
vice-gouverneur de la Banque
d’Algérie, Djamel Benbelgacem,
avait confirmé cette tendance fin
février en soulignant que "la baisse
annuelle n’est que de 7 % et si l’on
prend les deux dernières années
(2016 et 2017), le dinar perd 15 %
par rapport à l’euro". Certes, ce responsable tente de minimiser les
dégâts mais la surenchère sur la
devise sur les marchés parallèles ne
peut s’arrêter du moment que tous les
experts recommandent qu’il y ait des
bureaux de change installés officiellement pour contrer la spéculation. Il
semble que la bataille à ce niveau n’a
pas été vraiment décisive alors que
sous d’autres cieux, la spéculation en
devises est non seulement interdite
mais punie par la loi en raison de son
classement comme délit.

Office a montré que le taux de réchauffement a ralenti entre 1999 et 2014. Nous
comprenons aujourd'hui de nombreux
aspects de ce ralentissement, mais les
recherches se poursuivent avec l'utilisation de nouvelles techniques.

Changement de température
reconstruit

L'article publié dans Science Advances
par le professeur Chris Folland et ses
coauteurs permet de mieux comprendre
les causes de la variabilité de la température moyenne à la surface du globe de
1891 à 2015. En accord avec d'autres travaux, ce travail confirme que la variabilité décennale dans l'océan Pacifique,
aussi appelée Oscillation interdécennale
du Pacifique, a masqué la tendance à
long terme du réchauffement pendant
une courte période au début du XXIe siècle.
Sur la base d'estimations actualisées des
forçages solaire et volcanique, l'étude
montre qu'outre le refroidissement associé à la phase négative de l'Oscillation
interdécennale du Pacifique, deux autres
facteurs ont joué un rôle important: une
irradiation solaire réduite et un effet de
refroidissement dû aux éruptions volcaniques.

L'importance relative de ces facteurs
dépend de la période sur laquelle on définit le ralentissement. Sur la période
1998-2013, la variabilité climatique
dans le Pacifique domine, tandis que le
forçage solaire a une plus grande
influence sur la sous-période entre 2003
et 2011.
Des études antérieures avaient déjà identifié les oscillations climatiques du
Pacifique, le forçage solaire et le forçage
volcanique comme des éléments importants du ralentissement du réchauffement

F. A.

2.000 décharges sauvages éradiquées
Plus "de 2.000 décharges sauvages
ont été éradiquées à travers le pays,
à l’instar de celle d’Oued-Smar à
Alger dont l’élimination a été une
priorité", a affirmé à Mila, FatimaZohra Zerouati, ministre de
l’Environnement.
Lors de l’inauguration d’une
décharge contrôlée à ChelghoumLaïd, la ministre a annoncé le début
des travaux de la fermeture de la
décharge sauvage d’El-Kerma à
Oran qui s’étend sur 85 hectares et
constitue la plus grande décharge
sauvage à l’ouest du pays dont l’éradication, a-t-elle affirmé, nécessite
"1,5 milliard de dinars".
Les autres décharges sauvages seront
également fermées, avec la coopération du secteur de l’environnement et
les communes et avec le suivi de
l’Agence nationale des déchets
(AND), a assuré la ministre qui a
insisté sur le développement de la

gestion des déchets avec l’accompagnement de l’AND pour "parvenir
d’ici 2030 à transformer l’industrie
des déchets en réalité effective et un
processus économique concret".
La ministre a souligné que "34
wilayas ont besoin de stations de
traitement des lixiviats aux effets
néfastes pour l’environnement, assurant que Mila a bénéficié d’une des
stations dont les travaux de réalisation débuteront cet été".
Mme Zerouati a indiqué que le travail "est en cours pour concevoir des
programmes de sensibilisation à la
protection de l’environnement en
coordination avec la ministre de
l’Éducation nationale et l’Unesco
pour que le citoyen de demain
devienne un citoyen écologique."
La ministre a fait également état du
lancement prochain d’un programme
d’accompagnement en direction des
fabricants de sacs en matière plastique pour les amener à passer à la

production de sacs écologiques qui
est une priorité pour le secteur.
Elle a également annoncé la relance
de projets de stations d’épuration des
eaux usées en vue de protéger l’environnement et les plans d’eau dont le
barrage de Béni-Haroun.
La ministre a inauguré une décharge
publique contrôlée dans la commune
de Tadjenanet et une autre à
Chelghoum-Laïd. Elle s’est enquise
des travaux de fermeture de la
décharge sauvage de cette dernière
commune ayant concerné à ce jour
17 des 40 hectares du site, avant d'insister sur l’impérative coordination
avec les services de commune.
Dans la même commune de
Chelghoum-Laïd, la ministre a visité
une unité privée de transformation du
plastique de récupération.

R. N.

au début du XXe siècle. Cette étude fournit une preuve supplémentaire que cette
combinaison de facteurs a temporairement masqué une grande partie de l'influence du réchauffement dû aux gaz à
effet de serre anthropiques et aux aérosols pendant cette période.
Les dernières années ont confirmé que la
période de ralentissement a pris fin, les
températures moyennes à la surface du
globe ayant atteint des records depuis
2014, dépassant de plus de 1° C les températures préindustrielles.

Les abeilles comprennent le concept de zéro

A TRAVERS LE PAYS

PAR RACIM NIDAL
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Causes de la variabilité du réchauffement
e
climatique depuis la fin du XIX siècle

La monnaie nationale
perd la cote

Un groupe
de travail installé

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a installé, à Alger, un
groupe de travail chargé d'œuvrer à la
réalisation du développement durable
des exportations agricoles, indique un
communiqué du ministère.
"L'installation de ce groupe de travail
s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika
aux participants aux Assises nationales de l'agriculture, tenues le 23
avril dernier, appelant les autorités
concernées à accorder une grande
importance au secteur et au produit
agricoles", précise la même source.
Lors de la réunion qui a vu l'installation de ce groupe de travail composé
de cadres du ministère, de représentants de divers secteurs, M. Djellab a
mis en avant "la nécessité de mettre
en œuvre les instructions et les
recommandations qui s'inscrivent
dans le cadre de la S tratégie nationale
des exportations 2019-2023, adoptée
par le ministère dans le cadre d'un
plan d'action nationale pour accompagner les exportateurs dans les
filières agricoles et lever les obstacles entravant la relance et le développement des exportations hors hydrocarbures".
Les produits agricoles ont connu ces
dernières années un saut qualitatif en
termes de quantité et de qualité, ce qui
a contribué à la promotion du produit
algérien au niveau de plusieurs marchés internationaux.
Le ministre a donné, dans le sens, des
instructions pour le travail et la coordination entre les différentes instances, entreprises et opérateurs économiques et l'accompagnement de
tous les projets, l'encouragement des
initiatives locales pour la réalisation
du développement durable en matière
d'exportations agricoles et l'information des exportateurs des exigences
du marché mondial à tous les
niveaux.
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Les abeilles sont capables de se
représenter et d'interpréter le
zéro. C'est ce que viennent de
démontrer une chercheuse du
Centre de recherches sur la cognition
animale
:
CNRS/Université Toulouse III
- Paul Sabatier et ses collègues
australiens, prouvant pour la
première fois que des insectes
sont capables d'abstraction

mathématique. Le zéro, qui
symbolise le rien, le neutre ou
l'absence, étant une construction humaine relativement
récente, ces résultats, publiés
dans Science le 8 juin 2018,
interrogent l'importance symbolique du zéro dans l'histoire
des mathématiques.
Après avoir appris que les
images contenant le moins

L’encyclopédie

Hamburger

Inventeur : Louis Lassen

d'éléments sont associés à une
récompense, les abeilles ont
choisi
l'image
vide.
L'expérience démontre qu'un
ensemble vide, le zéro, est
considéré par ces insectes
comme un nombre inférieur
aux autres.
Il avait déjà été démontré que
certains vertébrés maîtrisaient
des concepts numériques com-

plexes, notamment l'addition
ou la notion de zéro, mais rien
n'avait été prouvé chez les
insectes. Les abeilles sachant
compter au moins jusqu'à 5,
les chercheurs les ont formées
au concept de "plus grand que"
et "plus petit que".
Ils ont d'abord appris aux
abeilles à venir boire de l'eau
sucrée sur un dispositif expérimental associant une plateforme à une image. La règle
est simple : "Choisis l'image
où il y a le moins d'élément".

De l’eau sucrée contre
la bonne réponse

La bonne réponse apporte de
l'eau sucrée tandis que la mauvaise confronte les abeilles à
une solution amère de quinine.
Une fois que les abeilles ont
intégré le principe du jeu, les
chercheurs leur proposent une
image vide et une image avec
plusieurs points.
En choisissant l'image vide

DES INVENTIONS
Date : 1948

Lieu : états-Unis

Un hamburger - hamburg-er, soit galette de Hambourg - est un sandwich
d'origine allemande... Ce plat célèbre dans le monde entier, est depuis les
années 50, un des emblèmes de la culture et de la cuisine américaine,
ainsi que de la restauration rapide.

comme étant celle comportant
le moins d'éléments, les
abeilles ont montré qu'elles
étaient capables d'extrapoler en
considérant que le zéro est inférieur à 5, 4, 3, 2 ou 1.
Les abeilles n'ont qu'un million de neurones soit 100 000
fois moins que l'Homme, et
pourtant tous deux sont capables d'utiliser le zéro.
Invention majeure de l'humanité pour les mathématiques,
la notion de zéro est particulièrement abstraite. Elle permet
de représenter l'absence d'objet
en inventant un nombre pour
"le rien"tout en considérant
qu'il est une quantité. Le cerveau, qui a évolué pour traiter
des stimuli sensoriels, peut
aussi concevoir l'absence de
stimulus comme un objet
concret. Cette découverte interroge l'importance symbolique
du zéro, en suggérant une utilité de ce nombre pour un
insecte pollinisateur.
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DROITS DES TRAVAILLEURS ET LIBERTÉS SYNDICALES

GROGNE DES PILOTES

L’Algérie dans la tourmente

Turbulences
en vue
à Air Algérie

Sur les questions des droits des travailleurs, les conditions de travail et les libertés syndicales,
l’Algérie se retrouve en mauvaise posture. En atteste le dernier classement établi par l’Union
internationale du travail.
PAR KAMEL HAMED

n peut également citer le "clash"
avec l’Organisation internationale
du travail lors de la dernière session tenue à Genève en Suisse durant
laquelle la délégation algérienne s’est
retirée des travaux.
L’Algérie est en effet classée parmi les
dix mauvais pays en matière de respect
des droits des travailleurs. Ce classement, établi lors du tout dernier rapport
de l’Union internationale du travail
(UIT), confirme la mauvaise position de
l’Algérie. Car faire partie des dix derniers sur un nombre de 139 pays est on
ne peut plus préjudiciable à l’image du
pays. Ce rapport 2018 fait cas du harcèlement que subissent les syndicats et les
syndicalistes ponctué, quelquefois, par
des interdictions d’activités, des arrestations et des emprisonnements.
Décidément le contexte n’est guère favorable à l’Algérie. En effet cet accablant
constat de l’UIT intervient quelques
jours seulement après le retrait de la
délégation algérienne, conduite par le
ministre du Travail Mourad Zemali, de
la 107e session de la Conférence internationale du travail qui s’est tenue à
Genève. Un retrait motivé par la décision de la Commission de l’application
des normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’envoi en
Algérie d’une délégation de haut niveau

O

pour s’enquérir de la situation des libertés syndicales. "Il s’agit-là, de dérives
graves qui portent atteinte à l’impartialité et à la crédibilité de la Commission
et sur lesquelles nous avons attiré l’attention à maintes reprises, lors des précédentes sessions de la Conférence.
Aussi, je tiens à déclarer solennellement
que mon pays rejette dans le fond et dans
la forme la résolution de la
Commission" a alors indiqué le secrétaire général du ministere du Travail dans
un communiqué. Le ministere du travail
a estimé que cette commission de l’OIT
n’a pas pris en considération l’existence
de 101 organisations syndicales en
Algérie, mais s’est contentée des déclarations de deux personnes sans aucune
représentativité d’une part et de l’exploitation d’articles de presse non documentés, d’autre part. Dans une déclaration,
faite hier, le ministre du Travail a indi-

qué qu’un syndicaliste du Snapap, qui
n’est pas représentatif et qui a d’ailleurs
été débouté par la justice, a porté plainte
auprès de l’OIT au même titre qu’un
avocat "débarqué" d’une organisation
d’avocats qui lui a emboîté le pas, sont
à l’origine de cette démarche contestée de
l’OIT. Mourad Zemali faisait certainement allusion à Rachid Malaoui qui se
considère toujours comme le représentant legal et légitime du Snapap et qui
est très actif à Genève où il dispose d’un
important appui de nombreuses organisations syndicales internationales. Et au
ministre de soutenir que l’Algérie, qui a
consacré les libertés syndicales dans sa
Constitution, n’a aucun problème avec
l’OIT malgré le rejet ferme de la décision
d’envoyer une délégation de haut niveau
à Alger.
K. H

PAIEMENT DES COTISATIONS CASNOS

Achek Youcef Chawki fixe
le "deadline" au 30 juin
PAR LAKHDARI BRAHIM

SUDOKU

N°3598

SOLUTION SUDOKU
N°3597

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 9 7

Le directeur général de la Casnos,
invité de la radio hier matin, a encore
lancé un appel aux affiliés pour s’acquitter de leurs cotisations et, du coup,
régulariser leurs situations. Le "deadline" est fixé pour le 30 juin, sauf
pour les agriculteurs.
"Au-delà de cette date, il y aura des
pénalités", prévient Achek Youcef
Chawki, assurant qu’"il y aura, bien
sûr, toujours des facilités, mais ce
délai est de rigueur".
Pour les facilités, l’invité de la radio,

informe que les services de la Casnos
sont ouverts durant ce mois sacré après
le "f’tour" à partir de 21h30. "Après
l’Aïd el-fitr nous seront ouverts du
samedi au jeudi", a t-il ajouté.
La "culture de la sécurité sociale pour
les non-salariés est en train de s’installer", fait remarquer Achek Youcef
Chawki pour qui le nombre de cotisants a atteint plus de 900.000 pour
l’année 2017, et "nous espérons pouvoir dépasser un million cent et bien
au-delà", a-t-il souhaité.
Le patron de la Casnos considère par
ailleurs que "toute cotisation qui n’en-

tre pas est une cotisation perdue",
espérant atteindre, cette année, 82 milliards de dinars et "si on peut faire
mieux tant mieux. Nous avons doublé
le nombre de cotisants, mais ça reste
insuffisant", ajoutera-il.
L’invité de la radio fait ce constat que
la majorité, soit plus de 80 %, des
adhérant à la Casnos cotisent à un
seuil minimum. "Il est inadmissible
de tolérer un nombre aussi important
de cotisants qui s’acquittent à ce
seuil", a-t-il observé.
L. B.

FLN

Ould Abbès veut étendre la purge du BP

Après avoir opéré une purge radicale au
sein du Bureau politique, qui a vu la
liquidation de pas moins de 15 membres
sur 19, dont d’inamovibles caciques,
Ould Abbès ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin.
Désormais, ce sont les structures organiques de base qui seront touchées par le
vent des changements d’hommes, en
prévision de la présidentiell de 2019.
Secrétaires de mouhafadhas et de kasmas

vont devoir passer la main, dans le cadre
d’une opération de renouvellement qui
touche pas moins de 9 wilayas de l’est
du pays, à savoir Constantine , Oumm
El-Bouaghi, Sétif, Jijel, Skikda, Batna,
Tebessa, Khenchela et Souk-Ahras.
C’est Ould Abbès en personne, accompagné de trois membres du nouveau BP
qui a donné hier le clap de départ de cette
opération à partir de Constantine, en
attendant le reste des wilayas.

Les changements des structures organiques continuent de s’opérer alors que
le patron du FLN tergiverse à tenir la
session ordinaire du Comité central.
Une chose est néanmoins certaine : cette
session ne devrait pas avoir lieu avant
l’achèvement du document relatif au
bilan du Président Bouteflika depuis son
retour aux affaires en 1999.
R. N.

Air Algérie serait-elle à nouveau
en proie à des turbulences, alors
que la haute saison n’est plus qu’à
quelques jours ? La question se
pose, à la lumière du dernier communiqué du conseil syndical
UGTA qui fait clairement référence
à de nouvelles tensions entre les
pilotes et la direction des opérations.
"Depuis plusieurs mois, l’applications des lois et le respect des procédures de notre campagne sortent
de leur gabarit initialement structuré pour se vêtir de dénigrements
et un mutisme de la part de la
Direction
des
opérations
aériennes(DOA), enregistrés lors
de nos multiples interventions
dans le traitement de plusieurs dossiers concernant la partialité dont
sont victimes nos pilotes", lit-on
dans le communiqué , dont la
rédaction, faut-il le souligner, est
approximative et confuse.
Malgré les tentatives de communication "professionnelles et officielles" avec la DOA, le syndicat a
déploré leur non-aboutissement, à
cause de l’abence de cette dernière,
ajoute le syndicat qui précise avoir
néanmoins "réussi à passer notre
message dans l’espoir d’aboutir à
des solutions".
Le syndicat des pilotes parle aussi
de "procédure" qui ne seraient pas
respectées de la part de la DOA et
appelle au respect des protocoles
d’accord, "à commencer par le
régime de travail".
Il est question dans ce communiqué de "climat malsain" dans le
quotidien des pilotes. Et ces derniers de réclamer à la DOA de se
"pencher sur une stratégie d’avancement et de rentabilisations des
moyens matériels et humains".

MOUVEMENT
DES RETRAITÉS
ET RADIÉS DE L’ANP

"Ammar El-Biri"
libéré

Ammar Hassini, alias "El-Biri",
leader du mouvement de protestation des retraités et radiés des rangs
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a été libéré hier.
Ammar El-Biri a purgé une peine
d’un an de prison prononcée le 6
mars dernier par le tribunal militaire de Blida. Il a répondu aux
chefs d’accusation de "conspiration
dans le but d’attenter à l’autorité
d’un chef militaire, atteinte à l’ordre et à la sécurité d’une unité
militaire, incitation à travers des
discours à la protestation, achat et
port de tenues militaires sans autorisation".
Arrêté en juin 2017, Ammar
Hassini a ainsi purgé sa peine. Il a
été accueilli par ses compagnons
de lutte, qui revendiquent toujours
l’amélioration de leurs conditions
sociales.
R. N.
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ORAN

AÏD EL-FITR

La SNTF va
multiplier
le nombre
de ses des

Le moment des grandes fêtes donne
lieu à d’importants déplacements des
familles, lesquelles, en ces occasions,
se font un devoir d’aller visiter les
membres proches ou éloignés de leurs
familles.
Comme chaque fois, en prévision de
l’important afflux de voyageurs, la
Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a pris l’initiative de
multiplier le nombre de ses dessertes.
Le chef de la division vente et marketing au sein de cette entreprise,
Hichem Bourenane, annonce que
durant le premier jour de l’Aïd el-fitr, et
afin de permettre aux nationaux de se
rapprocher de leurs proches, trois dessertes reliant dans les deux sens Alger
à Oran ont été programmées. Il
indique, d'autre part, que les départs
entre la capitale et Constantine,
Annaba et entre Oran et Béchar vont
également être renforcés à cette occasion. Durant la seconde journée,
signale-t-il, la circulation reviendra à
la normale habituelle.
Durant la saison estivale, la SNTF prévoit, par ailleurs, de réactiver ce
qu’elle appelle "Les trains bains de
mer", c'est-à-dire les convois ferroviaires assurant des liaisons entre les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux
avec la partie nord de l’Algérie.
A partir du premier juillet, indique M.
Bourenane la Société des transports
ferroviaires va assurer ces connexions
"selon la disponibilité du matériel".

RETRAITES

Le détail
des augmentations
publié

L’arrêté portant revalorisation des
pensions, allocations et rentes de
sécurité sociale a été publié avant-hier
au Journal officiel numéro 30. Selon
le texte, les pensions et allocations de
retraite de sécurité sociale (…) sont
revalorisées par application des taux
fixés comme suit : 5 % pour les pensions et allocations dont le montant
est inférieur à 20.000 DA ; 2,5 % pour
les pensions et allocations dont le
montant est égal à 20.000 DA et inférieur à 40.000 DA ;1,5 % pour les pensions et allocations dont le montant
est égal à 40.000 DA et inférieur à
60.000 DA ; 1 % pour les pensions et
allocations dont le montant est égal à
60.000 DA et inférieur à 80.000 DA ;
0,5 % pour les pensions et allocations
dont le montant est égal ou supérieur à
80.000 DA. Ces taux s’appliquent au
montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits
contributifs. Ils s’appliquent aussi au
montant mensuel de la pension d’invalidité.

R. N.

CEINTURE ET SILHOUETTE

Réouverture de trois églises
protestantes
Trois églises ont obtenu
l’autorisation de rouvrir leurs
portes à Oran, rapporte le site
Chretiens.info. Il s’agit des
églises d’Aïn-Turk, d’Oran et
d’El-Ayaida ayant été fermées
en novembre 2017 et février
2018, selon la même source.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a réouverture de "ces trois églises, affiliées à l’Église protestante d’Algérie,
ne confère cependant pas la possibilité
d’être enregistrée officiellement", signale
le site. Ce dernier rappelle que l’ordonnance de 2006 régissant les cultes non
musulmans en Algérie "stipule en effet que
les églises doiv ent obtenir, pour être enregistrées, la permission d’un comité national. En pratique, parce que ce comité ne se
réunit jamais, aucune demande d’église n’a
été officiellement considérée ou approuv ée
jusqu’à présent", ajoute Chretiens.info.
Selon la même source, plusieurs églises ont
été inspectées depuis novembre 2017.
"Depuis nov embre 2017, les autorités ont

L

inspecté différentes églises, arguant le fait
de tester la conformité de ces dernières av ec
les règlements de sécurité. Dans la réalité,
cependant, cet argument serv ait à ex aminer
les accords de licence", précise-t-elle. Le
site évoque la fermeture d’au moins dix
églises en Algérie. "Au moins dix églises
ont été fermées ou ont reçu l’ordre de cesser
toute activ ité. Les fermetures les plus
récentes ont eu lieu le 26 mai 2018 lorsque
les églises d’Aït-Mellik eche et de Maâtk as
ont reçu l’ordre de fermer", conclut-il.
Début juin, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a
appelé les associations religieuses activant
en Algérie à respecter les lois fixant les

conditions et règles d’exercice des cultes
autre que musulman. A"En Algérie, la
liberté de l’ex ercice du culte est garantie par
la Constitution et les lois de la République
et elle est soutenue et protégée par l’Etat,
cependant tout un chacun, y compris des
associations religieuses activ ant en
Algérie, doiv ent de se conformer à ces
lois", a insisté Mohamed Aïssa.
Depuis la promulgation de la loi de 2006
fixant les conditions et règles d’exercice
des cultes autre que musulman, l’État n’a
cessé d’appeler les associations religieuses
activant en Algérie à se conformer aux lois
de la République.
R. R.

BÉJAÏA

24 Ahmadis condamnés par la justice

Plusieurs Ahmadis ont été condamnés,
hier, par le tribunal d’Akbou pour
atteinte aux préceptes de l’Islam, création d’une association sans agrément et
collecte de fonds sans autorisation, a-ton appris de Saïd Salhi, de la Ligue algé-

rienne pour la défense des droits de
l’Homme (LADDH). Au total, ils étaient
27 personnes dans ce procès. "Trois
femmes ont été acquittées. Trois personnes considérées comme responsables
de la communauté ont été condamnées à

six mois de prison av ec sursis. Les deux
qui étaient absents ont été condamnés par
contumace à six mois de prison ferme",
précise la même source. "Les autres ont
tous été condamnés à trois mois de prison
av ec sursis", ajoute la même source.

L’accessoire malin !
Bien plus qu’un accessoire de mode, la ceinture est un atout pour votre silhouette et votre style vestimentaire, à condition
toutefois de savoir bien la porter. La ceinture bien choisie et bien portée arrive à mettre en valeur une taille fine, elle peut
également arriver à masquer un petit bedon ou des hanches un peu trop enrobées, pour cela il faut juste savoir placer votre
ceinture là où il faut pour mettre en valeur votre silhouette... suivez le guide !.
Avec quelles tenues porter une
ceinture ?
Les ceintures, c’est un peu l’accessoire
oublié du style. Souvent, on a tendance à
sous-estimer leur impact sur une
silhouette, on pense que la ceinture n’est
pas faite pour nous, qu’elle nous grossit,
fait ressortir nos bourrelets. Pourtant, la
ceinture est le SEUL accessoire qui
sculpte réellement la silhouette. Le tout
est de savoir la choisir selon sa morphologie et selon les vêtements que l’on
porte. Porter des foulards en soie en guise
de ceinture, cela donne un style moins
strict, un peu plus bohème, idéal lors des
journées chaudes. Très tendance sur une
veste, elle donne un côté chic à une
chemise. Elle féminise aussi au maximum une robe droite ou ample. La ceinture donne de l'allure à une tunique et joue
la carte du classique sur un pantalon.

Comment la porter ?
La ceinture se porte selon votre style
mais aussi l’allure que vous souhaitez.
Elle apporte une valeur à un vêtement
basique en lui donnant un plus. Elle peut
aussi transformer un produit classique
comme un trench ou une veste de tailleur

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a présidé, hier au siège de
son département à Alger, une rencontre
avec les Directeurs de la Santé et de la
Population (DSP) des wilayas. La rencontre a été consacrée à la réorganisation des
soins, notamment la prise en charge des
urgences médicales et chirurgicales.
Les DSP concernés sont ceux d'Alger,
Blida, Constantine, Batna, Annaba,
Sétif, Oran, Tlemcen, Tizi-Ouzou, et Sidi
Bel-Abbés, précise le ministère de la
Santé, dans un communiqué, notant que
cette réorganisation est inspirée du "trav ail déjà entamé" à Alger et exposé durant

logique globale de mise en place des
réseaux de soins sur une base hiérarchisée", est-il ajouté.
De même qu'il a fait remarquer que "l'amélioration de la qualité de la prise en charge
du patient œuv rera considérablement à
redorer l'image des acteurs de la santé,
image ternie par une conjugaison de comportements et de dy sfonctionnements".
"Il est à souligner que cette rencontre v ise
à mettre en place les meilleures pratiques
possibles en matière d'organisation
pérenne des soins dans les wilay as à
v ocation hospitalo-univ ersitaire, av ant
la duplication et l'adaptation de cette
organisation au niv eau des autres wilay as
du pay s", conclut le ministère de la Santé.
C. A.

Version classique :
Portez votre ceinture dans les passants
de votre pantalon ou votre short avec
votre haut rentré dans votre bas. Sur une
robe, placez-la au-dessus des hanches et
ajustez cette dernière selon votre envie. Si
vous avez une taille fine, soulignez-la un
maximum. Un petit ventre, placez votre
ceinture légèrement lâche et faites blouser
votre robe. On appelle cela jouer avec les
volumes.

Comment choisir la choisir ?
Oubliez les gros ceinturons ou les
sangles imposantes. Craquez pour la ceinture large tressée féminine et ethnique. Le
cuir naturel est indémodable et si vous
voulez miser sur des valeurs sûres, achetez du cuir noir, rouge, gris et du verni
pour une touche plus chic en hiver.
En été, la toile portée sur du lin ou de
la soie est sympa et donne un look
romantique. Préférez la ceinture fine pour
un look classique sur une robe ou une
chemise. Pour les fans de mode, osez la
ceinture chaîne en métal que vous porterez
sur une robe noire avec des escarpins pour

une allure rock.

Quelle ceinture pour les
femmes rondes ?
Toutes les ceintures ! Il faut essayer,
Les femmes rondes ont les plus beaux
corps pour porter des ceintures. Elles peuvent s’amuser à mettre en valeur leurs
formes en soulignant leur taille grâce aux
ceintures, c’est très sexy et féminin. Si
vous voulez adopter un style un peu plus
bohème, portez une ceinture kimono sur
les hanches avec une tunique en faisant
juste un peu blouser la matière par-dessus
la ceinture. C’est une bonne technique
pour couvrir vos rondeurs du ventre tout
en façonnant votre silhouette. Rabattez le
tissu en dessous de la ceinture des deux
côtés de votre taille afin de ne pas créer
trop de volume sur votre ventre. De plus,
avec cette technique, vous ne paraitrez pas
plus ronde que vous ne l’êtes avec une
tunique ou un top un peu oversize.

A noter :
N’oubliez pas qu'une ceinture complète
la tenue : elle ne doit pas la dominer. Alors,
choisissez-la aussi selon votre silhouette.

Redonner sa couleur d’origine à un panier en osier
es paniers en osier sont des
accessoires très pratiques
pour faire ses courses, notamment lorsque l’on va sur les marchés.
Que l’on s’en serve pour faire ses
courses, pour transporter un animal,
ou comme sac à main, les paniers en
osier sont légers et très agréables à
porter. Très solides, ils sont malheureusement très salissants, et leur
belle couleur dorée finit par tourner
au marron crasseux. Voici donc comment nettoyer votre panier et lui
redonner sa belle couleur d’origine.

L

Réunion sur la réorganisation des soins
cette réunion par le DSP de la capitale.
Dans son intervention liminaire, le professeur Hasbellaoui a insisté sur le fait
qu'"il ne s'agit pas v éritablement d'une
réorganisation mais d'un juste et nécessaire retour à la normale en matière d'organisation et de fonctionnement des serv ices hospitaliers à v ocation univ ersitaire, dont la gestion dev ra être un
modèle", est-il indiqué.
"Grâce aux différents programmes de
dév eloppement initiés par le président de
la République, nous ne manquons pas de
moy ens, mais simplement d'organisation
et d'efficacité", souligne le communiqué.
M. Hasbellaoui a, en outre, mis en
exergue "les articulations à prév oir pour
que cette réorganisation s'inscriv e dans la

en une pièce plus tendance.

CONSEILS PRATIQUES

URGENCES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Comment procéder :
Dans une bassine, mettez un peu
de lessive pour le linge, et remplissez d’eau bouillante. Equipée d’une

paire de gants de ménage pour vous protéger de l’eau chaude, frottez votre
panier avec le mélange de la bassine, en
rinçant régulièrement pour vérifier votre
progression. Une fois le panier nettoyé,
rincez le abondamment, et prenez une
poignée de gros sel dans le creux de
votre main. Frottez tout le panier avec
le gros sel.
Vous aller vite constater que le sel
qui tombe est très foncé, puisqu’il a
absorbé la crasse incrustée dans l’osier.
Frottez de cette manière jusqu’à ce que
votre panier retrouve ses couleurs d’origine, en prenant régulièrement du sel
propre.
Une fois le panier complètement
traité, rincez le bien à l’eau tiède, puis
mettez-le à sécher, dans un endroit assez

Astuces

Conserver tout l’arôme
du cacao :

Redonner vie
à du gruyère séché :

Si vous souhaitez le consommer à votre
rythme tout en conservant son parfum
d'origine, transvasez le contenu dans un
bocal en verre où vous déposerez une
gousse de vanille.

Trempez votre fromage dans du lait pendant de longues minutes. Vous pourrez
alors le déguster de nouveau !

Conservation des œufs :

chaud, mais à l’abri du soleil si vous ne
voulez pas que l’osier ne se fendille. Si
le panier est recouvert d’une doublure en
tissu et si vous pouvez le découdre,
aucun problème, lavez-le en machine !
Si la doublure n’est pas amovible
Frottez l'intérieur du sac avec une
éponge à peine humide saupoudrée de
bicarbonate de soude puis essuyez
ensuite l'intérieur avec un linge propre
ou saupoudrez largement la doublure de
poudre de Sommières.
Massez la doublure (mains protégées
par des gants de ménage) puis laissez la
poudre agir toute une nuit. Au matin,
époussetez. Ou encore vaporisez (en
n'en versant pas sur la vannerie) un détachant en poudre pour nettoyer à sec
tapis ou canapé

Consommer un œuf
à la coque :

MÉDECINS RÉSIDENTS

Reprise des gardes à partir d’aujourd’hui

Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) a annoncé, dans
un communiqué paru avant-hier, la "reprise
des activ ités de garde d’urgences [… ] de
16h à 18h dans toutes les structures hospitalières univ ersitaires du pay s à compter du
mercredi 13 juin 2018".
La reprise des gardes ne concerne que les
gardes d’urgences uniquement et "non de
l’activ ité même face aux intimidations", a

précisé le Camra dans son communiqué.
La décision est, selon le collectif "un
signe de bonne v olonté en réponse à la
promesse de dialogue affirmée par le
ministre de la Santé lors de ses interv entions médiatiques", et un moyen de "trouv er une issue fav orable et rapide à cette
crise qui n’a que trop duré et dont nos
patients et la famille médicale sont les
premières v ictimes". " La situation drama-

tique dont souffrent quotidiennement nos
hôpitaux et qui n’ira qu’en s’accentuant à
l’approche de la saison estiv ale, dev ant la
fatigue et l’ex aspération de nos aînés
mobilisés durant tout le mois sacré et à
quelques jours de l’Aid el-fitr", justifient
encore les résidents.
Les résidents en sciences médicales qui
sont en grève depuis près de sept mois
maintiennent toutefois leur position quant

à leurs revendications. "Nous ne renonçons pas à nos rev endications et demeurons plus que jamais mobilisés et solidaires afin de défendre les intérêts de tous
les résidents et en particulier ceux de nos
consœurs et confrères de première année et
candidats à l’ex amen du DEMS, dont les
échéances particulières constituent une
préoccupation permanente", ont-ils pré
R. N.

Vérifiez si votre réfrigérateur fonctionne
entre 4 et 6 degrés, l'œuf est ainsi dans
les meilleures conditions.

Si vous souhaitez le manger à la coque,
n'attendez pas plus de 9 jours après le
jour de ponte pour le consommer. Passée
cette période, les œufs se mangent uniquement bien cuits.
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ÉCONOMIE
STRATÉGIE DE VALORISATION DES COMPÉTENCES

Nécessité de moderniser
le management de Sonatrach
Il devient plus que jamais
impérieux et urgent de cerner
tous les problèmes qui minent
les travailleurs de Sonatrach et
des entreprises relevant du
secteur des hydrocarbures.

n ce sens qu'une stratégie de communication et de résolution des difficultés
rencontrées par les personnels de cette
compagnie pétrolière s'impose désormais,
sachant que le P.-dg de Sonatrach, Ould
Kaddour, a affirmé récemment qu'il a marre
de la "hogra" qui règne au sein de cette
entreprise de classe mondiale.
Le ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni, a appelé à lutter contre la bureaucratie qui "ronge" le secteur des hydrocarbures pour parvenir à une gestion moderne
et transparente.
S'exprimant lors d'une rencontre sur
l'Autorité de régulation des hydrocarbures
(ARH), M. Guitouni a fait savoir que son
département ministériel était déterminé à
poursuivre son combat contre "la bureaucratie qui le rongeait" et s'engageait fermement
dans un processus de transparence permettant une célérité du traitement des dossiers,
tout en veillant à l'intérêt suprême de la
nation. "Nous allons v enir à bout de cette
bureaucratie qui nous ronge dans la mesure
où nous sommes décidés à changer", a-t-il
dit, ajoutant que le combat contre ce fléau
était difficile, mais qu'il était vital de le
remporter.
Il a, dans ce contexte, évoqué les efforts
consentis par le ministère pour l'assouplissement des procédures administratives au
grand dam des partenaires étrangers et
nationaux, citant, à titre d'exemple, la
réduction des délais de traitement des
demandes d'importation et d'exportation

E

des produits dangereux, utilisés dans l'industrie énergétique. Ces délais sont passés
ainsi de quatre mois à une vingtaine de jours
seulement. S'adressant aux représentants
des compagnies étrangères activant dans le
secteur national de l'énergie présents à la
rencontre, le ministre a réitéré l'engagement de l'Algérie à les aider et les soutenir
pour parvenir à édifier un partenariat
mutuellement bénéfique.
Dans cette perspective, le ministère de
l'Energie compte lancer un portail électronique dans le cadre de sa stratégie de communication visant un plus grand rapprochement avec les partenaires, a-t-il avancé. Les
agences et les autorités relevant de ce même
ministère seront, elles aussi, dotées de portails électroniques leur permettant une gestion rapide des sollicitations des partenaires et d'informer sur leurs activités en
temps réel.

`
Nucléaire civil :
un avant-projet de loi bientôt
au niveau du gouvernement

Lors d'un point de presse en marge de la rencontre, M. Guitouni avait indiqué sur la préparation en cours d'un avant-projet de loi sur le
nucléaire civil, que ce dernier était soumis
actuellement aux différents secteurs pour l'enrichir et sera dans "très peu de temps" examiné
par le gouvernement.
Concernant l'élaboration de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, le ministre a précisé qu'elle
prendrait le temps nécessaire étant donné que
cette loi engageait l'avenir d'un pays et de tout
un peuple, précisant que la nationalité des
bureaux d'expertise auxquels l'Algérie a fait
appel dans ce contexte importait peu. "Que ces
bureaux spécialisés soient américains, français, anglais, suédois ou autres importe peu car
cela entre dans le processus d'élaboration de

toute loi sur les hy drocarbures", a-t-il soutenu,
en faisant allusion à la réaction de certains
médias quant au choix porté sur un bureau
d'étude américain pour participer à la préparation de la future loi algérienne sur les hydrocarbures. Il a tenu à préciser que le processus d'élaboration de la nouvelle réglementation se faisait avec la participation également d'experts
algériens qui contribuent à son enrichissement. M. Guitouni a, en ce sens, rappelé qu'une
révision de l'actuelle loi sur les hydrocarbures
s'imposait afin de parvenir à renforcer l'attractivité du marché énergétique algérien vis-à-vis
des investisseurs étrangers, déplorant le fait
que cinq appels d'offre, lancés ces dernières
années, ont été infructueux. A une question sur
la prise en considération de la demande de certains partenaires étrangers pour le retour du
système de partage de la production, le ministre a indiqué que "la future loi était globale et
prenait en charge l'ensemble des problèmes
rencontrés au niv eau du secteur des hy drocarbures", ajoutant qu'elle permettra de préserver,
à la fois, les intérêts de l'Algérie et de ses partenaires. S'agissant des mesures prises pour la
réduction de l'importation des carburants, M.
Guitouni a rappelé que la solution résidait dans
la généralisation de la conversion au GPLc,
précisant que désormais il sera exigé que 10%
des véhicules montés localement ou importés
soient équipés du GPLc.D'autre part, le ministre a indiqué que l'ARH est parvenue, à travers
la qualité de ses interventions et d'audit dans le
traitement des dossiers ou dans les actions de
contrôle, à s'affirmer en tant que véritable
acteur et partenaire pour les industriels publics
et privés œuvrant dans la filière des hydrocarbures. L'ARH, a-t-il poursuivi, accompagne la
compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach et ses partenaires dans la réalisation
des projets depuis leur lancement et jusqu'à
l'octroi de la mise en produit, a-t-il expliqué.
R. E.

DOSSIER ITALIEN

Anep

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse dans la matinée, rassurées
par les déclarations du nouveau ministre italien de l’Economie, qui a assuré que le gouvernement dont il fait partie n’avait pas
l’intention de sortir le pays de la zone euro,
ce qui fait notamment grimper les valeurs
bancaires. Ce soulagement sur le dossier italien aide à reléguer au second plan le fiasco
du sommet du G7, alors que le revers de dernière minute du président américain Donald
Trump laisse à vif les tensions commerciales internationales. À Paris, l’indice
CAC 40 avance de 0,34 % à 5.468,66 points
vers 08h20 GMT. À Francfort, le Dax gagne
0,68 % et à Londres, le FTSE prend 0,53 %.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro s’adjuge 0,7 %, le FTSEurofirst 300 progresse de
0,59 % et le Stoxx 600 de 0,6%.
L’indice Stoxx des banques de la zone euro
grimpe de 2 %, dopé par le bond des valeurs
bancaires italiennes.
Dimanche, le ministre italien de
l’Economie, Giovanni Tria, a indiqué que le
nouveau gouvernement n’avait aucunement
l’intention de quitter la zone euro et qu’il
comptait se concentrer sur la réduction de la
dette par une relance de la croissance via
l’investissement et les réformes structurelles, et non par une politique de déficit
budgétaire. Ces déclarations contribuent à
apaiser les deux craintes majeures des investisseurs sur le dossier italien, à savoir un

L’Europe rassurée

éventuel “Italexit” et un creusement du déficit budgétaire qui compliquerait les relations
avec Bruxelles et rendrait la dette .
Banco BPM avance de 2,67%, Unicredit
monte de 5,26% et Intesa Sanpaolo gagne
4,49%. La Bourse de Milan grimpe de 2,3%,
effaçant ainsi le repli accusé vendredi (1,89%). A Paris, Société générale, Crédit
agricole et BNP Paribas signent les trois
plus fortes hausses du CAC 40, avec des
gains compris entre 1,3% et 1,9%.

Le soulagement sur la situation politique en
Italie est perceptible aussi sur les rendements obligataires : le 10 ans italien chute
de plus de 20 points de base, pour revenir à
2,898%. Il avait atteint 3,388 % au plus fort
de la crise fin mai. L’écart de rendement avec
le Bund allemand de même échéance retombe
ainsi à 240 points de base contre un pic à
près de 320 le mois dernier.
Le fiasco du sommet du G7 a vite été digéré
par les investisseurs, les Bourses asiatiques
qui avaient ouvert en baisse ayant pour la
plupart clôturé en territoire positif.
Seules les places boursières chinoises
continentales ont terminé dans le rouge,
pour la troisième séance d’affilée, en raison
de craintes sur les conditions de liquidités du
marché après la mise en place de nouvelles
règles sur les China Depositary Receipts

Fiasco au G7

(CDR) (comparables aux ADR utilisés aux
Etats-Unis) qui permettent aux compagnies
chinoises cotées à l’étranger de lancer une
cotation secondaire sur leur marché domestique. De son côté, le Nikkei à Tokyo a
gagné 0,48 % et l’indice MSCI regroupant
les valeurs d’Asie-Pacifique hors Japon
prend 0,31 %. Donald Trump a torpillé
samedi les efforts de ses partenaires du G7
pour parvenir à un communiqué commun à
l’issue de leur sommet au Canada, demandant
dans la nuit le retrait de sa signature au bas
du document, une volte-face qu’il a justifiée
par des déclarations du Premier ministre
canadien Justin Trudeau.
Le président américain a réitéré, lundi, dans
une série de tweets ses critiques contre le
Canada, tout en menaçant les Européens de
ne plus assurer leur sécurité s’ils n’augmentent pas leurs dépenses militaires et n’acceptent pas un rééquilibrage des échanges
commerciaux avec les Etats-Unis.
"Les attentes sur ce sommet étaient ex ceptionnellement faibles et donc il n’y a qu’une
très faible réaction des marchés pour le
moment", observe Neil Wilson, analyste
chez Markets.com.
Les investisseurs se focalisent désormais
sur la rencontre, mardi, entre Donald Trump
et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à

Rencontre au sommet

Singapour. Les deux dirigeants disent avoir
pour ambition d’ouvrir la voie à un traité de
paix entre les deux Corées - officiellement
toujours ennemies depuis la guerre de 19501953 - et surtout à une dénucléarisation de la
péninsule coréenne.
La semaine sera aussi animée par les réunions de politique monétaire de la Réserve
fédérale (Fed) mardi et mercredi, et de la
Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui
pourraient toutes deux franchir une nouvelle
étape dans le resserrement de leur politique
monétaire.
Dans cette perspective, l’euro gagne du terrain et revient juste au-dessus du seuil de
1,18 dollar, la devise unique profitant également de l’apaisement des craintes en Italie.
De son côté, le billet vert recule légèrement
face à un panier de devises de référence,
s’éloignant encore de son plus haut de six
mois atteint fin mai.
Sur le marché pétrolier, les cours du brut
reculent, pénalisés par une hausse de la production en Russie et une par une nette augmentation du nombre de forages aux EtatsUnis. Aux valeurs en Europe, l’opérateur britannique de satellites Inmarsat bondit
encore de 13,23% après le rejet de l’offre de
la société américaine EchoStar, jugée trop
faible. La valeur avait déjà pris 13,48% vendredi à la suite de spéculations en Bourse.
R. E.
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BISKRA

OUARGLA, RESTAURANTS DE LA "RAHMA"

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

1.500 précieux
manuscrits
recensés à la
bibliothèque de la
zaouïa Ali-Benamor

Meilleur exemple
de solidarité sociale

Rachid Taoussi entame
son chantier à l’ES Sétif

La bibliothèque de la zaouïa AliBenamor de Tolga, localité située à
35 kilomètres à l’ouest de Biskra,
peut, à juste titre, se vanter de posséder un précieux trésor d’environ
1.500 manuscrits traitant de différentes sciences datant, pour certains,
de plus de 11 siècles.
Créée par le fondateur de la zaouïa
Ali-Ibn-Othmane-Ibn-Omar, cette
bibliothèque recèle, outre ces 1.500
manuscrits, 4.500 vieux ouvrages
imprimés, dont les plus récents
datent de 1948, assure Saâd
Othmani, fils du cheikh de la
zaouïa.
Ces écrits manuscrits et imprimés
portent sur divers domaines dont le
"Fiqh", notamment selon le rite
malékite, l’exégèse coranique, le
hadith, l’histoire, la littérature, le
"Tassawuf", la philosophie, la
médecine et mécanique.
Le plus vieux manuscrit date du IVe
siècle de l’Hégire. Il s’agit d’une
exégèse du Saint Coran écrite en
l’an 355 de l’Hégire par Abi
Mansour Ethaâlibi El Naysaburi.
Les ouvrages manuscrits ont été
acquis par le cheikh fondateur de la
zaouïa hadj Ali Ibn Othmane Ibn
Omar, qui a vécu de 1814 à 1857,
lors de ses voyages dans les différents pays arabes, dont la Tunisie, le
Maroc et le Hedjaz, a expliqué M.
Saâd qui assure que hadj Ali Ibn
Othmane Ibn Omar a acquis ces
livres en sa qualité de savant et non
en amateur, au point d’avoir rédigé
nombre de commentaires sur plusieurs de ces livres.
Lorsque "l’exemplaire était rare ou
trop cher, le cheikh en réalisait une
copie personnelle à la main avec
l’aide de l’un des deux scriptes qui
l’accompagnaient souvent dans ses
périples scientifiques", a souligné
son arrière arrière-petit-fils.
Des efforts sont faits pour établir
une sorte de carte de ces manuscrits
dont la plus grande partie appartient
à des familles. Des initiatives pour
doter le centre des manuscrits en
équipements techniques pour en
faire des copies, en assurer éventuellement la restauration et les maintenir à l’abri des facteurs susceptibles
de les détériorer, dont l’humidité et
un mauvais éclairage.
Outre la bibliothèque de la zaouïa
Ali-Benamor, la wilaya de Biskra
compte d’autres collections importantes de manuscrits dont celle de la
mosquée
Sidi-Lembarek
à
Khenguet-Sidi-Nadji, celle de la
mosquée Sidi-Moussa El-Khedri et
celle du centre culturel islamique du
chef-lieu de wilaya.
Fondée en 1780 par Ali Ibn Omar,
la zaouïa de Tolga demeure à ce jour
un lieu de savoir où sont enseignés
le Coran, le "fiqh" et la langue
arabe. A côté de sa bibliothèque historique réservée aux chercheurs,
l’actuel cheikh de la zaouïa
Abdelkader
Othmani
a
fait
construire une seconde bibliothèque
proposant plusieurs centaines d’ouvrages aux étudiants de la zaouïa et
autres lecteurs.
APS

Ces espaces consacrés à
I’"iftar" collectif, répartis sur la
quasi-totalité des artères
principales de la ville
d’Ouargla, sont encadrés par
des bénévoles qui s’engagent,
tout au long du mois de jeûne,
à préparer et servir des repas
variés susceptibles de rendre
sourire à cette catégorie de
personnes socialement
vulnérables
PAR BOUZIANE MEHDI

urant le mois de Ramadhan, les restaurants de la "Rahma", devenus
indispensables, demeurent le meilleur exemple de solidarité sociale agissante
à Ouargla, accueillent, chaque soir, des
milliers de personnes en détresse, sans
domicile fixes (SDF), démunies ou de passage.
Ces espaces consacrés à I’"iftar" collectif,
répartis sur la quasi-totalité des artères
principales de la ville d’Ouargla, sont
encadrés par des bénévoles qui s’engagent,
tout au long du mois de jeûne, à préparer
et servir des repas variés susceptibles de
rendre sourire à cette catégorie de personnes socialement vulnérables, a indiqué
l’APS, soulignant que dans une ambiance
conviviale, les rôles des équipes volontaires sont bien déterminés et ordonnés.
Des cuisiniers s’occupent, dès la matinée,
à préparer les différents plats aidés en cela
de certains jeunes, alors que d’autres, à
quelques heures de "adhan el-maghreb",

D

préparent les tables, puis après l’iftar en
groupe la desservent pour s’adonner à la
plonge.
Fréquentant quotidiennement ces espaces,
plusieurs personnes de différentes catégories d’âges ont exprimé à l’APS leur
"satisfaction" à l’égard des efforts menés
afin de leur assurer un repas chaud sain et
équilibré pendant tout le mois sacré.
Une vingtaine de restaurants de la Rahma,
relevant d’organismes publics, du secteur
privé et d’associations, ont été recensés
depuis le début du mois de Ramadhan à
travers la wilaya d’Ouargla, selon les données de la Direction locale de l’action
sociale.
De différents âges, de nombreux bénévoles et de bienfaiteurs sont mobilisés
afin de garantir le bon déroulement de ces
initiatives qui englobent également des
campagnes de don de sang à travers les
mosquées, après la prière des "Tarawih"
(les prières surérogatoires en groupe), en
coordination avec la Direction locale des

affaires religieuses et des wakfs et le
Centre de wilaya de transfusion sanguine.
Selon l’APS, initiées par des associations
locales, telles que Chabab El-Kheir de
El-Bayt Essaïd de
Rouissat et
Mekhadema, ces actions caritatives, qui
traduisent l’élan de solidarité envers les
couches sociales nécessiteuses, concernent
aussi l’attribution de colis alimentaires
composés de diverses denrées alimentaires
destinés aux familles nécessiteuses, en
plus des repas aux usagers de la route, au
niveau des principaux axes routiers, tels
que
l’intersection
Ouargla-HassiMessaoud-Touggourt et l’intersection Hay
Ennasr-RN 49 menant vers la wilaya de
Ghardaïa.
Mois de jeûne, de piété et de solidarité,
Ramadhan est aussi une bonne occasion
pour organiser des actions de circoncision
d’enfants orphelins ou issus de familles
pauvres et de leur offrir des vêtements
neufs pour la fête de l’Aïd el-fitr.
B. M.

TLEMCEN, PLATEAU DE LALLA SETTI

Un site de prédilection pour les familles

Le site touristique du plateau de Lalla
Setti, surplombant la ville de Tlemcen, est
devenu, en cette période de Ramadhan, un
site de prédilection pour les Tlemceniens
devant son attrait incomparable.
Culminant à 800 mètres d’altitude, cet
endroit est visité, durant toute la journée,
par de nombreux citoyens, venus non seulement passer le temps en cette période de
jeûne, mais aussi pour admirer ses paysages d’une beauté inouïe et contempler la
ville de Tlemcen située en aval. C’est surtout le calme et l’air frais du site qui attire
ces citoyens en quête de détente et de
moment de villégiature.
La beauté féerique de ce site a été davantage mise en valeur, cette année, après les
chutes de neige et de pluies enregistrées,
ces derniers mois, à Tlemcen, offrant au
regard un aspect de verdure indescriptible à
la forêt voisine de Zarifet, en cette période
d'été aux allures printanières où les couleurs se mélangent avec le rouge foncé des
cerises, qui font la réputation de la région.
Rencontrés sur place, de nombreux
citoyens ont relevé l’importance de ce site
et des paysages naturels de cette partie du
Parc national de Tlemcen où des travaux
d’aménagement ont été effectués, ces dernières années, par les services de wilaya,
rendant les lieux plus attrayants.
En dépit de la suspension, pour raison de

réhabilitation, du téléphérique reliant la
ville au plateau de Lalla Setti, des centaines de personnes continuent de s'y rendre en nombre.
Durant les après-midi, c’est un ballet
incessant de véhicules dont les propriétaires et les passagers font une halte pour
s'approvisionner en "metlouê", ce pain
très prisé pour accompagner la traditionnelle "h’rira".
Cet attrait et forte demande ont fait de ce
pain traditionnel une source de revenus
pour les habitants du plateau où devant
toutes les maisons, une table est dressée
pour mettre en valeur les différentes sortes
de pain.
Cette activité a beaucoup aidé la population locale, composée essentiellement de
fellahs, dans l’amélioration de leurs budgets familiaux, relève-t-on dans la localité
de Attar où de nombreuses maisons ont été
construites et disposant d'un espace pour
la cuisson de pains traditionnels.
Cette période de fin mai-début juin est,
également, propice pour l’apparition des
premières cueillettes de cerises de ce site et
qui, en dépit de la cherté de leur prix de
vente pour les primeurs, sont achetées par
les jeuneurs.
Cette année, le prix d’un kilo de cerises
était proposé à 1.000 DA, avant que ce
prix ne chute pour atteindre en moyenne

entre 600 et 700 DA.
En fin d’après-midi, de nombreux sportifs,
tous âges confondus, se dirigent vers la
forêt de Zarifet pour faire du jogging sinon
une marche comme à leur habitude, profitant de l’air pur de l’endroit, donnant lieu
à des incessants aller-retour de randonneurs
au niveau des différentes pistes de course
ou de marche aménagées par les services
des forêts de la wilaya de Tlemcen.
Après la rupture du jeûne et les prières
surérogatoires, une même affluence de
visiteurs est constatée. De nombreuses
familles préfèrent siroter leur thé ou café,
accompagné de "zlabia", de "chamia" et
autres gâteaux traditionnels connus chez
les habitants de Lalla Setti, où des tables
sont aménagées. Certaines familles,
notamment durant le week-end, rompent le
jeûne in situ, ramenant leur "f’tour" complet avec eux.
Avec la remise en marche du téléphérique,
prévue en août prochain, le plateau de
Lalla Setti connaîtra une véritable
affluence de touristes qui, en moins de dix
minutes, peuvent joindre à partir du Grand
bassin ou Sahridj M’bedda, ce site où,
durant la saison estivale, l’activité se
poursuit jusqu’à des heures tardives de la
nuit.
APS
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VIOLENCE DANS
LES STADES

Deux projets de
décrets bientôt
soumis au
gouvernement

Le nouvel entraîneur de
l’Entente de Sétif, le Marocain
Rachid Taoussi, entame déjà
son chantier en vue de la
prochaine saison
footballistique 2018-2019 ainsi
que le prochain match contre
Difaâ El Djadida du Maroc,
comptant pour la troisième
journée de la phase des
poules de la Ligue des
Champion, prévue le 17 juillet
prochain.
PAR MOURAD SALHI

es gars d’Aïn-Fouara entament
déjà les choses sérieuses pour
leur préparation en vue de la prochaine saison. Les coéquipiers de la
nouvelle recrue Houari Ferhani ne
veulent rien laisser au hasard pour
réaliser la meilleure préparation possible sur tous les plans. Le staff technique actuel est passé déjà au biquotidien. Le nouvel entraîneur sait pertinemment que la saison prochaine se
prépare dès maintenant.
L’ancien coach du CR Belouizdad
avoue que les choses se déroulent
dans de bonnes conditions. Le technicien marocain insiste beaucoup sur la
discipline pendant les entraînements.
Rachid Taoussi, connu pour son
sérieux dans le travail, exige des
joueurs d’honorer la confiance faite
en eux par la direction du club. "On
est payé pour travailler. Tout le monde
est appelé désormais à retrousser les
manches. La prochaine saison se prépare dès maintenant. Les vacances
sont finies’", a indiqué le technicien
marocain de l’Aigle noir, Rachid
Taoussi.
Côté effectif, la direction du club a
décidé de renouveler sa confiance à
presque toute l’équipe qui a terminé la

L

saison difficilement à la 8e place. Une
position surprenante pour le champion
d’Algérie de 2017. Jusque-là, le président Hassan Hamar a réussi à faire
signer une dizaine de joueurs. Des
joueurs confirmés qui peuvent apporter un plus à cette équipe qui traverse
un passage à vide ces derniers temps.
Ttous les joueurs se sont présentés
pour entamer le travail, hormis Anès
Saâd qui veut quitter le club et
Mourad Benayad qui se trouve dans
les Lieux Saints de l’Islam. Pour le
reste, tout le monde est présent y compris les nouvelles recrues qui commencent petit à petit à s’habituer à
l’ambiance sétifienne. Les anciens
joueurs de la JS Kabylie, Ferhani et
Redouani et le gardien Boultif ont vite
intégré le groupe, tout comme Draoui
et autres joueurs qui portent pour la
première fois le maillot sétifien.
Malik Zorgane, qui poursuit le plus
normalement du monde sa mission
d’entraîneur-adjoint, confirme que
tous les ingrédients sont réunis pour

réussir une bonne préparation sur tous
les plans. Ayant vécu une pression
énorme la saison passée, ce technicien
s’est montré optimiste et dit que le
prochain exercice sera meilleur.
Il y a lieu de signaler que cette
première partie de la préparation sera
clôturée aujourd’hui mercredi avec
une joute amicale contre l’USM
Alger. Une rencontre qui permettra au
nouveau staff technique d’avoir une
première idée sur les joueurs, notamment les nouvelles recrues. Le club
phare de la capitale des HautsPlateaux s’envolera par la suite vers la
Tunisie pour poursuivre sa préparation. Le séjour en Tunisie s’étalera
jusqu’à la dernière semaine qui précédera le rendez-vous contre Difaâ El
Djadida, prévu le 17 juillet au stade du
8-Mai 45.
M. S.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a annoncé, lundi à ElTarf, que deux projets de décrets relatifs
à la lutte contre la violence dans les
stades seront "prochainement" soumis
au gouvernement. Répondant à une
question relative à la lutte contre la violence dans les stades, le ministre a précisé que ces décrets concernent la sécurisation des infrastructures sportives et
l'élaboration d'un fichier national d'interdiction d’accès aux stades aux personnes
manifestant un comportement violent.
La saison sportive écoulée a été émaillée d'actes de violence à l'intérieur des
stades mais aussi dans leurs abords,
ayant fait dans certains cas des victimes.
M. Hattab a entamé sa visite de travail
à El-Tarf en inaugurant un complexe
sportif de proximité (CSP) dans la commune des Lacs des oiseaux, une salle
omnisports et un stade de proximité au
chef-lieu de wilaya avant de donner le
coup d'envoi des travaux de réhabilitation et d'aménagement du stade de proximité de la commune de Besbès.

MERCATO

Intérêt de Nice
pour
Ismaël Bennacer

La bonne saison d'Ismaël Bennacer avec
l'Empoli la saison écoulée lui a octroyé
une bonne cote chez les dirigeants de
plusieurs clubs Européens.
Selon Corrieredellosport, le milieu de
terrain international algérien se trouve
dans le viseur de l'OGC Nice. Le club
français qui sera dirigé la saison par
Patrick Viera a placé Bennacer dans ses
joueurs de choix pour renforcer le milieu
du terrain la saison prochaine surtout
que l'Ivoirien Jean-Michel Serri devrait
prendre la destination d'un club en
Angleterre.
Bennacer, qui se trouve dans le viseur
aussi de Galatasaray et de plusieurs
clubs en Série A, n'a pas encore tranché
sur son avenir qui semble toujours loin
d'Empoli la saison prochaine en cas
d'une belle offre.

CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS U-23

L’Algérien Slimane Moula médaillé de bronze sur 400 m

Le coureur algérien Slimane Moula a
décroché la médaille de bronze sur le
400 m des Championnats méditerranéens des moins de 23 ans d'athlétisme, clôturés dimanche soir à Jesolo,
en Italie.
Le natif de Tizi-Ouzou a réussi un
chrono de 45.96, derrière l'Italien
Daniele Corsa (2e/45.79) et le
Tunisien Mohamed Farès Jlassi, vainqueur en 45.55. Moula, encadré par le
coach Mohamed Boukacem, est le
seul des 13 internationaux algériens
engagés dans cette troisième édition
des Championnats méditerranéens des
moins de 23 ans à avoir moissonné
une médaille.
Ses douze compatriotes (9 garçons et

3 filles) ont été moins chanceux, terminant plus bas que le podium, ou en
contractant des blessures les ayant
obligés à abandonner avant la fin de
leurs épreuves respectives.
Ce qui était le cas pour trois d'entre
eux, à savoir Takieddine Hedeilli
(1.500 m) et les marcheurs Tinhinane
Boumaza et Adlane El-Bey (10.000
m). De son côté, Abderezak Khellili
s'était contenté de la 4e place sur le
1500 m, en 3 min 51 sec 50 cent, assez
loin derrière le vainqueur, le Tunisien
Jhinaoui (3:47.37), alors que dans le
10.000 m, les deux autres marcheurs
algériens, Othmane Chibani (18 ans)
et Souad Azzi (21 ans), ont terminé
respectivement aux 7e et 13e places,

avec un temps de 52 min 06 sec 50
cent et 58 min 54 sec 54 cent.
Au sprint, Mahmoud Hammoudi (22
ans) n'a pas réussi à se qualifier pour
la finale du 100 m. Il s'est contenté de
la 5e place dans la série n° 2, avec un
chrono de 10 sec 56, soit à trente centièmes du vainqueur, le Français
Golitin (10 sec 26).
Au saut en hauteur, Mohamed-Amine
Fodil a pris la 9e place, en franchissant une barre à 2,10 m à son 3e essai.
Mais il a raté ses trois tentatives à
2,13m. C'est l'Italien Fallocchi qui a
remporté ce concours de saut en hauteur, en 2,19m.
Yasser Mohamed-Tahar Triki, un des
treize internationaux algériens enga-

gés dans cette compétition, ne s'est
finalement pas présenté pour disputer
l'épreuve du saut en longueur. Il se
trouvait au Texas (Etats-Unis) pour
disputer une autre compétition internationale.
De son côté, le prodige du sprint algérien Mohamed-Mahdi Zekraoui s'est
brillamment qualifié pour la finale du
200 m, mais il n'a pas réussi à offrir
une autre médaille à l'Algérie, tout
comme le jeune hurdler Amine
Bouanani, qui était le dernier des
internationaux algériens à faire son
entrée en lice dans cette compétition.
C'était dimanche soir, sur le
110m/haies.
APS
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ALGER, SOCIÉTÉ DE GESTION DES GARES ROUTIÈRES D'ALGÉRIE

SIDI BEL-ABBÈS

Programmation de près
de 900 départs quotidiens

Fabrication
de terminaux
de paiement
électronique

La Société de gestion des
gares routières d'Algérie
(Sogral) a procédé en
prévision de l'Aïd el-fitr à la
programmation de 900 départs
par jour vers toutes les
destination, de même qu’à
l'installation de 10 caméras de
surveillance supplémentaires
pour assurer la sécurité des
voyageurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, dimanche dernier, le directeur général de
Sogral, Azzeddine Bouchehida.
Dans le cadre des préparatifs de l'Aïd El
Fitr, Sogral a procédé à l'installation de 10
caméras ultra sophistiquées au niveau des
entrées et des sorties de la gare afin d'assurer la sécurité de ses clients en coordination avec les services de sécurité, a-t-il précisé. Ces nouvelles caméras s'ajoutent à
34 autres déjà en service, a-t-il affirmé,
ajoutant que les agents ont reçu "une formation de qualité" en matière de surveillance par caméras.
Par ailleurs, et afin de faciliter le déplacement des citoyens vers toutes les destinations, plus de 900 départs par jour ont été
programmés, sachant que la capacité est de
1.200 départs/jour, a-t-il fait savoir, soulignant la disponibilité du transport durant
les deux jours de l'Aïd, notamment les
taxis pour les distances ne dépassant pas
les 80 kilomètres.
La Gare du Caroubier connaît une
affluence importante de voyageurs pendant

C’
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les fêtes religieuses et nationales, a indiqué le même responsable, faisant état de
28.000 à 36.000 passager prévus à partir
de ce dimanche jusqu'à jeudi, un chiffre faible par rapport à celui enregistré les années
précédentes avec plus de 40.000 passagers.
L'affluence des voyageurs connaît son pic
lors de la nuit du doute pour baisser à
10.000 passagers durant les deux jours de
l'Aïd, a ajouté M. Bouchehida.
Il a imputé ce recul durant la période de
l'Aïd de cette année au fait qu'il coïncide
avec la fin de semaine et les vacances pour
les étudiants, apprentis et fonctionnaires,
ce qui réduit, selon lui, la pression sur la
gare et l'ensemble des 68 gares gérées par
la Sogral.
Le même responsable a révélé, à cet égard,
que le réseau de bus sera renforcé par environ 300 bus supplémentaires pour pallier
au déficit, soulignant la disposition de la
société à garantir "une bonne prise en
charge" de plus de 50.000 voyageurs.
Il a souligné, dans ce sillage, la disposition de la société à "assurer la meilleure
prise en charge de tous les citoyens".
Rassurant les citoyens quant aux mesures
prises pour le bon déroulement du trans-

port durant les deux jours fériés et ce, en
coordination avec les services de la Sûreté
et de la Gendarmerie nationales pour
garantir la sécurité et le confort des clients
au niveau des 68 gares gérées par la
Sogral, M. Bouchehida a fait état de la
mobilisation des travailleurs et d'agents de
contrôle et d’hygiène (plu de 2.700 travailleurs) suivant un système de permanence
avec annulation de tous les congés pour
assurer "un service de qualité".
Pour éviter la pression sur les guichets et
points de vente lors des occasions religieuses et des fêtes, et dans le cadre de la
modernisation des services, le directeur de
la Sogral a fait état de points de vente électronique de tickets pour faciliter la réservation à l'avance.
En ce qui concerne l'ouverture de gares
routières au niveau national pour renforcer
les structures de la plus ancienne entreprise publique de transport, M.
Bouchehida a rappelé l'ouverture, durant le
mois de Ramadhan, de la gare de Larbaâ
(Blida), qui sera suivie, directement après
l'Aïd, par d'autres gares dans les wilayas de
Blida et Bordj Bou-Arréridj.
B. M.

BECHAR, TRADITIONS ET RITUELS

La "f’dila" et la "laouziaâ" perpétuées
par les familles
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A Béchar, le mois de Ramadhan est une
occasion pour les habitants de perpétuer les
traditions ancestrales de solidarité et de
générosité. Les familles ont su garder d’anciennes traditions et rituels, dont la célébration de la nuit de la mi-Ramadhan, communément appelée "f’dila". Les familles attachées à ces traditions inculquées de génération en génération, veillent à ce que cette
nuit, à l’instar de celle de leilat el-Kadr, soit
différente des autres jours du mois sacré. Le
15e jour est marqué par "laouziaâ", à savoir
l’abattage d’une bête dont la viande est partagée à égalité entre plusieurs familles,
ayant chacune contribué à l’achat de la bête
et ce, pour fêter cette première quinzaine du
mois de Ramadhan et aussi pour mettre en
relief une coutume de solidarité.
Même si elle se raréfie dans certaines zones
urbaines de la wilaya pour cause, certainement, de l’amélioration des revenus financiers des familles, cette tradition reste
encore ancrée chez les habitants des localités ksouriennes et rurales et ce, pour plusieurs causes sociales et culturelles. Les
familles à Béchar continuent aussi à partager des plats et des mets entre elles, une
manière de renforcer les liens de voisinage
en ce mois, qui est marqué par plusieurs

autres actes de solidarité des associations et
particuliers qui n’hésitent pas à offrir des
repas chauds aux nécessiteux et autres
voyageurs de passage dans la région, à travers un réseau d’une vingtaine de restaurants de "Rahma". Cette année, un global
de plus de 1.400 repas était offert quotidiennement au moment du "F’tour" par le biais
de ces restaurants, dont une grande partie
est financée par des bienfaiteurs et autres
donateurs, en signe de solidarité avec les
catégories de populations dans le besoin,
conformément aux préceptes de l’Islam,
indiquent des jeunes chargés du suivi et du
service dans ces établissements implantés
aux quatre coins de la ville de Béchar.
Les mosquées et les zaouïas ont connu une
affluence record de fidèles durant ce mois
sacré, où en plus de la pratique quotidienne
des 5 prières quotidiennes et des Tarawih,
les fidèles suivent des cycles de conférences
sur plusieurs thèmes liés à une connaissance approfondie de l’Islam sunnite et surtout du rite malékite. Le développement
urbain dense et la prolifération des prestations de services en matière de restauration
n’ont nullement influé sur les traditions et
coutumes de la région dans le domaine gastronomique du mois de Ramadhan qui

constitue aussi une occasion de mettre en
évidence plusieurs plats traditionnels, tels
que la h’rira, tajine de meloukhia et des
mets sucrés avec de la viande rouge ou
blanche, en plus de plusieurs variétés de
gâteaux servis avec lz thé à la menthe.
Le Ramadhan est aussi le mois où les cafés
sont pris d’assaut après les prières des
Tarawih par les habitants pour siroter différentes boissons et débattre de l’actualité et
de leur préoccupations quotidiennes, avant
d’aller ensuite prendre la safa (couscous fin
garni). Certaines familles, quant à elles,
s’affairent aux achats des tenues de l’Aïd,
encouragés en cela par les soldes initiées au
niveau des plusieurs établissements commerciaux. Un seul bémol est à relever en ce
mois du jeûne : la disparition du Den-Den
qui était, il n’y a pas si longtemps, omniprésent pour annoncer, à l’aide de son tambourin, le moment repas du S’hour, véhiculant ainsi une tradition qui remonte à des
siècles et qui était pratiquée jusqu’au début
des
années
90,
avant
de
disparaître au grand dam des habitants de la
région.
APS

L’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) de Sidi
Bel-Abbès procèdera au lancement,
"à partir de juin prochain", de l'opération de fabrication de terminaux
de paiement électronique dans sa
nouvelle usine d’intégration électronique mise en service dernièrement, a annoncé le Président-directeur général (P.-dg) de cette firme,
Djamel Bekkara.
Le même responsable a indiqué que
les terminaux de paiement électronique seront fabriqués par l’Enie
dans le cadre d’une convention
signée entre les secteurs de l’industrie et des mines et des télécommunications, des technologies et du
numérique en vue de promouvoir
les outils de la production nationale.
"L'Enie est actuellement en phase
de réception des commandes et la
fabrication démarrera en juin selon
les normes en vigueur dans le secteur de la poste", a indiqué M.
Bekkara, avant de signaler que
l’usine d’intégration électronique
"utilise un matériel très sophistiqué
capable de fabriquer des tablettes et
des puces électroniques selon les
normes adaptées aux équipements
électroniques".
L’usine d’intégration électronique
qui vient remplacer l’usine incendiée en 2015, comporte des ateliers
de fabrication de panneaux électroniques, de montage et de contrôle et
fabrique des panneaux électroniques
des véhicules, des appareils électroniques et des tablettes de large
consommation, a précisé le P.-dg
de l'Enie.
L’usine d’intégration électronique
prévoit la production d’un million
de panneaux électroniques de différents produits par an outre 700.000
unités de montage.
Concernant le développement des
ressources humaines, le même responsable a fait savoir que 20 ingénieurs en électronique ont été formés aux États-Unis d’Amérique,
soulignant que l’Enie œuvre à
s’adapter aux évolutions en matière
d’électronique à travers les laboratoires de recherche évolutive dans
lesquels s'opère le transfert des
technologies modernes.
L’usine d’intégration électronique
relevant de l’Enie avait été mise en
service jeudi dernier par les ministres de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi, et de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique,
Imane Houda Feraoun.
Avec l’inauguration de cette usine,
le plan de développement de l’Enie
est parachevé. Il comporte notamment l’usine de fabrication de panneaux solaires, des laboratoires de
recherche et de développement et
des laboratoires de mesure électronique comme stipulé dans le programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
pour développer la production
nationale.
APS
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MEXIQUE

IRAK

COMMÉMORATION DE L’ASSASSINAT DE LOUNÈS MATOUB

Les réseaux sociaux, nouveau
champ de bataille électoral

Sadr appelle
à l'unité après
l'incendie d'urnes
électorales

Un gala le 24 juin au Dôme de Paris

Il reste trois semaines avant
l’élection présidentielle
mexicaine du 1er juillet 2018.
Trois semaines durant
lesquelles la campagne va
battre son plein et où tous les
coups sont permis.

ne guerre sans merci se livre en
effet sur les réseaux sociaux : une
nouvelle vidéo, qui met en cause
Ricardo Anaya (le candidat du PAN), circule et tout le monde en parle au
Mexique.
Dans une vidéo diffusée de manière anonyme sur Internet, Ricardo Anaya, le
candidat présidentiel du PAN, le Parti
conservateur Action Nationale, est
accusé par un jeune chef d’entreprise
d’avoir blanchi de l’argent non seulement pour s’enrichir, mais surtout pour
financer sa campagne électorale. Des
accusations que Ricardo Anaya a catégoriquement démenties sur les réseaux
sociaux, où il a déclaré que cette vidéo
était fausse ou qu’elle était truquée. En
plus, il a rendu le président Peña Nieto
personnellement responsable de la diffusion de cette nouvelle vidéo qui viserait
à lui porter préjudice électoralement, lui

U

qui, selon les sondages, se trouve en
deuxième position, derrière le candidat de
gauche, Andrés Manuel Lopez Obrador.
En février dernier déjà, le ministère
public avait ouvert une enquête sur le
candidat du PAN, à la suite d’une plainte
concernant des opérations financières
illicites concernant l'achat et la revente
d'un hangar industriel. Mais, faute de
preuves, l’enquête ne s'est jamais développé. Aujourd’hui, dans la dernière
ligne droite de la campagne, cette vidéo
vient remettre sur le tapis cette histoire
sulfureuse, dans le but évident d’asséner
un coup fatal aux ambitions présidentielles d’Anaya.
Hasard ou pas, cette vidéo a été diffusée
deux jours après les déclarations d’Anaya
qui affirmait que le président Peña Nieto
est un corrompu et qu’il le mettrait en
prison au cas où il serait reconnu coupable. Ce qui, selon lui, expliquerait la
réaction du président qui chercherait
ainsi à éviter à tout prix qu’il puisse
gagner. En plus, toujours selon Anaya,
Peña Nieto a tout intérêt à ce que Lopez
Obrador l’emporte car il aurait conclu un
pacte avec lui. Un pacte qui assurerait au
chef de l’État et aux membres de son
parti, le PRI, une totale impunité pour
les nombreux actes de corruption qu’ils
ont commis durant l’actuelle administra-

tion. Ce qu’a démenti Lopez Obrador.
En fait, il s’agirait plutôt d’une stratégie
du président Peña Nieto : son poulain, le
candidat du PRI, José Antonio Meade,
n’a aucune chance de l’emporter, il est
donc fondamental qu’il arrive en
deuxième position, car cela permettrait à
son parti de mieux se positionner au
niveau parlementaire et même au niveau
local. D’où ces attaques en règle contre
le candidat du PAN.
Depuis six mois, les campagnes de dénigrement visent Lopez Obrador. Ses
ennemis mènent en effet une guerre sans
merci contre celui qui est le favori des
sondages. Voilà pourquoi Lopez Obrador
est devenu la principale cible des vidéos
truquées, des messages mensongers, des
fake news et des calomnies. Et cela principalement à travers internet et les
réseaux sociaux qui sont devenus, il faut
bien le dire, le principal champ de
bataille de cette campagne électorale.
Enfin, ses adversaires ont adopté depuis
quelques jours une nouvelle tactique : ils
inondent les électeurs d’appels téléphoniques provenant du Mexique et de
l’étranger, pour attaquer Lopez Obrador
et le diffamer.

TURQUIE

Erdogan poursuivra ses bombardements
dans le nord de l'Irak

Le président Recep Tayyip Erdogan a
affirmé que l'aviation turque poursuivrait
ses bombardements contre les bases
arrières du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak
jusqu'à mettre fin à la "menace". A
moins de deux semaines d'élections anticipées cruciales le 24 juin, M. Erdogan
a affirmé que 14 cibles avaient été
détruites au cours du weekend par l'aviation d'Ankara dans les monts Kandil,
confirmant un bilan avancé la veille par
l'état-major. "S ouvenez-vous, j'ai parlé
de Kandil, j'ai parlé de S injar", a-t-il
déclaré lors d'un discours de campagne à
Nigde (centre). "Nous y avons démarré
une opération". Une source présidentielle a peu après précisé que l'opération
en question ne concernait que Kandil.

"Vingt de nos avions ont détruit 14
cibles importantes, des caches d'armes,
ce genre de choses. Ils ont frappé, puis
sont revenus. Ce n'est pas terminé, cela
va continuer", a ajouté le chef de l'Etat
turc. "Nous faisons en sorte que Kandil
ne soit plus une menace ou un foyer du
terrorisme pour notre pays et notre peuple", a-t-il ajouté. Le PKK, une organisation classée "terroriste" par Ankara et
ses alliés occidentaux, mène depuis
1984 une sanglante rébellion sur le sol
turc, mais ses dirigeants se trouvent
dans le nord de l'Irak, près de la frontière.
L'armée turque semble avoir multiplié
au cours des dernières semaines les
incursions terrestres dans cette zone, déjà
régulièrement la cible de frappes
aériennes.

En pleine campagne pour les élections
législatives et présidentielle du 24 juin,
le président turc a annoncé la semaine
dernière sa volonté d'y lancer une offensive militaire, sur le modèle des deux
campagnes menées depuis 2016 contre
le groupe État islamique (EI) et des
rebelles kurdes dans le nord de la Syrie.
Le conflit entre Ankara et la rébellion
kurde a repris de plus belle en 2015
après la rupture d'une fragile trêve qui a
mis fin aux espoirs d'une résolution à
court terme de cette crise, qui a fait plus
de 40.000 morts depuis 1984.
Agences

Moktada al Sadr, dont le parti est arrivé en
tête des élections législatives en Irak le
mois dernier, a appelé, lundi, à l'unité des
Irakiens après l'incendie qui s'est déclaré
sur le site où étaient entreposées la moitié
des urnes utilisées lors du scrutin du 12 mai.
Le Premier ministre irakien Haïdar al Abadi
a affirmé que l'incendie qui s'est produit
dimanche à Bagdad était "un complot conte
la nation et sa démocratie" tandis que le
Parlement a ordonné un nouveau comptage
manuel, plusieurs partis politiques faisant
état de fraudes.
Selon les autorités, les urnes n'ont pas été
endommagées et cela ne devrait pas affecter
le nouveau comptage bien que cet incident
alimente les craintes de violences.
"Cessez de v ous battre pour des sièges, des
postes, des gains, de l'influence, du pouv oir ou de l'autorité", écrit Moktada al Sadr,
dont le parti refusant l'influence américaine
autant qu'iranienne, est arrivé en tête du
scrutin.
"N'est-il pas temps de s'unir pour bâtir et
reconstruire au lieu de brûler des urnes et de
refaire des élections juste pour un siège ou
deux ?" s'interroge-t-il dans un article
publié par ses services.
L'un des conseillers du dignitaire religieux
a estimé, dimanche, que l'incendie visait
soit à provoquer de nouvelles élections,
soit à dissimuler une fraude.
Le président du Parlement sortant, Salim al
Djabouri, battu de justesse lors du vote, a
demandé que de nouvelles élections soient
organisées car, selon lui, l'incendie est la
preuve que des fraudes ont eu lieu.
Pour ce premier scrutin depuis la défaite du
groupe Etat islamique qui avait conquis un
tiers du pays lors d'une offensive éclair en
2014, les Irakiens ont opté pour un système de comptage électronique.
Certains dirigeants affirmaient qu'un
décompte manuel était nécessaire pour s'assurer que le système ne cachait pas de dispositif frauduleux.

SYRIE

Appuyée par
l'aviation russe,
l'armée syrienne
déjoue une percée
des terroristes
vers Palmyre

L'armée syrienne, appuyée par l'aviation
russe, a réussi à repousser l’offensive des
radicaux d'al-Tanf vers Palmyre, selon le
Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
Une tentative de percée des radicaux dans le
sud du gouvernorat de Homs a été déjouée
par l'armée syrienne avec l'appui de l'aviation russe. Des postes d'observation
syriens ont détecté, aux alentours du mont
de Ghurab, un grand groupe de radicaux en
motos et en camionnettes munis d'armes de
gros calibre.
"La percée des radicaux a été déjouée, cinq
ex trémistes éliminés, une camionnette et
une moto détruites. Le reste des ex trémistes
se sont dispersés et ont regagné la localité
d'al-Tanf, occupée de manière illégale par
les États-Unis", selon le Centre russe pour
la réconciliation des parties en conflit en
Syrie.
Le camp de réfugiés d'al-Roukhban situé à
proximité de la base américaine, dans la
province de Homs, est devenu un abri pour
des radicaux venus de toute la Syrie, indique
par ailleurs le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
"C’est également un moy en de reconstituer
des groupes terroristes dans la partie centrale du pay s", indique un communiqué du
Centre.

Agences

Un gala-hommage sera
organisé le 24 juin au Dôme
de Paris (palais des Sports) à
l’occasion du 20e anniversaire
de l’assassinat du chanteur
algérien Lounès Matoub, a-ton appris lundi du président
de l’Association culturelle des
Berbères de l'Oise (ACBO),
Karim Bazziz.

é en 1956, Lounès Matoub est
un chanteur algérien d’expression amazighe (kabyle) très
connu pour son engagement pour la
cause
amazighe,
rappelle-t-on.
Kidnappé puis relâché par les groupes
terroristes armés en 1994, Matoub a
été assassiné le 25 juin 1998 par un
groupe terroriste pas loin de son village natal, Taourirt-Moussa (commune de Beni-Douala, Tizi-Ouzou).
Karim Bazziz a indiqué que plusieurs
artistes algériens participeront à ce
concert, citant, entre autres, Hamidou,
Amazigh Kateb, Malika Yami,
Hacène Ahrès, Noura Chennane,

N

Karim Yeddou, Kamel Bouyakoub et
Kamel Syamour, précisant que la
direction artistique sera assurée par
Arezki Baroudi.
L’originalité de cet événement, selon

la même source, est que tous les titres
de Matoub joués pendant ce concert
se feront avec de "nouveaux arrangements" préparés par le célèbre percussionniste (batterie) Arezki Baroudi,

"comme le souhaitait Matoub Lounes
de son vivant".
Pour faciliter le déplacement des
spectateurs, le Président de l’association a indiqué qu’un transport gratuit
sera assuré à partir de Creil (département de l’Oise, région Hauts-deFrance) vers le palais des Sports à
Paris. Les intéressés devraient s’inscrire à l’avance au niveau du bureau
de l’association pour le transport.
L’Association culturelle des Berbères
de l’Oise a été fondée en 2014 à Creil.
Parmi ses objectifs, figurent la promotion de la culture berbère, l’enseignement de la langue amazighe, l’organisation d’évènements musicaux, l’initiation des jeunes dans le monde du
travail à travers des stages et l’organisation d’activités sportives.
Elle est très active sur la scène culturelle amazighe, notamment par l’organisation de la fête du nouvel an amazigh, Yennayer, au début de chaque
année et l’enseignement gratuit de la
langue amazighe à ses membres issus
de l’immigration algérienne en
France, ainsi que l’organisation de
cours de soutien pour les élèves.

MOULOUD MAMMERI

Trois de ses œuvres traduites en tamazight

Un coffret contenant trois œuvres littéraires traduites vers tamazight de
l'écrivain Mouloud Mammeri est mis
en vente dans l'ensemble des bibliothèques de lecture publique a indiqué,
samedi, le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), dans un communiqué.
Initiée à l'occasion de la célébration
du centenaire d'un des intellectuels
algériens les plus brillants de sa génération, la traduction de Le sommeil du
juste (Taguni n win ighezzan, Le ban-

quet (Adraw) et La traversée
(Tazgrawt), respectivement par
Djamel Laceb, Habib Allah Mansouri
et Mohand Arab Aït Kaci, est une opération qui vise à "relayer la connaissance et donner un large écho" à l'œuvre de Mouloud Mammeri (19171989).
Le coffret est également disponible
sur le réseau des éditions Dar ElOuthmania, détentrice des droits
d'édition sur les œuvres de Mammeri,

précise le communiqué. Natif de
Taourirt-Mimoun, une localité située
sur les hauteurs de Tizi-Ouzou,
Mammeri demeure un des écrivains
les plus illustres de la littérature d'expression française.
Il a publié plusieurs œuvres, notamment La Colline oubliée, son premier
roman paru en 1952, Le Sommeil du
juste et L’opium et le Bâton, autre
roman chef-d’œuvre sur la Guerre de
libération publié en 1965 et adapté au

cinéma. Auteur du premier livre sur la
grammaire de langue amazighe
(Tajerrumt n tmazight), Mammeri a
écrit également des pièces de théâtre
notamment Le Foehn sur la Bataille
d’Alger (1957), mise en scène par
Jean-Marie Boeglin et déroulée pour
la première fois en 1967 sur les
planches du Théâtre national algérien
(TNA) et La Cité du soleil écrite en
1987, montée et présentée en 2017 à
Bejaïa.

FESTIVAL DE TIMGAD 2018

Youcef Boukhantach nommé nouveau commissaire

L'édition 2018 du Festival de Timgad
sera organisée avec un nouveau commissaire et cet évènement sera "national par excellence", a affirmé,
dimanche soir à Batna, le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi.
L'Artiste Youcef Boukhantach, enfant
de la région des Aurès, a été officiellement nommé commissaire du festival
après de larges consultations dans les
milieux artistiques, a indiqué le ministre, qui présidait en compagnie du
wali Abdelkhalek Sayouda une cérémonie de distribution des clés de
2.840 logements de différentes formules à la Maison de la culture
Mohamed-Laïd-el Khalifa.
"Nous avons voulu donner la chance
à une grande figure artistique, qui a
son poids et jouit d'un large respect, et
nous le soutiendrons surtout que sa
nomination a été bien accueillie dans
la capitale des Aurès'', a indiqué M.

Mihoubi, jugeant nécessaire de donner "un nouveau souffle au festival de
Timgad ainsi qu'au festival de
Djemila à Sétif''.
La 40e édition du Festival de Timgad

sera "nationale par excellence" et
l'occasion y sera donnée au plus grand
nombre possible de voix algériennes,
a-t-il assuré, estimant que le rôle du
secteur de la culture est d'encourager

les talents algériens et favoriser leur
évolution.
"Cela ne signifie pas que le festival se
recroquevillera sur le national car
nous allons chercher des formules
pour une participation internationale
étudiée'', a ajouté le ministre, affirmant : "Nous ne voulons pas que 80%
du budget du festival aillent à la participation internationale et 20% à la
participation nationale car il faut
donner davantage de chances aux
voix algériennes''.
S'agissant de la date de tenue du festival, M. Mihoubi a souligné que la
question est d'emblée laissée au nouveau commissaire estimant possible
sa tenue fin juillet.
Youcef Boukhetach remplace à la tête
du commissariat du Festival de
Timgad Lakhdar Bentorki qui est également directeur de l'Office national
de la culture et de l’information.
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Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes
aux croyants et aux non croyants dans le bas monde mais uniquement aux croyants dans l'au-delà,
Ar-RaHîm, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.

a louange est à Allâh le
Seigneur des mondes, que
davantage
d'honneur
et
d'élévation en degrés soient accordés
à notre maître MouHammad ainsi
que la préserva- tion de sa communauté de ce que le Messager de Allâh
craint pour elle.
Discours de vendredi : savoir garder
le silence afin de préserver sa langue
La louange est à Allâh, le Seigneur
des mondes, la louange est à Allâh,
Qui nous a accordé cette langue par
laque- lle nous nous aidons à régler
nos affaires du bas monde et de notre
au- delà, à parler pour exprimer nos
besoins, celui qui a bien utilisé sa
langue gagnera et celui qui l'a mal
utilisée perdra et regrettera, nous
demandons que Allâh nous préserve
du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres, celui qu’A llâh guide,
nul ne peut l'égarer et celui qu'Il
égare,nul ne peut le guider. Je
témoigne qu'il n'est de Dieu que
Allâh, qu'Il est le Dieu unique et
qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. O
̂ Allâh honore
et élève davantage en degré celui
qui, tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
maître Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de
faire preuve de piété à l'égard de
Allâh, Al-Aliyy Al-Adhîm, faites
preuve de piété et craignez Allâh, et
préservez vos langues de dire du
mal, car Allâh taâlâ dit dans le
Qour'ân Honoré : Mâ yalfidhou min
qawlin il-lâ ladayhi Raqîboun Atîd)
ce qui signifie : "Pas une parole qu'il
prononce sans qu'il ait auprès de lui
Raqîb et Atîd". Sachez que nous
avons des comptes à rendre au Jour
du Jugement sur ce que nous disons,
ce que nous faisons, ce que nous
avons pour croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils disaient." [sourate An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ) ce qui
signifie : "Ne dis pas des choses dont
tu n'as pas connaissance ; certes
l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun
d'eux l'esclave sera interrogé à ce
sujet." [sourate Al-Isrâ/ 36]

L

RAMADHAN ET SANTE

L’occasion d’arrêter
de fumer
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi walyawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liyaSmout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour
dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par AlBoukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du
châ- timent de Allâh et qui fait parvenir à l'agrément de Allâh, qu'il dise
du bien ou qu'il se taise. Car celui
qui a la foi complète en Allâh, il
craindra Son châtiment et espèrera
Sa récompense, il s'appliquera à
faire ce que Allâh lui a ordonné et à
délaisser ce qu'Il lui a interdit. Et il y
a parmi cela, la maîtrise de ses
organes qui sont comme ses sujets.
Le Messager de Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou n-nâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté."
[rapporté
par
AtTirmidhiyy dans ses Sounan] Celui
qui a une raison saine et une bonne
compréhension, il ne lui sied plus,
après avoir su cela, que de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, il
dira alors du bien ou bien il se taira.
Cette langue, qui fait partie des bienfaits que Allâh nous a accordés, il
con- vient de l'employer à évoquer
Allâh, à obéir à Allâh, à inciter à
faire le bien, à ordonner le bien et à
interdire le mal, et à dire tout ce qui
est profitable aux gens.
Quant à celui qui lâche la bride à sa
langue et se noie dans les péchés,
que ce soit dans la médisance, les
insultes, les malédictions sans droit,
le rabaissement du Créateur, le

parmi eux l'Imam An-Nawawiyy,
que Allâh lui fasse miséricorde, et le
Chaykh Abdou
l-Bâsit Alfâkhôuriyy, que Allâh lui fasse
Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali- miséricorde, qui était le moufti du
mati mâ yatabayyanou fîhâ yahwî Liban il y a environ cent ans.
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l- Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
machriqi wal-maghrib) ce qui signi- de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
fie : "Certes, il arrive que l'esclave Allâh taâlâ dit : waman yartadid
dise une parole dans laquelle il ne mink- oum an dînihi fayamout
voit pas de mal mais à cause de wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
laquelle il chutera en enfer plus loin HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ
que ce qui sépare le levant du wa l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou
couchant." [rapporté par Mouslim n-nâri houm fîhâ khâlidôun) ce qui
signifie : "Ceux d'entre vous qui
dans son Sahîh]
C'est-à-dire qu'il prononce une apostasient leur religion puis
parole qui fait tomber dans la meurent en étant mécréants, ceux-là
mécréance, sans y voir aucun mal, leurs œuvres seront annulées dans le
c'est-à-dire qu'il ne la considère pas bas monde et dans l'au-delà, ils font
nuisible pour lui, et il se mène à sa partie des gens de l'enfer, ils y resperte en la disant et chutera jusqu'au teront éternellement." [sourate AlBaqarah / 217] L'apostasie est de
fin fond de l'enfer à cause d'elle.
Chers frères de foi, le plus grave des trois sortes : une mécréance par la
péchés de la langue, le plus dan- croyance qui a lieu par le cœur, une
gereux dans l'absolu, c'est la mécréance par les actes qui se promécréance, comme en insultant duit par les organes, et une
Allâh, en insultant les prophètes, ou mécréance par la parole qui a lieu
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân, par la parole, tout comme l'ont
ou en considérant licite quelque classée An-Nawawiyy et d'autres
chose qui est interdit selon parmi les savants des quatre écoles,
l'Unanimité et bien connu que c'est comme Ibnou l-Mouqrî et Ibnou
interdit, comme si c'était une évi- Abidîn et Al-Bouhôutiyy et le
dence, comme si quelqu'un disait Chaykh MouHammad Ilich et
que c'est licite de boire de l'alcool ou d'autres.
de commettre la fornication. Un Et ceci est conforme à la parole du
sujet est dit bien connu chez les Prophète : (inna r-rajoula laymusulmans, comme si c'était une atakallamou bil-kalimati lâ yarâ bihâ
évidence, quand c'est un sujet appar- ba'san yahwîbihâ sabîna kharîfan fi
ent parmi les musulmans, dont les n-nâr) ce qui signifie : "Il arrive à
ignorants aussi bien que les savants l'homme de dire une parole dans
connaissent le jugement dans la reli- laquelle il ne voit pas de mal mais à
cause de laquelle il chutera 70
gion.
Les savants se sont appliqués à met- automnes en enfer" [rapporté par Attre en garde contre la mécréance par Tirmidhiyy dans As-sounan] c'est-àla parole et contre toutes les sortes de dire 70 ans de chute, et c'est le fond
mécréance, ils ont mentionné cette de l'enfer, qui est spécifique aux
mise en garde dans leurs livres. Il y a mécréants.
dénigre- ment de la religion, il tombe
dans ce qui le mènera à sa perte.

Éviter les péchés
de la Langue
Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân,
Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux
croyants et aux non croyants dans le bas monde mais
uniquement aux croyants dans l'au-delà, Ar-RaHîm, Celui
Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.
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JEÛNE DU RAMADAN

Une occasion pour arrêter de fumer
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Tourte au bœuf

Tarte au chocolat

De nombreux musulmans
profitent du Ramadhan pour
arrêter définitivement de
fumer.

our le professeur Kilinç de la
faculté de médecine de l'université Dokuz Eylül à Izmir, cette
période de jeûne est propice à l’arrêt
du tabagisme qui touche quinze millions de personnes en Turquie. Le
mois de jeûne du ramadan est une
excellente opportunité pour ceux qui
veulent arrêter de fumer, d’après le
professeur Oguz Kilinç, maître de
conférences à la faculté de médecine
de l'université Dokuz Eylül à Izmir.
Par ailleurs membre du groupe de travail de la Société turque de thoracologie, le professeur Kilinç a déclaré
dans un communiqué publié récemment qu'il existe environ 1,3 milliard
de fumeurs dans le monde, dont environ 15 millions en Turquie. Il a
ajouté que les personnes qui souhaitent arrêter de fumer doivent avoir
recours aux méthodes recommandées
par le ministère turc de la Santé, ainsi
que par les autorités sanitaires internationales. "Le fait que les gens s'abstiennent de manger, de boire et de
fumer de l'aube jusqu’au coucher du
soleil pendant le ramadan les rend
capables d’exercer un contrôle sur
leurs habitudes et de résister à l'envie
de fumer pendant cette période" ,
souligne Oguz Kilinç, ajoutant qu'il
est plus facile d'arrêter de fumer pendant cette période de jeûne. Les

P

Soupe minestrone

fumeurs devraient considérer que
l'usage du tabac est quelque chose
dont ils doivent se débarrasser, pas
uniquement durant le ramadan, mais
à n’importe quel moment de leur vie,
a poursuivi le médecin.

Les séquelles du tabac
disparaissent en 10 ans

Concernant les personnes qui fument
plusieurs cigarettes à la file avant le
début du jeûne, au moment du "shur",
ou après la rupture du jeûne, au
moment de l’" iftar" , Oguz Kilinç

affirme que c’est là une pratique particulièrement dangereuse pour la
santé : la concentration de nicotine
dans le sang à des doses élevées peut
en effet avoir des conséquences
destructrices en provoquant le
déclenchement de maladies sousjacentes. "Cela peut même provoquer
une crise cardiaque ou une hémorragie cérébrale", a déclaré le professeur Kilinç. Au cours des 20 premières minutes qui suivent l’arrêt du
tabac, le corps déclenche en effet un
processus d'auto-guérison pour

restaurer la fréquence cardiaque et la
pression artérielle et les ramener à
des niveaux normaux. Il faut environ
24 heures pour que l'organisme élimine le monoxyde de carbone supplémentaire qui avait été généré par la
consommation de tabac. Au bout de
dix années sans tabac, toutes les
traces liées au fait d’avoir fumé disparaissent de l'organisme, a déclaré le
professeur Kilinç, qui a ajouté que
personne ne devait oublier que le
tabagisme est une maladie qui peut
être traitée.

VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE TÊTE PENDANT LE JEÛNE ?
Les maux de tête pendant le
mois de ramadan peuvent
être du à plusieurs modifications : le retrait brusque de la
caféine et du tabac, le
manque de sommeil et la
faim
qui
s’accentue
généralement en fin de
journée.
le retrait brusque de la
caféine et du tabac, le
manque de sommeil et la
faim
qui
s’accentue
généralement en fin de
journée. A ces facteurs peuvent être associer l’hypotension (baisse de la tension) et
l’hypoglycémie (baisse du
taux de sucre dans le sang)
dus au manque d’alimentation et d’hydratation , le mal
de tête peut être assez grave
et peut également causer des
nausées avant la rupture du

Voici quelques conseils

jeûne. Il est recommandé de :
Réduire la prise de caféine
et de tabac lentement en
commençant une semaine ou
deux avant le Ramadhan
(des tisanes et des thés

décaféinés peuvent être des
alternatives). Réorganiser
votre emploi du temps pendant le Ramadan afin de disposer de suffisamment de
temps de sommeil.

À savoir :
La caféine est une substance
présente dans des boissons
comme le café et les sodas,
qui a pour principaux effets
d’accélérer le rythme car-

diaque au bout de quelques
minutes puis provoquer une
sensation de réveil.
Pour les enfants de 12 ans
et moins, l’apport quotidien
maximal recommandé en
caféine est de 2,5 milligrammes par kg (par exemple : Si un enfant pèse 30 kg,
son apport quotidien de
caféine ne doit pas dépasser
75 mg mais attention au taux
de sucre important présent
dans les boissons contenant
de la caféine, type sodas).
Pour les femmes, l’apport
maximal recommandé est de
300 mg de caféine par jour,
soit un peu plus de deux
tasses de café (237 ml).
Pour les hommes en bonne
santé, le maximum quotidien recommandé est de 400
mg.

Ingrédients
3 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon haché
2 gousses d'ail
1 courgette coupée en petits dés
1 branche de céleri coupée en petits dés
1 carotte coupée en petits dés
1 pomme de terre coupée en dés
1 poignée de petits pois.
3 tomates pelées et concassées
½ c a soupe de concentré de tomate.
150 g de haricots blancs mis à tremper une
nuit dans l'eau ou en boite
1 litre de bouillon de poulet
1 verre de pates
Sel, poivre
2 cuillères à soupe de parmesan
Basilic séché en poudre.
Préparation :
Chauffez l'huile d'olive dans une casserole à
fond épais, ajoutez les oignons et cuire à feu
doux 5 minutes en remuant de temps en temps
jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajoutez l'ail
écrasé, les courgettes, le céleri, les carottes,
les tomates et les petits pois. Couvrez et laissez cuire 10 minutes environ en remuant de
temps en temps. Égouttez les haricots secs,
rincez et ajoutez au contenu de la casserole.
Ajoutez le bouillon, couvrez et laissez mijoter, ajoutez les dés de pommes de terres.
Quand les légumes sont bien tendre, ajoutez
les pâtes dans la casserole, laissez cuire à
découvert pendant 8 à 10 min jusqu'à ce que
les pâtes soient al denté. Salez, poivrez selon
votre goût. Servir avec le parmesan râpé et un
peu de basilic.

Ingrédients pour la pate sablée :
240 g de farine
150 g de beurre
90 de sucre
30g de poudre d'amandes
1 sachet de sucre vanillé
1 jaune d'œuf
1 pincée de sel
Garniture:
50 g de lait
120 g de crème fleurette
120 g de chocolat à 60%
12 g de beurre
2 petits œufs

Préparation :
Dans le bol du blinder ou robot mettre la farine, le
sucre, le sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre coupé
en dés et mélangez avec le batteur jusqu'à obtention
d'un mélange sablé. Ajoutez le jaune d'œuf et la
poudre d'amande et battre jusqu'à obtention d'une pâte
qui se détache des parois du bol, et qui soit non collante. Laissez reposer. Étaler la pâte avec le rouleau
entre 2 feuilles de papier cuisson. Foncer un cercle à
tarte de 28-30 cm de diamètre. Piquez le fond de pâte
à la fourchette. couvrez d’une feuille de cuisson, et
remplissez de légumes secs et mettez au four 20
minutes à 180°C, puis retirez les légumes secs et la
feuille et poursuivez la cuisson 10 minutes.
Pour la garniture :
Préchauffez le four à 170°C. Concassez le chocolat
dans un cul de poule. Dans une casserole, faites bouillir le lait, le beurre et le crème. Versez ce mélange sur
le chocolat. Mélangez délicatement en veillant à ne
pas faire de bulles. Battez légèrement les œufs, puis
ajoutez-les à la préparation. Versez ce mélange dans
le fond de la tarte préalablement cuite à blanc.
Éteigniez le four et laissez cuire 15 minutes. Vérifier
la cuisson en tapotant légèrement, la tarte doit être
légèrement tremblotante. Et sinon vous pouvez la
laisser encore plus.

Ingrédients
500 gr de petits pois écossés
500 gr de fond d’artichauts
500 gr fèves fraîches entières
2 gousses d’ail
1 piment fort (facultatif)
Sel, poivre noir
Paprika
Une petite poignée de riz
3 c à soupe d’huile d'olive
1 c. à s de tomate concentré
Préparation :
Dans le mortier, écraser l’ail avec le piment fort, le

Jardinière de légumes

sel et le poivre noir. Nettoyez les fèves, découpez
les tout en gardant leur peau. Rincez les petits pois
et découpez les artichauts en quatre. Dans une marmite a fond épais, placez les fèves, les petits pois,
l'huile, la dersa laissez mijoter pendant quelques
minutes, puis ajouter l'eau, juste pour couvrir les
légumes. A mi-cuisson, ajoutez les artichauts, et le
concentré de tomates dilué dans un peu d'eau bouillante. Laissez mijoter à feu doux jusqu'à cuisson,
tout en surveillant pour que ça ne sèche pas. Quand
le tout est bien cuit, ajoutez le riz et la coriandre et
laisser à feu doux. e.

Ingrédients pour la pate :
250 gr de farine
120 gr de beurre en morceau
1 jaune d’oeuf
½ c a café de sucre
1 c a café de persil séché
¼ c a café de cumin
½ c a café de sel
50 ml d’eau froide ( + ou – selon le besoin)
Pour la farce de viande:
2 steaks moyen de bœuf
½ oignon haché
1 gousse d'ail
1 belle poignée de légumes (carottes, maïs,
petits pois)
Sel et poivre noir
¼ de c a café de cumin
2 c a soupe d'huile de table
1 verre d'eau
Un peu de gruyère
2 pommes de terre ou selon le besoin

Préparez la pâte:
Dans le bol d’un blinder, mettre la farine et le
beurre en morceaux, mixez. Ajoutez le jaune
d’œuf, le sucre, le sel, et le persil et le cumin
mixez encore. Ajoutez l’eau en petite quantité et mixez, jusqu’a ce que la pâte forme une
boule (allez-y doucement avec l’eau).
Couvrez la pâte avec du film alimentaire, et
laissez au frigo 30 minutes. Etalez la pâte, et
foncez un moule à quiche couvert de papier
de cuisson, piquez a l'aide d'une fourchette.
Cuire la pâte à blanc 10 a 12 minutes

Préparez la viande :
Coupez la viande en petits cubes. Dans une
poêle, mettez la viande et l'oignon haché,
ajoutez l'huile couvrez la poêle et laissez
revenir jusqu'a ce que la viande jette son eau
(il faut remuer de temps en temps). ajoutez
les légumes, le sel, le poivre noir et le cumin,
couvrez d'eau et laissez cuire, jusqu'à ce que
la viande devienne bien tendre, et la sauce un
peu réduite. Remplissez le fond de pâte de
cette viande aux légumes, avec juste un peu
de son jus ( 2 c à soupe, pas plus, s'il en reste
gardez-e pour la fin de cuisson de la tourte.
Râpez un peu de fromage par-dessus. Coupez
les pommes de terre pelées et lavées en fine
rondelles. Couvrez bien le dessus de la tourte
pour ne pas laisser la viande visible.
Badigeonnez les rondelles de pommes de
terre avec un peu d'huile, ajoutez un peu de
sel et un peu de poivre noir. Faite cuire dans
un four préchauffé a 180 degrés pendant 30
minutes jusqu’à ce que la pomme de terre soit
bien cuite. A la sortie du four, arrosez votre
tourte avec 2 c à soupe de jus de cuisson de la
viande.
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a louange est à Allâh le
Seigneur des mondes, que
davantage
d'honneur
et
d'élévation en degrés soient accordés
à notre maître MouHammad ainsi
que la préserva- tion de sa communauté de ce que le Messager de Allâh
craint pour elle.
Discours de vendredi : savoir garder
le silence afin de préserver sa langue
La louange est à Allâh, le Seigneur
des mondes, la louange est à Allâh,
Qui nous a accordé cette langue par
laque- lle nous nous aidons à régler
nos affaires du bas monde et de notre
au- delà, à parler pour exprimer nos
besoins, celui qui a bien utilisé sa
langue gagnera et celui qui l'a mal
utilisée perdra et regrettera, nous
demandons que Allâh nous préserve
du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres, celui qu’A llâh guide,
nul ne peut l'égarer et celui qu'Il
égare,nul ne peut le guider. Je
témoigne qu'il n'est de Dieu que
Allâh, qu'Il est le Dieu unique et
qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. O
̂ Allâh honore
et élève davantage en degré celui
qui, tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
maître Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de
faire preuve de piété à l'égard de
Allâh, Al-Aliyy Al-Adhîm, faites
preuve de piété et craignez Allâh, et
préservez vos langues de dire du
mal, car Allâh taâlâ dit dans le
Qour'ân Honoré : Mâ yalfidhou min
qawlin il-lâ ladayhi Raqîboun Atîd)
ce qui signifie : "Pas une parole qu'il
prononce sans qu'il ait auprès de lui
Raqîb et Atîd". Sachez que nous
avons des comptes à rendre au Jour
du Jugement sur ce que nous disons,
ce que nous faisons, ce que nous
avons pour croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils disaient." [sourate An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ) ce qui
signifie : "Ne dis pas des choses dont
tu n'as pas connaissance ; certes
l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun
d'eux l'esclave sera interrogé à ce
sujet." [sourate Al-Isrâ/ 36]
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RAMADHAN ET SANTE

L’occasion d’arrêter
de fumer
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi walyawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liyaSmout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour
dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par AlBoukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du
châ- timent de Allâh et qui fait parvenir à l'agrément de Allâh, qu'il dise
du bien ou qu'il se taise. Car celui
qui a la foi complète en Allâh, il
craindra Son châtiment et espèrera
Sa récompense, il s'appliquera à
faire ce que Allâh lui a ordonné et à
délaisser ce qu'Il lui a interdit. Et il y
a parmi cela, la maîtrise de ses
organes qui sont comme ses sujets.
Le Messager de Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou n-nâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté."
[rapporté
par
AtTirmidhiyy dans ses Sounan] Celui
qui a une raison saine et une bonne
compréhension, il ne lui sied plus,
après avoir su cela, que de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, il
dira alors du bien ou bien il se taira.
Cette langue, qui fait partie des bienfaits que Allâh nous a accordés, il
con- vient de l'employer à évoquer
Allâh, à obéir à Allâh, à inciter à
faire le bien, à ordonner le bien et à
interdire le mal, et à dire tout ce qui
est profitable aux gens.
Quant à celui qui lâche la bride à sa
langue et se noie dans les péchés,
que ce soit dans la médisance, les
insultes, les malédictions sans droit,
le rabaissement du Créateur, le

parmi eux l'Imam An-Nawawiyy,
que Allâh lui fasse miséricorde, et le
Chaykh Abdou
l-Bâsit Alfâkhôuriyy, que Allâh lui fasse
Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali- miséricorde, qui était le moufti du
mati mâ yatabayyanou fîhâ yahwî Liban il y a environ cent ans.
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l- Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
machriqi wal-maghrib) ce qui signi- de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
fie : "Certes, il arrive que l'esclave Allâh taâlâ dit : waman yartadid
dise une parole dans laquelle il ne mink- oum an dînihi fayamout
voit pas de mal mais à cause de wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
laquelle il chutera en enfer plus loin HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ
que ce qui sépare le levant du wa l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou
couchant." [rapporté par Mouslim n-nâri houm fîhâ khâlidôun) ce qui
signifie : "Ceux d'entre vous qui
dans son Sahîh]
C'est-à-dire qu'il prononce une apostasient leur religion puis
parole qui fait tomber dans la meurent en étant mécréants, ceux-là
mécréance, sans y voir aucun mal, leurs œuvres seront annulées dans le
c'est-à-dire qu'il ne la considère pas bas monde et dans l'au-delà, ils font
nuisible pour lui, et il se mène à sa partie des gens de l'enfer, ils y resperte en la disant et chutera jusqu'au teront éternellement." [sourate AlBaqarah / 217] L'apostasie est de
fin fond de l'enfer à cause d'elle.
Chers frères de foi, le plus grave des trois sortes : une mécréance par la
péchés de la langue, le plus dan- croyance qui a lieu par le cœur, une
gereux dans l'absolu, c'est la mécréance par les actes qui se promécréance, comme en insultant duit par les organes, et une
Allâh, en insultant les prophètes, ou mécréance par la parole qui a lieu
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân, par la parole, tout comme l'ont
ou en considérant licite quelque classée An-Nawawiyy et d'autres
chose qui est interdit selon parmi les savants des quatre écoles,
l'Unanimité et bien connu que c'est comme Ibnou l-Mouqrî et Ibnou
interdit, comme si c'était une évi- Abidîn et Al-Bouhôutiyy et le
dence, comme si quelqu'un disait Chaykh MouHammad Ilich et
que c'est licite de boire de l'alcool ou d'autres.
de commettre la fornication. Un Et ceci est conforme à la parole du
sujet est dit bien connu chez les Prophète : (inna r-rajoula laymusulmans, comme si c'était une atakallamou bil-kalimati lâ yarâ bihâ
évidence, quand c'est un sujet appar- ba'san yahwîbihâ sabîna kharîfan fi
ent parmi les musulmans, dont les n-nâr) ce qui signifie : "Il arrive à
ignorants aussi bien que les savants l'homme de dire une parole dans
connaissent le jugement dans la reli- laquelle il ne voit pas de mal mais à
cause de laquelle il chutera 70
gion.
Les savants se sont appliqués à met- automnes en enfer" [rapporté par Attre en garde contre la mécréance par Tirmidhiyy dans As-sounan] c'est-àla parole et contre toutes les sortes de dire 70 ans de chute, et c'est le fond
mécréance, ils ont mentionné cette de l'enfer, qui est spécifique aux
mise en garde dans leurs livres. Il y a mécréants.
dénigre- ment de la religion, il tombe
dans ce qui le mènera à sa perte.

Éviter les péchés
de la Langue
Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân,
Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux
croyants et aux non croyants dans le bas monde mais
uniquement aux croyants dans l'au-delà, Ar-RaHîm, Celui
Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.

10

MIDI LIBRE
N° 3416 | Mercredi 13 juin 2018

MONDE

15

CULTURE

MIDI LIBRE
N° 3416 | Mercredi 13 juin 2018

MEXIQUE

IRAK

COMMÉMORATION DE L’ASSASSINAT DE LOUNÈS MATOUB

Les réseaux sociaux, nouveau
champ de bataille électoral

Sadr appelle
à l'unité après
l'incendie d'urnes
électorales

Un gala le 24 juin au Dôme de Paris

Il reste trois semaines avant
l’élection présidentielle
mexicaine du 1er juillet 2018.
Trois semaines durant
lesquelles la campagne va
battre son plein et où tous les
coups sont permis.

ne guerre sans merci se livre en
effet sur les réseaux sociaux : une
nouvelle vidéo, qui met en cause
Ricardo Anaya (le candidat du PAN), circule et tout le monde en parle au
Mexique.
Dans une vidéo diffusée de manière anonyme sur Internet, Ricardo Anaya, le
candidat présidentiel du PAN, le Parti
conservateur Action Nationale, est
accusé par un jeune chef d’entreprise
d’avoir blanchi de l’argent non seulement pour s’enrichir, mais surtout pour
financer sa campagne électorale. Des
accusations que Ricardo Anaya a catégoriquement démenties sur les réseaux
sociaux, où il a déclaré que cette vidéo
était fausse ou qu’elle était truquée. En
plus, il a rendu le président Peña Nieto
personnellement responsable de la diffusion de cette nouvelle vidéo qui viserait
à lui porter préjudice électoralement, lui

U

qui, selon les sondages, se trouve en
deuxième position, derrière le candidat de
gauche, Andrés Manuel Lopez Obrador.
En février dernier déjà, le ministère
public avait ouvert une enquête sur le
candidat du PAN, à la suite d’une plainte
concernant des opérations financières
illicites concernant l'achat et la revente
d'un hangar industriel. Mais, faute de
preuves, l’enquête ne s'est jamais développé. Aujourd’hui, dans la dernière
ligne droite de la campagne, cette vidéo
vient remettre sur le tapis cette histoire
sulfureuse, dans le but évident d’asséner
un coup fatal aux ambitions présidentielles d’Anaya.
Hasard ou pas, cette vidéo a été diffusée
deux jours après les déclarations d’Anaya
qui affirmait que le président Peña Nieto
est un corrompu et qu’il le mettrait en
prison au cas où il serait reconnu coupable. Ce qui, selon lui, expliquerait la
réaction du président qui chercherait
ainsi à éviter à tout prix qu’il puisse
gagner. En plus, toujours selon Anaya,
Peña Nieto a tout intérêt à ce que Lopez
Obrador l’emporte car il aurait conclu un
pacte avec lui. Un pacte qui assurerait au
chef de l’État et aux membres de son
parti, le PRI, une totale impunité pour
les nombreux actes de corruption qu’ils
ont commis durant l’actuelle administra-

tion. Ce qu’a démenti Lopez Obrador.
En fait, il s’agirait plutôt d’une stratégie
du président Peña Nieto : son poulain, le
candidat du PRI, José Antonio Meade,
n’a aucune chance de l’emporter, il est
donc fondamental qu’il arrive en
deuxième position, car cela permettrait à
son parti de mieux se positionner au
niveau parlementaire et même au niveau
local. D’où ces attaques en règle contre
le candidat du PAN.
Depuis six mois, les campagnes de dénigrement visent Lopez Obrador. Ses
ennemis mènent en effet une guerre sans
merci contre celui qui est le favori des
sondages. Voilà pourquoi Lopez Obrador
est devenu la principale cible des vidéos
truquées, des messages mensongers, des
fake news et des calomnies. Et cela principalement à travers internet et les
réseaux sociaux qui sont devenus, il faut
bien le dire, le principal champ de
bataille de cette campagne électorale.
Enfin, ses adversaires ont adopté depuis
quelques jours une nouvelle tactique : ils
inondent les électeurs d’appels téléphoniques provenant du Mexique et de
l’étranger, pour attaquer Lopez Obrador
et le diffamer.

TURQUIE

Erdogan poursuivra ses bombardements
dans le nord de l'Irak

Le président Recep Tayyip Erdogan a
affirmé que l'aviation turque poursuivrait
ses bombardements contre les bases
arrières du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak
jusqu'à mettre fin à la "menace". A
moins de deux semaines d'élections anticipées cruciales le 24 juin, M. Erdogan
a affirmé que 14 cibles avaient été
détruites au cours du weekend par l'aviation d'Ankara dans les monts Kandil,
confirmant un bilan avancé la veille par
l'état-major. "S ouvenez-vous, j'ai parlé
de Kandil, j'ai parlé de S injar", a-t-il
déclaré lors d'un discours de campagne à
Nigde (centre). "Nous y avons démarré
une opération". Une source présidentielle a peu après précisé que l'opération
en question ne concernait que Kandil.

"Vingt de nos avions ont détruit 14
cibles importantes, des caches d'armes,
ce genre de choses. Ils ont frappé, puis
sont revenus. Ce n'est pas terminé, cela
va continuer", a ajouté le chef de l'Etat
turc. "Nous faisons en sorte que Kandil
ne soit plus une menace ou un foyer du
terrorisme pour notre pays et notre peuple", a-t-il ajouté. Le PKK, une organisation classée "terroriste" par Ankara et
ses alliés occidentaux, mène depuis
1984 une sanglante rébellion sur le sol
turc, mais ses dirigeants se trouvent
dans le nord de l'Irak, près de la frontière.
L'armée turque semble avoir multiplié
au cours des dernières semaines les
incursions terrestres dans cette zone, déjà
régulièrement la cible de frappes
aériennes.

En pleine campagne pour les élections
législatives et présidentielle du 24 juin,
le président turc a annoncé la semaine
dernière sa volonté d'y lancer une offensive militaire, sur le modèle des deux
campagnes menées depuis 2016 contre
le groupe État islamique (EI) et des
rebelles kurdes dans le nord de la Syrie.
Le conflit entre Ankara et la rébellion
kurde a repris de plus belle en 2015
après la rupture d'une fragile trêve qui a
mis fin aux espoirs d'une résolution à
court terme de cette crise, qui a fait plus
de 40.000 morts depuis 1984.
Agences

Moktada al Sadr, dont le parti est arrivé en
tête des élections législatives en Irak le
mois dernier, a appelé, lundi, à l'unité des
Irakiens après l'incendie qui s'est déclaré
sur le site où étaient entreposées la moitié
des urnes utilisées lors du scrutin du 12 mai.
Le Premier ministre irakien Haïdar al Abadi
a affirmé que l'incendie qui s'est produit
dimanche à Bagdad était "un complot conte
la nation et sa démocratie" tandis que le
Parlement a ordonné un nouveau comptage
manuel, plusieurs partis politiques faisant
état de fraudes.
Selon les autorités, les urnes n'ont pas été
endommagées et cela ne devrait pas affecter
le nouveau comptage bien que cet incident
alimente les craintes de violences.
"Cessez de v ous battre pour des sièges, des
postes, des gains, de l'influence, du pouv oir ou de l'autorité", écrit Moktada al Sadr,
dont le parti refusant l'influence américaine
autant qu'iranienne, est arrivé en tête du
scrutin.
"N'est-il pas temps de s'unir pour bâtir et
reconstruire au lieu de brûler des urnes et de
refaire des élections juste pour un siège ou
deux ?" s'interroge-t-il dans un article
publié par ses services.
L'un des conseillers du dignitaire religieux
a estimé, dimanche, que l'incendie visait
soit à provoquer de nouvelles élections,
soit à dissimuler une fraude.
Le président du Parlement sortant, Salim al
Djabouri, battu de justesse lors du vote, a
demandé que de nouvelles élections soient
organisées car, selon lui, l'incendie est la
preuve que des fraudes ont eu lieu.
Pour ce premier scrutin depuis la défaite du
groupe Etat islamique qui avait conquis un
tiers du pays lors d'une offensive éclair en
2014, les Irakiens ont opté pour un système de comptage électronique.
Certains dirigeants affirmaient qu'un
décompte manuel était nécessaire pour s'assurer que le système ne cachait pas de dispositif frauduleux.

SYRIE

Appuyée par
l'aviation russe,
l'armée syrienne
déjoue une percée
des terroristes
vers Palmyre

L'armée syrienne, appuyée par l'aviation
russe, a réussi à repousser l’offensive des
radicaux d'al-Tanf vers Palmyre, selon le
Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
Une tentative de percée des radicaux dans le
sud du gouvernorat de Homs a été déjouée
par l'armée syrienne avec l'appui de l'aviation russe. Des postes d'observation
syriens ont détecté, aux alentours du mont
de Ghurab, un grand groupe de radicaux en
motos et en camionnettes munis d'armes de
gros calibre.
"La percée des radicaux a été déjouée, cinq
ex trémistes éliminés, une camionnette et
une moto détruites. Le reste des ex trémistes
se sont dispersés et ont regagné la localité
d'al-Tanf, occupée de manière illégale par
les États-Unis", selon le Centre russe pour
la réconciliation des parties en conflit en
Syrie.
Le camp de réfugiés d'al-Roukhban situé à
proximité de la base américaine, dans la
province de Homs, est devenu un abri pour
des radicaux venus de toute la Syrie, indique
par ailleurs le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
"C’est également un moy en de reconstituer
des groupes terroristes dans la partie centrale du pay s", indique un communiqué du
Centre.

Agences

Un gala-hommage sera
organisé le 24 juin au Dôme
de Paris (palais des Sports) à
l’occasion du 20e anniversaire
de l’assassinat du chanteur
algérien Lounès Matoub, a-ton appris lundi du président
de l’Association culturelle des
Berbères de l'Oise (ACBO),
Karim Bazziz.

é en 1956, Lounès Matoub est
un chanteur algérien d’expression amazighe (kabyle) très
connu pour son engagement pour la
cause
amazighe,
rappelle-t-on.
Kidnappé puis relâché par les groupes
terroristes armés en 1994, Matoub a
été assassiné le 25 juin 1998 par un
groupe terroriste pas loin de son village natal, Taourirt-Moussa (commune de Beni-Douala, Tizi-Ouzou).
Karim Bazziz a indiqué que plusieurs
artistes algériens participeront à ce
concert, citant, entre autres, Hamidou,
Amazigh Kateb, Malika Yami,
Hacène Ahrès, Noura Chennane,

N

Karim Yeddou, Kamel Bouyakoub et
Kamel Syamour, précisant que la
direction artistique sera assurée par
Arezki Baroudi.
L’originalité de cet événement, selon

la même source, est que tous les titres
de Matoub joués pendant ce concert
se feront avec de "nouveaux arrangements" préparés par le célèbre percussionniste (batterie) Arezki Baroudi,

"comme le souhaitait Matoub Lounes
de son vivant".
Pour faciliter le déplacement des
spectateurs, le Président de l’association a indiqué qu’un transport gratuit
sera assuré à partir de Creil (département de l’Oise, région Hauts-deFrance) vers le palais des Sports à
Paris. Les intéressés devraient s’inscrire à l’avance au niveau du bureau
de l’association pour le transport.
L’Association culturelle des Berbères
de l’Oise a été fondée en 2014 à Creil.
Parmi ses objectifs, figurent la promotion de la culture berbère, l’enseignement de la langue amazighe, l’organisation d’évènements musicaux, l’initiation des jeunes dans le monde du
travail à travers des stages et l’organisation d’activités sportives.
Elle est très active sur la scène culturelle amazighe, notamment par l’organisation de la fête du nouvel an amazigh, Yennayer, au début de chaque
année et l’enseignement gratuit de la
langue amazighe à ses membres issus
de l’immigration algérienne en
France, ainsi que l’organisation de
cours de soutien pour les élèves.

MOULOUD MAMMERI

Trois de ses œuvres traduites en tamazight

Un coffret contenant trois œuvres littéraires traduites vers tamazight de
l'écrivain Mouloud Mammeri est mis
en vente dans l'ensemble des bibliothèques de lecture publique a indiqué,
samedi, le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), dans un communiqué.
Initiée à l'occasion de la célébration
du centenaire d'un des intellectuels
algériens les plus brillants de sa génération, la traduction de Le sommeil du
juste (Taguni n win ighezzan, Le ban-

quet (Adraw) et La traversée
(Tazgrawt), respectivement par
Djamel Laceb, Habib Allah Mansouri
et Mohand Arab Aït Kaci, est une opération qui vise à "relayer la connaissance et donner un large écho" à l'œuvre de Mouloud Mammeri (19171989).
Le coffret est également disponible
sur le réseau des éditions Dar ElOuthmania, détentrice des droits
d'édition sur les œuvres de Mammeri,

précise le communiqué. Natif de
Taourirt-Mimoun, une localité située
sur les hauteurs de Tizi-Ouzou,
Mammeri demeure un des écrivains
les plus illustres de la littérature d'expression française.
Il a publié plusieurs œuvres, notamment La Colline oubliée, son premier
roman paru en 1952, Le Sommeil du
juste et L’opium et le Bâton, autre
roman chef-d’œuvre sur la Guerre de
libération publié en 1965 et adapté au

cinéma. Auteur du premier livre sur la
grammaire de langue amazighe
(Tajerrumt n tmazight), Mammeri a
écrit également des pièces de théâtre
notamment Le Foehn sur la Bataille
d’Alger (1957), mise en scène par
Jean-Marie Boeglin et déroulée pour
la première fois en 1967 sur les
planches du Théâtre national algérien
(TNA) et La Cité du soleil écrite en
1987, montée et présentée en 2017 à
Bejaïa.

FESTIVAL DE TIMGAD 2018

Youcef Boukhantach nommé nouveau commissaire

L'édition 2018 du Festival de Timgad
sera organisée avec un nouveau commissaire et cet évènement sera "national par excellence", a affirmé,
dimanche soir à Batna, le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi.
L'Artiste Youcef Boukhantach, enfant
de la région des Aurès, a été officiellement nommé commissaire du festival
après de larges consultations dans les
milieux artistiques, a indiqué le ministre, qui présidait en compagnie du
wali Abdelkhalek Sayouda une cérémonie de distribution des clés de
2.840 logements de différentes formules à la Maison de la culture
Mohamed-Laïd-el Khalifa.
"Nous avons voulu donner la chance
à une grande figure artistique, qui a
son poids et jouit d'un large respect, et
nous le soutiendrons surtout que sa
nomination a été bien accueillie dans
la capitale des Aurès'', a indiqué M.

Mihoubi, jugeant nécessaire de donner "un nouveau souffle au festival de
Timgad ainsi qu'au festival de
Djemila à Sétif''.
La 40e édition du Festival de Timgad

sera "nationale par excellence" et
l'occasion y sera donnée au plus grand
nombre possible de voix algériennes,
a-t-il assuré, estimant que le rôle du
secteur de la culture est d'encourager

les talents algériens et favoriser leur
évolution.
"Cela ne signifie pas que le festival se
recroquevillera sur le national car
nous allons chercher des formules
pour une participation internationale
étudiée'', a ajouté le ministre, affirmant : "Nous ne voulons pas que 80%
du budget du festival aillent à la participation internationale et 20% à la
participation nationale car il faut
donner davantage de chances aux
voix algériennes''.
S'agissant de la date de tenue du festival, M. Mihoubi a souligné que la
question est d'emblée laissée au nouveau commissaire estimant possible
sa tenue fin juillet.
Youcef Boukhetach remplace à la tête
du commissariat du Festival de
Timgad Lakhdar Bentorki qui est également directeur de l'Office national
de la culture et de l’information.
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ALGER, SOCIÉTÉ DE GESTION DES GARES ROUTIÈRES D'ALGÉRIE

SIDI BEL-ABBÈS

Programmation de près
de 900 départs quotidiens

Fabrication
de terminaux
de paiement
électronique

La Société de gestion des
gares routières d'Algérie
(Sogral) a procédé en
prévision de l'Aïd el-fitr à la
programmation de 900 départs
par jour vers toutes les
destination, de même qu’à
l'installation de 10 caméras de
surveillance supplémentaires
pour assurer la sécurité des
voyageurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, dimanche dernier, le directeur général de
Sogral, Azzeddine Bouchehida.
Dans le cadre des préparatifs de l'Aïd El
Fitr, Sogral a procédé à l'installation de 10
caméras ultra sophistiquées au niveau des
entrées et des sorties de la gare afin d'assurer la sécurité de ses clients en coordination avec les services de sécurité, a-t-il précisé. Ces nouvelles caméras s'ajoutent à
34 autres déjà en service, a-t-il affirmé,
ajoutant que les agents ont reçu "une formation de qualité" en matière de surveillance par caméras.
Par ailleurs, et afin de faciliter le déplacement des citoyens vers toutes les destinations, plus de 900 départs par jour ont été
programmés, sachant que la capacité est de
1.200 départs/jour, a-t-il fait savoir, soulignant la disponibilité du transport durant
les deux jours de l'Aïd, notamment les
taxis pour les distances ne dépassant pas
les 80 kilomètres.
La Gare du Caroubier connaît une
affluence importante de voyageurs pendant

C’
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les fêtes religieuses et nationales, a indiqué le même responsable, faisant état de
28.000 à 36.000 passager prévus à partir
de ce dimanche jusqu'à jeudi, un chiffre faible par rapport à celui enregistré les années
précédentes avec plus de 40.000 passagers.
L'affluence des voyageurs connaît son pic
lors de la nuit du doute pour baisser à
10.000 passagers durant les deux jours de
l'Aïd, a ajouté M. Bouchehida.
Il a imputé ce recul durant la période de
l'Aïd de cette année au fait qu'il coïncide
avec la fin de semaine et les vacances pour
les étudiants, apprentis et fonctionnaires,
ce qui réduit, selon lui, la pression sur la
gare et l'ensemble des 68 gares gérées par
la Sogral.
Le même responsable a révélé, à cet égard,
que le réseau de bus sera renforcé par environ 300 bus supplémentaires pour pallier
au déficit, soulignant la disposition de la
société à garantir "une bonne prise en
charge" de plus de 50.000 voyageurs.
Il a souligné, dans ce sillage, la disposition de la société à "assurer la meilleure
prise en charge de tous les citoyens".
Rassurant les citoyens quant aux mesures
prises pour le bon déroulement du trans-

port durant les deux jours fériés et ce, en
coordination avec les services de la Sûreté
et de la Gendarmerie nationales pour
garantir la sécurité et le confort des clients
au niveau des 68 gares gérées par la
Sogral, M. Bouchehida a fait état de la
mobilisation des travailleurs et d'agents de
contrôle et d’hygiène (plu de 2.700 travailleurs) suivant un système de permanence
avec annulation de tous les congés pour
assurer "un service de qualité".
Pour éviter la pression sur les guichets et
points de vente lors des occasions religieuses et des fêtes, et dans le cadre de la
modernisation des services, le directeur de
la Sogral a fait état de points de vente électronique de tickets pour faciliter la réservation à l'avance.
En ce qui concerne l'ouverture de gares
routières au niveau national pour renforcer
les structures de la plus ancienne entreprise publique de transport, M.
Bouchehida a rappelé l'ouverture, durant le
mois de Ramadhan, de la gare de Larbaâ
(Blida), qui sera suivie, directement après
l'Aïd, par d'autres gares dans les wilayas de
Blida et Bordj Bou-Arréridj.
B. M.

BECHAR, TRADITIONS ET RITUELS

La "f’dila" et la "laouziaâ" perpétuées
par les familles
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A Béchar, le mois de Ramadhan est une
occasion pour les habitants de perpétuer les
traditions ancestrales de solidarité et de
générosité. Les familles ont su garder d’anciennes traditions et rituels, dont la célébration de la nuit de la mi-Ramadhan, communément appelée "f’dila". Les familles attachées à ces traditions inculquées de génération en génération, veillent à ce que cette
nuit, à l’instar de celle de leilat el-Kadr, soit
différente des autres jours du mois sacré. Le
15e jour est marqué par "laouziaâ", à savoir
l’abattage d’une bête dont la viande est partagée à égalité entre plusieurs familles,
ayant chacune contribué à l’achat de la bête
et ce, pour fêter cette première quinzaine du
mois de Ramadhan et aussi pour mettre en
relief une coutume de solidarité.
Même si elle se raréfie dans certaines zones
urbaines de la wilaya pour cause, certainement, de l’amélioration des revenus financiers des familles, cette tradition reste
encore ancrée chez les habitants des localités ksouriennes et rurales et ce, pour plusieurs causes sociales et culturelles. Les
familles à Béchar continuent aussi à partager des plats et des mets entre elles, une
manière de renforcer les liens de voisinage
en ce mois, qui est marqué par plusieurs

autres actes de solidarité des associations et
particuliers qui n’hésitent pas à offrir des
repas chauds aux nécessiteux et autres
voyageurs de passage dans la région, à travers un réseau d’une vingtaine de restaurants de "Rahma". Cette année, un global
de plus de 1.400 repas était offert quotidiennement au moment du "F’tour" par le biais
de ces restaurants, dont une grande partie
est financée par des bienfaiteurs et autres
donateurs, en signe de solidarité avec les
catégories de populations dans le besoin,
conformément aux préceptes de l’Islam,
indiquent des jeunes chargés du suivi et du
service dans ces établissements implantés
aux quatre coins de la ville de Béchar.
Les mosquées et les zaouïas ont connu une
affluence record de fidèles durant ce mois
sacré, où en plus de la pratique quotidienne
des 5 prières quotidiennes et des Tarawih,
les fidèles suivent des cycles de conférences
sur plusieurs thèmes liés à une connaissance approfondie de l’Islam sunnite et surtout du rite malékite. Le développement
urbain dense et la prolifération des prestations de services en matière de restauration
n’ont nullement influé sur les traditions et
coutumes de la région dans le domaine gastronomique du mois de Ramadhan qui

constitue aussi une occasion de mettre en
évidence plusieurs plats traditionnels, tels
que la h’rira, tajine de meloukhia et des
mets sucrés avec de la viande rouge ou
blanche, en plus de plusieurs variétés de
gâteaux servis avec lz thé à la menthe.
Le Ramadhan est aussi le mois où les cafés
sont pris d’assaut après les prières des
Tarawih par les habitants pour siroter différentes boissons et débattre de l’actualité et
de leur préoccupations quotidiennes, avant
d’aller ensuite prendre la safa (couscous fin
garni). Certaines familles, quant à elles,
s’affairent aux achats des tenues de l’Aïd,
encouragés en cela par les soldes initiées au
niveau des plusieurs établissements commerciaux. Un seul bémol est à relever en ce
mois du jeûne : la disparition du Den-Den
qui était, il n’y a pas si longtemps, omniprésent pour annoncer, à l’aide de son tambourin, le moment repas du S’hour, véhiculant ainsi une tradition qui remonte à des
siècles et qui était pratiquée jusqu’au début
des
années
90,
avant
de
disparaître au grand dam des habitants de la
région.
APS

L’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) de Sidi
Bel-Abbès procèdera au lancement,
"à partir de juin prochain", de l'opération de fabrication de terminaux
de paiement électronique dans sa
nouvelle usine d’intégration électronique mise en service dernièrement, a annoncé le Président-directeur général (P.-dg) de cette firme,
Djamel Bekkara.
Le même responsable a indiqué que
les terminaux de paiement électronique seront fabriqués par l’Enie
dans le cadre d’une convention
signée entre les secteurs de l’industrie et des mines et des télécommunications, des technologies et du
numérique en vue de promouvoir
les outils de la production nationale.
"L'Enie est actuellement en phase
de réception des commandes et la
fabrication démarrera en juin selon
les normes en vigueur dans le secteur de la poste", a indiqué M.
Bekkara, avant de signaler que
l’usine d’intégration électronique
"utilise un matériel très sophistiqué
capable de fabriquer des tablettes et
des puces électroniques selon les
normes adaptées aux équipements
électroniques".
L’usine d’intégration électronique
qui vient remplacer l’usine incendiée en 2015, comporte des ateliers
de fabrication de panneaux électroniques, de montage et de contrôle et
fabrique des panneaux électroniques
des véhicules, des appareils électroniques et des tablettes de large
consommation, a précisé le P.-dg
de l'Enie.
L’usine d’intégration électronique
prévoit la production d’un million
de panneaux électroniques de différents produits par an outre 700.000
unités de montage.
Concernant le développement des
ressources humaines, le même responsable a fait savoir que 20 ingénieurs en électronique ont été formés aux États-Unis d’Amérique,
soulignant que l’Enie œuvre à
s’adapter aux évolutions en matière
d’électronique à travers les laboratoires de recherche évolutive dans
lesquels s'opère le transfert des
technologies modernes.
L’usine d’intégration électronique
relevant de l’Enie avait été mise en
service jeudi dernier par les ministres de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi, et de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique,
Imane Houda Feraoun.
Avec l’inauguration de cette usine,
le plan de développement de l’Enie
est parachevé. Il comporte notamment l’usine de fabrication de panneaux solaires, des laboratoires de
recherche et de développement et
des laboratoires de mesure électronique comme stipulé dans le programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
pour développer la production
nationale.
APS
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BISKRA

OUARGLA, RESTAURANTS DE LA "RAHMA"

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

1.500 précieux
manuscrits
recensés à la
bibliothèque de la
zaouïa Ali-Benamor

Meilleur exemple
de solidarité sociale

Rachid Taoussi entame
son chantier à l’ES Sétif

La bibliothèque de la zaouïa AliBenamor de Tolga, localité située à
35 kilomètres à l’ouest de Biskra,
peut, à juste titre, se vanter de posséder un précieux trésor d’environ
1.500 manuscrits traitant de différentes sciences datant, pour certains,
de plus de 11 siècles.
Créée par le fondateur de la zaouïa
Ali-Ibn-Othmane-Ibn-Omar, cette
bibliothèque recèle, outre ces 1.500
manuscrits, 4.500 vieux ouvrages
imprimés, dont les plus récents
datent de 1948, assure Saâd
Othmani, fils du cheikh de la
zaouïa.
Ces écrits manuscrits et imprimés
portent sur divers domaines dont le
"Fiqh", notamment selon le rite
malékite, l’exégèse coranique, le
hadith, l’histoire, la littérature, le
"Tassawuf", la philosophie, la
médecine et mécanique.
Le plus vieux manuscrit date du IVe
siècle de l’Hégire. Il s’agit d’une
exégèse du Saint Coran écrite en
l’an 355 de l’Hégire par Abi
Mansour Ethaâlibi El Naysaburi.
Les ouvrages manuscrits ont été
acquis par le cheikh fondateur de la
zaouïa hadj Ali Ibn Othmane Ibn
Omar, qui a vécu de 1814 à 1857,
lors de ses voyages dans les différents pays arabes, dont la Tunisie, le
Maroc et le Hedjaz, a expliqué M.
Saâd qui assure que hadj Ali Ibn
Othmane Ibn Omar a acquis ces
livres en sa qualité de savant et non
en amateur, au point d’avoir rédigé
nombre de commentaires sur plusieurs de ces livres.
Lorsque "l’exemplaire était rare ou
trop cher, le cheikh en réalisait une
copie personnelle à la main avec
l’aide de l’un des deux scriptes qui
l’accompagnaient souvent dans ses
périples scientifiques", a souligné
son arrière arrière-petit-fils.
Des efforts sont faits pour établir
une sorte de carte de ces manuscrits
dont la plus grande partie appartient
à des familles. Des initiatives pour
doter le centre des manuscrits en
équipements techniques pour en
faire des copies, en assurer éventuellement la restauration et les maintenir à l’abri des facteurs susceptibles
de les détériorer, dont l’humidité et
un mauvais éclairage.
Outre la bibliothèque de la zaouïa
Ali-Benamor, la wilaya de Biskra
compte d’autres collections importantes de manuscrits dont celle de la
mosquée
Sidi-Lembarek
à
Khenguet-Sidi-Nadji, celle de la
mosquée Sidi-Moussa El-Khedri et
celle du centre culturel islamique du
chef-lieu de wilaya.
Fondée en 1780 par Ali Ibn Omar,
la zaouïa de Tolga demeure à ce jour
un lieu de savoir où sont enseignés
le Coran, le "fiqh" et la langue
arabe. A côté de sa bibliothèque historique réservée aux chercheurs,
l’actuel cheikh de la zaouïa
Abdelkader
Othmani
a
fait
construire une seconde bibliothèque
proposant plusieurs centaines d’ouvrages aux étudiants de la zaouïa et
autres lecteurs.
APS

Ces espaces consacrés à
I’"iftar" collectif, répartis sur la
quasi-totalité des artères
principales de la ville
d’Ouargla, sont encadrés par
des bénévoles qui s’engagent,
tout au long du mois de jeûne,
à préparer et servir des repas
variés susceptibles de rendre
sourire à cette catégorie de
personnes socialement
vulnérables
PAR BOUZIANE MEHDI

urant le mois de Ramadhan, les restaurants de la "Rahma", devenus
indispensables, demeurent le meilleur exemple de solidarité sociale agissante
à Ouargla, accueillent, chaque soir, des
milliers de personnes en détresse, sans
domicile fixes (SDF), démunies ou de passage.
Ces espaces consacrés à I’"iftar" collectif,
répartis sur la quasi-totalité des artères
principales de la ville d’Ouargla, sont
encadrés par des bénévoles qui s’engagent,
tout au long du mois de jeûne, à préparer
et servir des repas variés susceptibles de
rendre sourire à cette catégorie de personnes socialement vulnérables, a indiqué
l’APS, soulignant que dans une ambiance
conviviale, les rôles des équipes volontaires sont bien déterminés et ordonnés.
Des cuisiniers s’occupent, dès la matinée,
à préparer les différents plats aidés en cela
de certains jeunes, alors que d’autres, à
quelques heures de "adhan el-maghreb",

D

préparent les tables, puis après l’iftar en
groupe la desservent pour s’adonner à la
plonge.
Fréquentant quotidiennement ces espaces,
plusieurs personnes de différentes catégories d’âges ont exprimé à l’APS leur
"satisfaction" à l’égard des efforts menés
afin de leur assurer un repas chaud sain et
équilibré pendant tout le mois sacré.
Une vingtaine de restaurants de la Rahma,
relevant d’organismes publics, du secteur
privé et d’associations, ont été recensés
depuis le début du mois de Ramadhan à
travers la wilaya d’Ouargla, selon les données de la Direction locale de l’action
sociale.
De différents âges, de nombreux bénévoles et de bienfaiteurs sont mobilisés
afin de garantir le bon déroulement de ces
initiatives qui englobent également des
campagnes de don de sang à travers les
mosquées, après la prière des "Tarawih"
(les prières surérogatoires en groupe), en
coordination avec la Direction locale des

affaires religieuses et des wakfs et le
Centre de wilaya de transfusion sanguine.
Selon l’APS, initiées par des associations
locales, telles que Chabab El-Kheir de
El-Bayt Essaïd de
Rouissat et
Mekhadema, ces actions caritatives, qui
traduisent l’élan de solidarité envers les
couches sociales nécessiteuses, concernent
aussi l’attribution de colis alimentaires
composés de diverses denrées alimentaires
destinés aux familles nécessiteuses, en
plus des repas aux usagers de la route, au
niveau des principaux axes routiers, tels
que
l’intersection
Ouargla-HassiMessaoud-Touggourt et l’intersection Hay
Ennasr-RN 49 menant vers la wilaya de
Ghardaïa.
Mois de jeûne, de piété et de solidarité,
Ramadhan est aussi une bonne occasion
pour organiser des actions de circoncision
d’enfants orphelins ou issus de familles
pauvres et de leur offrir des vêtements
neufs pour la fête de l’Aïd el-fitr.
B. M.

TLEMCEN, PLATEAU DE LALLA SETTI

Un site de prédilection pour les familles

Le site touristique du plateau de Lalla
Setti, surplombant la ville de Tlemcen, est
devenu, en cette période de Ramadhan, un
site de prédilection pour les Tlemceniens
devant son attrait incomparable.
Culminant à 800 mètres d’altitude, cet
endroit est visité, durant toute la journée,
par de nombreux citoyens, venus non seulement passer le temps en cette période de
jeûne, mais aussi pour admirer ses paysages d’une beauté inouïe et contempler la
ville de Tlemcen située en aval. C’est surtout le calme et l’air frais du site qui attire
ces citoyens en quête de détente et de
moment de villégiature.
La beauté féerique de ce site a été davantage mise en valeur, cette année, après les
chutes de neige et de pluies enregistrées,
ces derniers mois, à Tlemcen, offrant au
regard un aspect de verdure indescriptible à
la forêt voisine de Zarifet, en cette période
d'été aux allures printanières où les couleurs se mélangent avec le rouge foncé des
cerises, qui font la réputation de la région.
Rencontrés sur place, de nombreux
citoyens ont relevé l’importance de ce site
et des paysages naturels de cette partie du
Parc national de Tlemcen où des travaux
d’aménagement ont été effectués, ces dernières années, par les services de wilaya,
rendant les lieux plus attrayants.
En dépit de la suspension, pour raison de

réhabilitation, du téléphérique reliant la
ville au plateau de Lalla Setti, des centaines de personnes continuent de s'y rendre en nombre.
Durant les après-midi, c’est un ballet
incessant de véhicules dont les propriétaires et les passagers font une halte pour
s'approvisionner en "metlouê", ce pain
très prisé pour accompagner la traditionnelle "h’rira".
Cet attrait et forte demande ont fait de ce
pain traditionnel une source de revenus
pour les habitants du plateau où devant
toutes les maisons, une table est dressée
pour mettre en valeur les différentes sortes
de pain.
Cette activité a beaucoup aidé la population locale, composée essentiellement de
fellahs, dans l’amélioration de leurs budgets familiaux, relève-t-on dans la localité
de Attar où de nombreuses maisons ont été
construites et disposant d'un espace pour
la cuisson de pains traditionnels.
Cette période de fin mai-début juin est,
également, propice pour l’apparition des
premières cueillettes de cerises de ce site et
qui, en dépit de la cherté de leur prix de
vente pour les primeurs, sont achetées par
les jeuneurs.
Cette année, le prix d’un kilo de cerises
était proposé à 1.000 DA, avant que ce
prix ne chute pour atteindre en moyenne

entre 600 et 700 DA.
En fin d’après-midi, de nombreux sportifs,
tous âges confondus, se dirigent vers la
forêt de Zarifet pour faire du jogging sinon
une marche comme à leur habitude, profitant de l’air pur de l’endroit, donnant lieu
à des incessants aller-retour de randonneurs
au niveau des différentes pistes de course
ou de marche aménagées par les services
des forêts de la wilaya de Tlemcen.
Après la rupture du jeûne et les prières
surérogatoires, une même affluence de
visiteurs est constatée. De nombreuses
familles préfèrent siroter leur thé ou café,
accompagné de "zlabia", de "chamia" et
autres gâteaux traditionnels connus chez
les habitants de Lalla Setti, où des tables
sont aménagées. Certaines familles,
notamment durant le week-end, rompent le
jeûne in situ, ramenant leur "f’tour" complet avec eux.
Avec la remise en marche du téléphérique,
prévue en août prochain, le plateau de
Lalla Setti connaîtra une véritable
affluence de touristes qui, en moins de dix
minutes, peuvent joindre à partir du Grand
bassin ou Sahridj M’bedda, ce site où,
durant la saison estivale, l’activité se
poursuit jusqu’à des heures tardives de la
nuit.
APS
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VIOLENCE DANS
LES STADES

Deux projets de
décrets bientôt
soumis au
gouvernement

Le nouvel entraîneur de
l’Entente de Sétif, le Marocain
Rachid Taoussi, entame déjà
son chantier en vue de la
prochaine saison
footballistique 2018-2019 ainsi
que le prochain match contre
Difaâ El Djadida du Maroc,
comptant pour la troisième
journée de la phase des
poules de la Ligue des
Champion, prévue le 17 juillet
prochain.
PAR MOURAD SALHI

es gars d’Aïn-Fouara entament
déjà les choses sérieuses pour
leur préparation en vue de la prochaine saison. Les coéquipiers de la
nouvelle recrue Houari Ferhani ne
veulent rien laisser au hasard pour
réaliser la meilleure préparation possible sur tous les plans. Le staff technique actuel est passé déjà au biquotidien. Le nouvel entraîneur sait pertinemment que la saison prochaine se
prépare dès maintenant.
L’ancien coach du CR Belouizdad
avoue que les choses se déroulent
dans de bonnes conditions. Le technicien marocain insiste beaucoup sur la
discipline pendant les entraînements.
Rachid Taoussi, connu pour son
sérieux dans le travail, exige des
joueurs d’honorer la confiance faite
en eux par la direction du club. "On
est payé pour travailler. Tout le monde
est appelé désormais à retrousser les
manches. La prochaine saison se prépare dès maintenant. Les vacances
sont finies’", a indiqué le technicien
marocain de l’Aigle noir, Rachid
Taoussi.
Côté effectif, la direction du club a
décidé de renouveler sa confiance à
presque toute l’équipe qui a terminé la

L

saison difficilement à la 8e place. Une
position surprenante pour le champion
d’Algérie de 2017. Jusque-là, le président Hassan Hamar a réussi à faire
signer une dizaine de joueurs. Des
joueurs confirmés qui peuvent apporter un plus à cette équipe qui traverse
un passage à vide ces derniers temps.
Ttous les joueurs se sont présentés
pour entamer le travail, hormis Anès
Saâd qui veut quitter le club et
Mourad Benayad qui se trouve dans
les Lieux Saints de l’Islam. Pour le
reste, tout le monde est présent y compris les nouvelles recrues qui commencent petit à petit à s’habituer à
l’ambiance sétifienne. Les anciens
joueurs de la JS Kabylie, Ferhani et
Redouani et le gardien Boultif ont vite
intégré le groupe, tout comme Draoui
et autres joueurs qui portent pour la
première fois le maillot sétifien.
Malik Zorgane, qui poursuit le plus
normalement du monde sa mission
d’entraîneur-adjoint, confirme que
tous les ingrédients sont réunis pour

réussir une bonne préparation sur tous
les plans. Ayant vécu une pression
énorme la saison passée, ce technicien
s’est montré optimiste et dit que le
prochain exercice sera meilleur.
Il y a lieu de signaler que cette
première partie de la préparation sera
clôturée aujourd’hui mercredi avec
une joute amicale contre l’USM
Alger. Une rencontre qui permettra au
nouveau staff technique d’avoir une
première idée sur les joueurs, notamment les nouvelles recrues. Le club
phare de la capitale des HautsPlateaux s’envolera par la suite vers la
Tunisie pour poursuivre sa préparation. Le séjour en Tunisie s’étalera
jusqu’à la dernière semaine qui précédera le rendez-vous contre Difaâ El
Djadida, prévu le 17 juillet au stade du
8-Mai 45.
M. S.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a annoncé, lundi à ElTarf, que deux projets de décrets relatifs
à la lutte contre la violence dans les
stades seront "prochainement" soumis
au gouvernement. Répondant à une
question relative à la lutte contre la violence dans les stades, le ministre a précisé que ces décrets concernent la sécurisation des infrastructures sportives et
l'élaboration d'un fichier national d'interdiction d’accès aux stades aux personnes
manifestant un comportement violent.
La saison sportive écoulée a été émaillée d'actes de violence à l'intérieur des
stades mais aussi dans leurs abords,
ayant fait dans certains cas des victimes.
M. Hattab a entamé sa visite de travail
à El-Tarf en inaugurant un complexe
sportif de proximité (CSP) dans la commune des Lacs des oiseaux, une salle
omnisports et un stade de proximité au
chef-lieu de wilaya avant de donner le
coup d'envoi des travaux de réhabilitation et d'aménagement du stade de proximité de la commune de Besbès.

MERCATO

Intérêt de Nice
pour
Ismaël Bennacer

La bonne saison d'Ismaël Bennacer avec
l'Empoli la saison écoulée lui a octroyé
une bonne cote chez les dirigeants de
plusieurs clubs Européens.
Selon Corrieredellosport, le milieu de
terrain international algérien se trouve
dans le viseur de l'OGC Nice. Le club
français qui sera dirigé la saison par
Patrick Viera a placé Bennacer dans ses
joueurs de choix pour renforcer le milieu
du terrain la saison prochaine surtout
que l'Ivoirien Jean-Michel Serri devrait
prendre la destination d'un club en
Angleterre.
Bennacer, qui se trouve dans le viseur
aussi de Galatasaray et de plusieurs
clubs en Série A, n'a pas encore tranché
sur son avenir qui semble toujours loin
d'Empoli la saison prochaine en cas
d'une belle offre.

CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS U-23

L’Algérien Slimane Moula médaillé de bronze sur 400 m

Le coureur algérien Slimane Moula a
décroché la médaille de bronze sur le
400 m des Championnats méditerranéens des moins de 23 ans d'athlétisme, clôturés dimanche soir à Jesolo,
en Italie.
Le natif de Tizi-Ouzou a réussi un
chrono de 45.96, derrière l'Italien
Daniele Corsa (2e/45.79) et le
Tunisien Mohamed Farès Jlassi, vainqueur en 45.55. Moula, encadré par le
coach Mohamed Boukacem, est le
seul des 13 internationaux algériens
engagés dans cette troisième édition
des Championnats méditerranéens des
moins de 23 ans à avoir moissonné
une médaille.
Ses douze compatriotes (9 garçons et

3 filles) ont été moins chanceux, terminant plus bas que le podium, ou en
contractant des blessures les ayant
obligés à abandonner avant la fin de
leurs épreuves respectives.
Ce qui était le cas pour trois d'entre
eux, à savoir Takieddine Hedeilli
(1.500 m) et les marcheurs Tinhinane
Boumaza et Adlane El-Bey (10.000
m). De son côté, Abderezak Khellili
s'était contenté de la 4e place sur le
1500 m, en 3 min 51 sec 50 cent, assez
loin derrière le vainqueur, le Tunisien
Jhinaoui (3:47.37), alors que dans le
10.000 m, les deux autres marcheurs
algériens, Othmane Chibani (18 ans)
et Souad Azzi (21 ans), ont terminé
respectivement aux 7e et 13e places,

avec un temps de 52 min 06 sec 50
cent et 58 min 54 sec 54 cent.
Au sprint, Mahmoud Hammoudi (22
ans) n'a pas réussi à se qualifier pour
la finale du 100 m. Il s'est contenté de
la 5e place dans la série n° 2, avec un
chrono de 10 sec 56, soit à trente centièmes du vainqueur, le Français
Golitin (10 sec 26).
Au saut en hauteur, Mohamed-Amine
Fodil a pris la 9e place, en franchissant une barre à 2,10 m à son 3e essai.
Mais il a raté ses trois tentatives à
2,13m. C'est l'Italien Fallocchi qui a
remporté ce concours de saut en hauteur, en 2,19m.
Yasser Mohamed-Tahar Triki, un des
treize internationaux algériens enga-

gés dans cette compétition, ne s'est
finalement pas présenté pour disputer
l'épreuve du saut en longueur. Il se
trouvait au Texas (Etats-Unis) pour
disputer une autre compétition internationale.
De son côté, le prodige du sprint algérien Mohamed-Mahdi Zekraoui s'est
brillamment qualifié pour la finale du
200 m, mais il n'a pas réussi à offrir
une autre médaille à l'Algérie, tout
comme le jeune hurdler Amine
Bouanani, qui était le dernier des
internationaux algériens à faire son
entrée en lice dans cette compétition.
C'était dimanche soir, sur le
110m/haies.
APS
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Nécessité de moderniser
le management de Sonatrach
Il devient plus que jamais
impérieux et urgent de cerner
tous les problèmes qui minent
les travailleurs de Sonatrach et
des entreprises relevant du
secteur des hydrocarbures.

n ce sens qu'une stratégie de communication et de résolution des difficultés
rencontrées par les personnels de cette
compagnie pétrolière s'impose désormais,
sachant que le P.-dg de Sonatrach, Ould
Kaddour, a affirmé récemment qu'il a marre
de la "hogra" qui règne au sein de cette
entreprise de classe mondiale.
Le ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni, a appelé à lutter contre la bureaucratie qui "ronge" le secteur des hydrocarbures pour parvenir à une gestion moderne
et transparente.
S'exprimant lors d'une rencontre sur
l'Autorité de régulation des hydrocarbures
(ARH), M. Guitouni a fait savoir que son
département ministériel était déterminé à
poursuivre son combat contre "la bureaucratie qui le rongeait" et s'engageait fermement
dans un processus de transparence permettant une célérité du traitement des dossiers,
tout en veillant à l'intérêt suprême de la
nation. "Nous allons v enir à bout de cette
bureaucratie qui nous ronge dans la mesure
où nous sommes décidés à changer", a-t-il
dit, ajoutant que le combat contre ce fléau
était difficile, mais qu'il était vital de le
remporter.
Il a, dans ce contexte, évoqué les efforts
consentis par le ministère pour l'assouplissement des procédures administratives au
grand dam des partenaires étrangers et
nationaux, citant, à titre d'exemple, la
réduction des délais de traitement des
demandes d'importation et d'exportation

E

des produits dangereux, utilisés dans l'industrie énergétique. Ces délais sont passés
ainsi de quatre mois à une vingtaine de jours
seulement. S'adressant aux représentants
des compagnies étrangères activant dans le
secteur national de l'énergie présents à la
rencontre, le ministre a réitéré l'engagement de l'Algérie à les aider et les soutenir
pour parvenir à édifier un partenariat
mutuellement bénéfique.
Dans cette perspective, le ministère de
l'Energie compte lancer un portail électronique dans le cadre de sa stratégie de communication visant un plus grand rapprochement avec les partenaires, a-t-il avancé. Les
agences et les autorités relevant de ce même
ministère seront, elles aussi, dotées de portails électroniques leur permettant une gestion rapide des sollicitations des partenaires et d'informer sur leurs activités en
temps réel.

`
Nucléaire civil :
un avant-projet de loi bientôt
au niveau du gouvernement

Lors d'un point de presse en marge de la rencontre, M. Guitouni avait indiqué sur la préparation en cours d'un avant-projet de loi sur le
nucléaire civil, que ce dernier était soumis
actuellement aux différents secteurs pour l'enrichir et sera dans "très peu de temps" examiné
par le gouvernement.
Concernant l'élaboration de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, le ministre a précisé qu'elle
prendrait le temps nécessaire étant donné que
cette loi engageait l'avenir d'un pays et de tout
un peuple, précisant que la nationalité des
bureaux d'expertise auxquels l'Algérie a fait
appel dans ce contexte importait peu. "Que ces
bureaux spécialisés soient américains, français, anglais, suédois ou autres importe peu car
cela entre dans le processus d'élaboration de

toute loi sur les hy drocarbures", a-t-il soutenu,
en faisant allusion à la réaction de certains
médias quant au choix porté sur un bureau
d'étude américain pour participer à la préparation de la future loi algérienne sur les hydrocarbures. Il a tenu à préciser que le processus d'élaboration de la nouvelle réglementation se faisait avec la participation également d'experts
algériens qui contribuent à son enrichissement. M. Guitouni a, en ce sens, rappelé qu'une
révision de l'actuelle loi sur les hydrocarbures
s'imposait afin de parvenir à renforcer l'attractivité du marché énergétique algérien vis-à-vis
des investisseurs étrangers, déplorant le fait
que cinq appels d'offre, lancés ces dernières
années, ont été infructueux. A une question sur
la prise en considération de la demande de certains partenaires étrangers pour le retour du
système de partage de la production, le ministre a indiqué que "la future loi était globale et
prenait en charge l'ensemble des problèmes
rencontrés au niv eau du secteur des hy drocarbures", ajoutant qu'elle permettra de préserver,
à la fois, les intérêts de l'Algérie et de ses partenaires. S'agissant des mesures prises pour la
réduction de l'importation des carburants, M.
Guitouni a rappelé que la solution résidait dans
la généralisation de la conversion au GPLc,
précisant que désormais il sera exigé que 10%
des véhicules montés localement ou importés
soient équipés du GPLc.D'autre part, le ministre a indiqué que l'ARH est parvenue, à travers
la qualité de ses interventions et d'audit dans le
traitement des dossiers ou dans les actions de
contrôle, à s'affirmer en tant que véritable
acteur et partenaire pour les industriels publics
et privés œuvrant dans la filière des hydrocarbures. L'ARH, a-t-il poursuivi, accompagne la
compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach et ses partenaires dans la réalisation
des projets depuis leur lancement et jusqu'à
l'octroi de la mise en produit, a-t-il expliqué.
R. E.

DOSSIER ITALIEN

Anep

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse dans la matinée, rassurées
par les déclarations du nouveau ministre italien de l’Economie, qui a assuré que le gouvernement dont il fait partie n’avait pas
l’intention de sortir le pays de la zone euro,
ce qui fait notamment grimper les valeurs
bancaires. Ce soulagement sur le dossier italien aide à reléguer au second plan le fiasco
du sommet du G7, alors que le revers de dernière minute du président américain Donald
Trump laisse à vif les tensions commerciales internationales. À Paris, l’indice
CAC 40 avance de 0,34 % à 5.468,66 points
vers 08h20 GMT. À Francfort, le Dax gagne
0,68 % et à Londres, le FTSE prend 0,53 %.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro s’adjuge 0,7 %, le FTSEurofirst 300 progresse de
0,59 % et le Stoxx 600 de 0,6%.
L’indice Stoxx des banques de la zone euro
grimpe de 2 %, dopé par le bond des valeurs
bancaires italiennes.
Dimanche, le ministre italien de
l’Economie, Giovanni Tria, a indiqué que le
nouveau gouvernement n’avait aucunement
l’intention de quitter la zone euro et qu’il
comptait se concentrer sur la réduction de la
dette par une relance de la croissance via
l’investissement et les réformes structurelles, et non par une politique de déficit
budgétaire. Ces déclarations contribuent à
apaiser les deux craintes majeures des investisseurs sur le dossier italien, à savoir un

L’Europe rassurée

éventuel “Italexit” et un creusement du déficit budgétaire qui compliquerait les relations
avec Bruxelles et rendrait la dette .
Banco BPM avance de 2,67%, Unicredit
monte de 5,26% et Intesa Sanpaolo gagne
4,49%. La Bourse de Milan grimpe de 2,3%,
effaçant ainsi le repli accusé vendredi (1,89%). A Paris, Société générale, Crédit
agricole et BNP Paribas signent les trois
plus fortes hausses du CAC 40, avec des
gains compris entre 1,3% et 1,9%.

Le soulagement sur la situation politique en
Italie est perceptible aussi sur les rendements obligataires : le 10 ans italien chute
de plus de 20 points de base, pour revenir à
2,898%. Il avait atteint 3,388 % au plus fort
de la crise fin mai. L’écart de rendement avec
le Bund allemand de même échéance retombe
ainsi à 240 points de base contre un pic à
près de 320 le mois dernier.
Le fiasco du sommet du G7 a vite été digéré
par les investisseurs, les Bourses asiatiques
qui avaient ouvert en baisse ayant pour la
plupart clôturé en territoire positif.
Seules les places boursières chinoises
continentales ont terminé dans le rouge,
pour la troisième séance d’affilée, en raison
de craintes sur les conditions de liquidités du
marché après la mise en place de nouvelles
règles sur les China Depositary Receipts

Fiasco au G7

(CDR) (comparables aux ADR utilisés aux
Etats-Unis) qui permettent aux compagnies
chinoises cotées à l’étranger de lancer une
cotation secondaire sur leur marché domestique. De son côté, le Nikkei à Tokyo a
gagné 0,48 % et l’indice MSCI regroupant
les valeurs d’Asie-Pacifique hors Japon
prend 0,31 %. Donald Trump a torpillé
samedi les efforts de ses partenaires du G7
pour parvenir à un communiqué commun à
l’issue de leur sommet au Canada, demandant
dans la nuit le retrait de sa signature au bas
du document, une volte-face qu’il a justifiée
par des déclarations du Premier ministre
canadien Justin Trudeau.
Le président américain a réitéré, lundi, dans
une série de tweets ses critiques contre le
Canada, tout en menaçant les Européens de
ne plus assurer leur sécurité s’ils n’augmentent pas leurs dépenses militaires et n’acceptent pas un rééquilibrage des échanges
commerciaux avec les Etats-Unis.
"Les attentes sur ce sommet étaient ex ceptionnellement faibles et donc il n’y a qu’une
très faible réaction des marchés pour le
moment", observe Neil Wilson, analyste
chez Markets.com.
Les investisseurs se focalisent désormais
sur la rencontre, mardi, entre Donald Trump
et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à

Rencontre au sommet

Singapour. Les deux dirigeants disent avoir
pour ambition d’ouvrir la voie à un traité de
paix entre les deux Corées - officiellement
toujours ennemies depuis la guerre de 19501953 - et surtout à une dénucléarisation de la
péninsule coréenne.
La semaine sera aussi animée par les réunions de politique monétaire de la Réserve
fédérale (Fed) mardi et mercredi, et de la
Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui
pourraient toutes deux franchir une nouvelle
étape dans le resserrement de leur politique
monétaire.
Dans cette perspective, l’euro gagne du terrain et revient juste au-dessus du seuil de
1,18 dollar, la devise unique profitant également de l’apaisement des craintes en Italie.
De son côté, le billet vert recule légèrement
face à un panier de devises de référence,
s’éloignant encore de son plus haut de six
mois atteint fin mai.
Sur le marché pétrolier, les cours du brut
reculent, pénalisés par une hausse de la production en Russie et une par une nette augmentation du nombre de forages aux EtatsUnis. Aux valeurs en Europe, l’opérateur britannique de satellites Inmarsat bondit
encore de 13,23% après le rejet de l’offre de
la société américaine EchoStar, jugée trop
faible. La valeur avait déjà pris 13,48% vendredi à la suite de spéculations en Bourse.
R. E.
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ORAN

AÏD EL-FITR

La SNTF va
multiplier
le nombre
de ses des

Le moment des grandes fêtes donne
lieu à d’importants déplacements des
familles, lesquelles, en ces occasions,
se font un devoir d’aller visiter les
membres proches ou éloignés de leurs
familles.
Comme chaque fois, en prévision de
l’important afflux de voyageurs, la
Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a pris l’initiative de
multiplier le nombre de ses dessertes.
Le chef de la division vente et marketing au sein de cette entreprise,
Hichem Bourenane, annonce que
durant le premier jour de l’Aïd el-fitr, et
afin de permettre aux nationaux de se
rapprocher de leurs proches, trois dessertes reliant dans les deux sens Alger
à Oran ont été programmées. Il
indique, d'autre part, que les départs
entre la capitale et Constantine,
Annaba et entre Oran et Béchar vont
également être renforcés à cette occasion. Durant la seconde journée,
signale-t-il, la circulation reviendra à
la normale habituelle.
Durant la saison estivale, la SNTF prévoit, par ailleurs, de réactiver ce
qu’elle appelle "Les trains bains de
mer", c'est-à-dire les convois ferroviaires assurant des liaisons entre les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux
avec la partie nord de l’Algérie.
A partir du premier juillet, indique M.
Bourenane la Société des transports
ferroviaires va assurer ces connexions
"selon la disponibilité du matériel".

RETRAITES

Le détail
des augmentations
publié

L’arrêté portant revalorisation des
pensions, allocations et rentes de
sécurité sociale a été publié avant-hier
au Journal officiel numéro 30. Selon
le texte, les pensions et allocations de
retraite de sécurité sociale (…) sont
revalorisées par application des taux
fixés comme suit : 5 % pour les pensions et allocations dont le montant
est inférieur à 20.000 DA ; 2,5 % pour
les pensions et allocations dont le
montant est égal à 20.000 DA et inférieur à 40.000 DA ;1,5 % pour les pensions et allocations dont le montant
est égal à 40.000 DA et inférieur à
60.000 DA ; 1 % pour les pensions et
allocations dont le montant est égal à
60.000 DA et inférieur à 80.000 DA ;
0,5 % pour les pensions et allocations
dont le montant est égal ou supérieur à
80.000 DA. Ces taux s’appliquent au
montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits
contributifs. Ils s’appliquent aussi au
montant mensuel de la pension d’invalidité.

R. N.

CEINTURE ET SILHOUETTE

Réouverture de trois églises
protestantes
Trois églises ont obtenu
l’autorisation de rouvrir leurs
portes à Oran, rapporte le site
Chretiens.info. Il s’agit des
églises d’Aïn-Turk, d’Oran et
d’El-Ayaida ayant été fermées
en novembre 2017 et février
2018, selon la même source.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a réouverture de "ces trois églises, affiliées à l’Église protestante d’Algérie,
ne confère cependant pas la possibilité
d’être enregistrée officiellement", signale
le site. Ce dernier rappelle que l’ordonnance de 2006 régissant les cultes non
musulmans en Algérie "stipule en effet que
les églises doiv ent obtenir, pour être enregistrées, la permission d’un comité national. En pratique, parce que ce comité ne se
réunit jamais, aucune demande d’église n’a
été officiellement considérée ou approuv ée
jusqu’à présent", ajoute Chretiens.info.
Selon la même source, plusieurs églises ont
été inspectées depuis novembre 2017.
"Depuis nov embre 2017, les autorités ont
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inspecté différentes églises, arguant le fait
de tester la conformité de ces dernières av ec
les règlements de sécurité. Dans la réalité,
cependant, cet argument serv ait à ex aminer
les accords de licence", précise-t-elle. Le
site évoque la fermeture d’au moins dix
églises en Algérie. "Au moins dix églises
ont été fermées ou ont reçu l’ordre de cesser
toute activ ité. Les fermetures les plus
récentes ont eu lieu le 26 mai 2018 lorsque
les églises d’Aït-Mellik eche et de Maâtk as
ont reçu l’ordre de fermer", conclut-il.
Début juin, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a
appelé les associations religieuses activant
en Algérie à respecter les lois fixant les

conditions et règles d’exercice des cultes
autre que musulman. A"En Algérie, la
liberté de l’ex ercice du culte est garantie par
la Constitution et les lois de la République
et elle est soutenue et protégée par l’Etat,
cependant tout un chacun, y compris des
associations religieuses activ ant en
Algérie, doiv ent de se conformer à ces
lois", a insisté Mohamed Aïssa.
Depuis la promulgation de la loi de 2006
fixant les conditions et règles d’exercice
des cultes autre que musulman, l’État n’a
cessé d’appeler les associations religieuses
activant en Algérie à se conformer aux lois
de la République.
R. R.

BÉJAÏA

24 Ahmadis condamnés par la justice

Plusieurs Ahmadis ont été condamnés,
hier, par le tribunal d’Akbou pour
atteinte aux préceptes de l’Islam, création d’une association sans agrément et
collecte de fonds sans autorisation, a-ton appris de Saïd Salhi, de la Ligue algé-

rienne pour la défense des droits de
l’Homme (LADDH). Au total, ils étaient
27 personnes dans ce procès. "Trois
femmes ont été acquittées. Trois personnes considérées comme responsables
de la communauté ont été condamnées à

six mois de prison av ec sursis. Les deux
qui étaient absents ont été condamnés par
contumace à six mois de prison ferme",
précise la même source. "Les autres ont
tous été condamnés à trois mois de prison
av ec sursis", ajoute la même source.

L’accessoire malin !
Bien plus qu’un accessoire de mode, la ceinture est un atout pour votre silhouette et votre style vestimentaire, à condition
toutefois de savoir bien la porter. La ceinture bien choisie et bien portée arrive à mettre en valeur une taille fine, elle peut
également arriver à masquer un petit bedon ou des hanches un peu trop enrobées, pour cela il faut juste savoir placer votre
ceinture là où il faut pour mettre en valeur votre silhouette... suivez le guide !.
Avec quelles tenues porter une
ceinture ?
Les ceintures, c’est un peu l’accessoire
oublié du style. Souvent, on a tendance à
sous-estimer leur impact sur une
silhouette, on pense que la ceinture n’est
pas faite pour nous, qu’elle nous grossit,
fait ressortir nos bourrelets. Pourtant, la
ceinture est le SEUL accessoire qui
sculpte réellement la silhouette. Le tout
est de savoir la choisir selon sa morphologie et selon les vêtements que l’on
porte. Porter des foulards en soie en guise
de ceinture, cela donne un style moins
strict, un peu plus bohème, idéal lors des
journées chaudes. Très tendance sur une
veste, elle donne un côté chic à une
chemise. Elle féminise aussi au maximum une robe droite ou ample. La ceinture donne de l'allure à une tunique et joue
la carte du classique sur un pantalon.

Comment la porter ?
La ceinture se porte selon votre style
mais aussi l’allure que vous souhaitez.
Elle apporte une valeur à un vêtement
basique en lui donnant un plus. Elle peut
aussi transformer un produit classique
comme un trench ou une veste de tailleur

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a présidé, hier au siège de
son département à Alger, une rencontre
avec les Directeurs de la Santé et de la
Population (DSP) des wilayas. La rencontre a été consacrée à la réorganisation des
soins, notamment la prise en charge des
urgences médicales et chirurgicales.
Les DSP concernés sont ceux d'Alger,
Blida, Constantine, Batna, Annaba,
Sétif, Oran, Tlemcen, Tizi-Ouzou, et Sidi
Bel-Abbés, précise le ministère de la
Santé, dans un communiqué, notant que
cette réorganisation est inspirée du "trav ail déjà entamé" à Alger et exposé durant

logique globale de mise en place des
réseaux de soins sur une base hiérarchisée", est-il ajouté.
De même qu'il a fait remarquer que "l'amélioration de la qualité de la prise en charge
du patient œuv rera considérablement à
redorer l'image des acteurs de la santé,
image ternie par une conjugaison de comportements et de dy sfonctionnements".
"Il est à souligner que cette rencontre v ise
à mettre en place les meilleures pratiques
possibles en matière d'organisation
pérenne des soins dans les wilay as à
v ocation hospitalo-univ ersitaire, av ant
la duplication et l'adaptation de cette
organisation au niv eau des autres wilay as
du pay s", conclut le ministère de la Santé.
C. A.

Version classique :
Portez votre ceinture dans les passants
de votre pantalon ou votre short avec
votre haut rentré dans votre bas. Sur une
robe, placez-la au-dessus des hanches et
ajustez cette dernière selon votre envie. Si
vous avez une taille fine, soulignez-la un
maximum. Un petit ventre, placez votre
ceinture légèrement lâche et faites blouser
votre robe. On appelle cela jouer avec les
volumes.

Comment choisir la choisir ?
Oubliez les gros ceinturons ou les
sangles imposantes. Craquez pour la ceinture large tressée féminine et ethnique. Le
cuir naturel est indémodable et si vous
voulez miser sur des valeurs sûres, achetez du cuir noir, rouge, gris et du verni
pour une touche plus chic en hiver.
En été, la toile portée sur du lin ou de
la soie est sympa et donne un look
romantique. Préférez la ceinture fine pour
un look classique sur une robe ou une
chemise. Pour les fans de mode, osez la
ceinture chaîne en métal que vous porterez
sur une robe noire avec des escarpins pour

une allure rock.

Quelle ceinture pour les
femmes rondes ?
Toutes les ceintures ! Il faut essayer,
Les femmes rondes ont les plus beaux
corps pour porter des ceintures. Elles peuvent s’amuser à mettre en valeur leurs
formes en soulignant leur taille grâce aux
ceintures, c’est très sexy et féminin. Si
vous voulez adopter un style un peu plus
bohème, portez une ceinture kimono sur
les hanches avec une tunique en faisant
juste un peu blouser la matière par-dessus
la ceinture. C’est une bonne technique
pour couvrir vos rondeurs du ventre tout
en façonnant votre silhouette. Rabattez le
tissu en dessous de la ceinture des deux
côtés de votre taille afin de ne pas créer
trop de volume sur votre ventre. De plus,
avec cette technique, vous ne paraitrez pas
plus ronde que vous ne l’êtes avec une
tunique ou un top un peu oversize.

A noter :
N’oubliez pas qu'une ceinture complète
la tenue : elle ne doit pas la dominer. Alors,
choisissez-la aussi selon votre silhouette.

Redonner sa couleur d’origine à un panier en osier
es paniers en osier sont des
accessoires très pratiques
pour faire ses courses, notamment lorsque l’on va sur les marchés.
Que l’on s’en serve pour faire ses
courses, pour transporter un animal,
ou comme sac à main, les paniers en
osier sont légers et très agréables à
porter. Très solides, ils sont malheureusement très salissants, et leur
belle couleur dorée finit par tourner
au marron crasseux. Voici donc comment nettoyer votre panier et lui
redonner sa belle couleur d’origine.

L

Réunion sur la réorganisation des soins
cette réunion par le DSP de la capitale.
Dans son intervention liminaire, le professeur Hasbellaoui a insisté sur le fait
qu'"il ne s'agit pas v éritablement d'une
réorganisation mais d'un juste et nécessaire retour à la normale en matière d'organisation et de fonctionnement des serv ices hospitaliers à v ocation univ ersitaire, dont la gestion dev ra être un
modèle", est-il indiqué.
"Grâce aux différents programmes de
dév eloppement initiés par le président de
la République, nous ne manquons pas de
moy ens, mais simplement d'organisation
et d'efficacité", souligne le communiqué.
M. Hasbellaoui a, en outre, mis en
exergue "les articulations à prév oir pour
que cette réorganisation s'inscriv e dans la

en une pièce plus tendance.

CONSEILS PRATIQUES

URGENCES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Comment procéder :
Dans une bassine, mettez un peu
de lessive pour le linge, et remplissez d’eau bouillante. Equipée d’une

paire de gants de ménage pour vous protéger de l’eau chaude, frottez votre
panier avec le mélange de la bassine, en
rinçant régulièrement pour vérifier votre
progression. Une fois le panier nettoyé,
rincez le abondamment, et prenez une
poignée de gros sel dans le creux de
votre main. Frottez tout le panier avec
le gros sel.
Vous aller vite constater que le sel
qui tombe est très foncé, puisqu’il a
absorbé la crasse incrustée dans l’osier.
Frottez de cette manière jusqu’à ce que
votre panier retrouve ses couleurs d’origine, en prenant régulièrement du sel
propre.
Une fois le panier complètement
traité, rincez le bien à l’eau tiède, puis
mettez-le à sécher, dans un endroit assez

Astuces

Conserver tout l’arôme
du cacao :

Redonner vie
à du gruyère séché :

Si vous souhaitez le consommer à votre
rythme tout en conservant son parfum
d'origine, transvasez le contenu dans un
bocal en verre où vous déposerez une
gousse de vanille.

Trempez votre fromage dans du lait pendant de longues minutes. Vous pourrez
alors le déguster de nouveau !

Conservation des œufs :

chaud, mais à l’abri du soleil si vous ne
voulez pas que l’osier ne se fendille. Si
le panier est recouvert d’une doublure en
tissu et si vous pouvez le découdre,
aucun problème, lavez-le en machine !
Si la doublure n’est pas amovible
Frottez l'intérieur du sac avec une
éponge à peine humide saupoudrée de
bicarbonate de soude puis essuyez
ensuite l'intérieur avec un linge propre
ou saupoudrez largement la doublure de
poudre de Sommières.
Massez la doublure (mains protégées
par des gants de ménage) puis laissez la
poudre agir toute une nuit. Au matin,
époussetez. Ou encore vaporisez (en
n'en versant pas sur la vannerie) un détachant en poudre pour nettoyer à sec
tapis ou canapé

Consommer un œuf
à la coque :

MÉDECINS RÉSIDENTS

Reprise des gardes à partir d’aujourd’hui

Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) a annoncé, dans
un communiqué paru avant-hier, la "reprise
des activ ités de garde d’urgences [… ] de
16h à 18h dans toutes les structures hospitalières univ ersitaires du pay s à compter du
mercredi 13 juin 2018".
La reprise des gardes ne concerne que les
gardes d’urgences uniquement et "non de
l’activ ité même face aux intimidations", a

précisé le Camra dans son communiqué.
La décision est, selon le collectif "un
signe de bonne v olonté en réponse à la
promesse de dialogue affirmée par le
ministre de la Santé lors de ses interv entions médiatiques", et un moyen de "trouv er une issue fav orable et rapide à cette
crise qui n’a que trop duré et dont nos
patients et la famille médicale sont les
premières v ictimes". " La situation drama-

tique dont souffrent quotidiennement nos
hôpitaux et qui n’ira qu’en s’accentuant à
l’approche de la saison estiv ale, dev ant la
fatigue et l’ex aspération de nos aînés
mobilisés durant tout le mois sacré et à
quelques jours de l’Aid el-fitr", justifient
encore les résidents.
Les résidents en sciences médicales qui
sont en grève depuis près de sept mois
maintiennent toutefois leur position quant

à leurs revendications. "Nous ne renonçons pas à nos rev endications et demeurons plus que jamais mobilisés et solidaires afin de défendre les intérêts de tous
les résidents et en particulier ceux de nos
consœurs et confrères de première année et
candidats à l’ex amen du DEMS, dont les
échéances particulières constituent une
préoccupation permanente", ont-ils pré
R. N.

Vérifiez si votre réfrigérateur fonctionne
entre 4 et 6 degrés, l'œuf est ainsi dans
les meilleures conditions.

Si vous souhaitez le manger à la coque,
n'attendez pas plus de 9 jours après le
jour de ponte pour le consommer. Passée
cette période, les œufs se mangent uniquement bien cuits.
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DROITS DES TRAVAILLEURS ET LIBERTÉS SYNDICALES

GROGNE DES PILOTES

L’Algérie dans la tourmente

Turbulences
en vue
à Air Algérie

Sur les questions des droits des travailleurs, les conditions de travail et les libertés syndicales,
l’Algérie se retrouve en mauvaise posture. En atteste le dernier classement établi par l’Union
internationale du travail.
PAR KAMEL HAMED

n peut également citer le "clash"
avec l’Organisation internationale
du travail lors de la dernière session tenue à Genève en Suisse durant
laquelle la délégation algérienne s’est
retirée des travaux.
L’Algérie est en effet classée parmi les
dix mauvais pays en matière de respect
des droits des travailleurs. Ce classement, établi lors du tout dernier rapport
de l’Union internationale du travail
(UIT), confirme la mauvaise position de
l’Algérie. Car faire partie des dix derniers sur un nombre de 139 pays est on
ne peut plus préjudiciable à l’image du
pays. Ce rapport 2018 fait cas du harcèlement que subissent les syndicats et les
syndicalistes ponctué, quelquefois, par
des interdictions d’activités, des arrestations et des emprisonnements.
Décidément le contexte n’est guère favorable à l’Algérie. En effet cet accablant
constat de l’UIT intervient quelques
jours seulement après le retrait de la
délégation algérienne, conduite par le
ministre du Travail Mourad Zemali, de
la 107e session de la Conférence internationale du travail qui s’est tenue à
Genève. Un retrait motivé par la décision de la Commission de l’application
des normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’envoi en
Algérie d’une délégation de haut niveau

O

pour s’enquérir de la situation des libertés syndicales. "Il s’agit-là, de dérives
graves qui portent atteinte à l’impartialité et à la crédibilité de la Commission
et sur lesquelles nous avons attiré l’attention à maintes reprises, lors des précédentes sessions de la Conférence.
Aussi, je tiens à déclarer solennellement
que mon pays rejette dans le fond et dans
la forme la résolution de la
Commission" a alors indiqué le secrétaire général du ministere du Travail dans
un communiqué. Le ministere du travail
a estimé que cette commission de l’OIT
n’a pas pris en considération l’existence
de 101 organisations syndicales en
Algérie, mais s’est contentée des déclarations de deux personnes sans aucune
représentativité d’une part et de l’exploitation d’articles de presse non documentés, d’autre part. Dans une déclaration,
faite hier, le ministre du Travail a indi-

qué qu’un syndicaliste du Snapap, qui
n’est pas représentatif et qui a d’ailleurs
été débouté par la justice, a porté plainte
auprès de l’OIT au même titre qu’un
avocat "débarqué" d’une organisation
d’avocats qui lui a emboîté le pas, sont
à l’origine de cette démarche contestée de
l’OIT. Mourad Zemali faisait certainement allusion à Rachid Malaoui qui se
considère toujours comme le représentant legal et légitime du Snapap et qui
est très actif à Genève où il dispose d’un
important appui de nombreuses organisations syndicales internationales. Et au
ministre de soutenir que l’Algérie, qui a
consacré les libertés syndicales dans sa
Constitution, n’a aucun problème avec
l’OIT malgré le rejet ferme de la décision
d’envoyer une délégation de haut niveau
à Alger.
K. H

PAIEMENT DES COTISATIONS CASNOS

Achek Youcef Chawki fixe
le "deadline" au 30 juin
PAR LAKHDARI BRAHIM

SUDOKU

N°3598

SOLUTION SUDOKU
N°3597

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 9 7

Le directeur général de la Casnos,
invité de la radio hier matin, a encore
lancé un appel aux affiliés pour s’acquitter de leurs cotisations et, du coup,
régulariser leurs situations. Le "deadline" est fixé pour le 30 juin, sauf
pour les agriculteurs.
"Au-delà de cette date, il y aura des
pénalités", prévient Achek Youcef
Chawki, assurant qu’"il y aura, bien
sûr, toujours des facilités, mais ce
délai est de rigueur".
Pour les facilités, l’invité de la radio,

informe que les services de la Casnos
sont ouverts durant ce mois sacré après
le "f’tour" à partir de 21h30. "Après
l’Aïd el-fitr nous seront ouverts du
samedi au jeudi", a t-il ajouté.
La "culture de la sécurité sociale pour
les non-salariés est en train de s’installer", fait remarquer Achek Youcef
Chawki pour qui le nombre de cotisants a atteint plus de 900.000 pour
l’année 2017, et "nous espérons pouvoir dépasser un million cent et bien
au-delà", a-t-il souhaité.
Le patron de la Casnos considère par
ailleurs que "toute cotisation qui n’en-

tre pas est une cotisation perdue",
espérant atteindre, cette année, 82 milliards de dinars et "si on peut faire
mieux tant mieux. Nous avons doublé
le nombre de cotisants, mais ça reste
insuffisant", ajoutera-il.
L’invité de la radio fait ce constat que
la majorité, soit plus de 80 %, des
adhérant à la Casnos cotisent à un
seuil minimum. "Il est inadmissible
de tolérer un nombre aussi important
de cotisants qui s’acquittent à ce
seuil", a-t-il observé.
L. B.

FLN

Ould Abbès veut étendre la purge du BP

Après avoir opéré une purge radicale au
sein du Bureau politique, qui a vu la
liquidation de pas moins de 15 membres
sur 19, dont d’inamovibles caciques,
Ould Abbès ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin.
Désormais, ce sont les structures organiques de base qui seront touchées par le
vent des changements d’hommes, en
prévision de la présidentiell de 2019.
Secrétaires de mouhafadhas et de kasmas

vont devoir passer la main, dans le cadre
d’une opération de renouvellement qui
touche pas moins de 9 wilayas de l’est
du pays, à savoir Constantine , Oumm
El-Bouaghi, Sétif, Jijel, Skikda, Batna,
Tebessa, Khenchela et Souk-Ahras.
C’est Ould Abbès en personne, accompagné de trois membres du nouveau BP
qui a donné hier le clap de départ de cette
opération à partir de Constantine, en
attendant le reste des wilayas.

Les changements des structures organiques continuent de s’opérer alors que
le patron du FLN tergiverse à tenir la
session ordinaire du Comité central.
Une chose est néanmoins certaine : cette
session ne devrait pas avoir lieu avant
l’achèvement du document relatif au
bilan du Président Bouteflika depuis son
retour aux affaires en 1999.
R. N.

Air Algérie serait-elle à nouveau
en proie à des turbulences, alors
que la haute saison n’est plus qu’à
quelques jours ? La question se
pose, à la lumière du dernier communiqué du conseil syndical
UGTA qui fait clairement référence
à de nouvelles tensions entre les
pilotes et la direction des opérations.
"Depuis plusieurs mois, l’applications des lois et le respect des procédures de notre campagne sortent
de leur gabarit initialement structuré pour se vêtir de dénigrements
et un mutisme de la part de la
Direction
des
opérations
aériennes(DOA), enregistrés lors
de nos multiples interventions
dans le traitement de plusieurs dossiers concernant la partialité dont
sont victimes nos pilotes", lit-on
dans le communiqué , dont la
rédaction, faut-il le souligner, est
approximative et confuse.
Malgré les tentatives de communication "professionnelles et officielles" avec la DOA, le syndicat a
déploré leur non-aboutissement, à
cause de l’abence de cette dernière,
ajoute le syndicat qui précise avoir
néanmoins "réussi à passer notre
message dans l’espoir d’aboutir à
des solutions".
Le syndicat des pilotes parle aussi
de "procédure" qui ne seraient pas
respectées de la part de la DOA et
appelle au respect des protocoles
d’accord, "à commencer par le
régime de travail".
Il est question dans ce communiqué de "climat malsain" dans le
quotidien des pilotes. Et ces derniers de réclamer à la DOA de se
"pencher sur une stratégie d’avancement et de rentabilisations des
moyens matériels et humains".

MOUVEMENT
DES RETRAITÉS
ET RADIÉS DE L’ANP

"Ammar El-Biri"
libéré

Ammar Hassini, alias "El-Biri",
leader du mouvement de protestation des retraités et radiés des rangs
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a été libéré hier.
Ammar El-Biri a purgé une peine
d’un an de prison prononcée le 6
mars dernier par le tribunal militaire de Blida. Il a répondu aux
chefs d’accusation de "conspiration
dans le but d’attenter à l’autorité
d’un chef militaire, atteinte à l’ordre et à la sécurité d’une unité
militaire, incitation à travers des
discours à la protestation, achat et
port de tenues militaires sans autorisation".
Arrêté en juin 2017, Ammar
Hassini a ainsi purgé sa peine. Il a
été accueilli par ses compagnons
de lutte, qui revendiquent toujours
l’amélioration de leurs conditions
sociales.
R. N.
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DES EXPORTATIONS
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ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

31 morts et
1.358 blessés
en une semaine

31 personnes ont trouvé la mort et
1.358 autres ont été blessées dans
1.178 accidents survenus du 3 au 9
juin sur le territoire national, a indiqué hier un bilan établi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Béjaïa avec 4 personnes décédées et 34 autres blessées.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué 1.076
interventions pour procéder à l'extinction de 716 incendies urbains,
industriels et autres.
Pas moins de 4.634 interventions
ont été effectuées également, durant
la même période, pour l’exécution de
4.133 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations
diverses.
R. N.

Le ralentissement du
réchauffement climatique, au
début des années 2000, a
attiré l'attention des médias et
a suscité un intérêt
scientifique considérable.

Le dinar algérien subit
actuellement un grand
revers. Suer les marchés
parallèles, l’euro fait monter
les enchères à presque 300
DA dans un contexte où les
spéculateurs s’adonnent à
cœur joie face à l’absence de
régulation du marché de
change.

S

es travaux d'une équipe internationale menée par le Met Office et
comprenant un chercheur de
l'Institut Pierre-Simon Laplace confirment et précisent que les facteurs dominants dans ce ralentissement sont la
combinaison d'une phase négative de
l'Oscillation interdécennale du Pacifique,
d'une irradiation solaire légèrement
réduite et d'un effet de refroidissement dû
aux éruptions volcaniques. Ces résultats
montrent également que le forçage
anthropique reste de loin le facteur le
plus important du changement climatique à long terme.
La hausse de la température moyenne à
la surface du globe au cours des XXe et
XXIe siècles a été associée à la variabilité climatique, avec de courtes périodes
de refroidissement ou de réchauffement
plus lent et des périodes de réchauffement plus rapide. L'analyse des tendances sur 15 ans effectuée par le Met

L

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

i les cours sur les marchés de la
devise à Alger, Blida, Oran et
Constantine sont montés ces
derniers jours en flèche, c’est parce
que la demande devient de plus en
plus importante et l’offre rare. L’euro
qui s’échange contre presque 300
DA a été la conséquence de l’enlisement de la monnaie nationale à son
niveau le plus bas. La hausse de la
mercuriale fait suite aux nouvelles
mesures d’interdiction des importations, mais aussi sur "la raréfaction
de la devise ces derniers temps"
commente un analyste de ces marchés. Le départ en vacances des
Algériens qui préparent leur saison
estivale ailleurs et le pèlerinage vers
les Lieux Saints de l’Islam expliquent cette tendance. En effet, les
Algériens ont besoin d’acheter des
devises fortes, l’allocation touristique dérisoire accordée étant à hauteur de 150 euros seulement. C’est
pourquoi les spéculateurs trouvent
l’opportunité de faire grimper les
cours, sachant que beaucoup de personnes ont un besoin crucial de s’ap-

provisionner en euros ou en dollars.
S’érigeant en "Bourse" de la devise,
ces marchés informels sont devenus
le baromètre de la devise, que ce soit
pour les petites ou grandes transactions. Les revendeurs disposent
même d’un "réseau national" où ils
peuvent évaluer les cours selon les
informations autour des cours bancaires et le niveau de l’inflation. Il
existe également des transactions en
livre sterling qui reste la monnaie
britannique la plus forte dont la
demande vient essentiellement de la
communauté algérienne installée en
Grande-Bretagne.
Beaucoup
d’Algériens résidant à Londres arrivent à écouler la livre sterling en
monnayant le cours à la hausse. Il
existe également une demande assez
prononcée chez les importateurs qui
s’alimentent auprès de ces marchés
étant donné que l’achat à terme des
devises chez les banques est restrictif. Il faut dire que la monnaie natio-

nale continue sa dépréciation depuis
2016 mais à des taux progressifs. Le
vice-gouverneur de la Banque
d’Algérie, Djamel Benbelgacem,
avait confirmé cette tendance fin
février en soulignant que "la baisse
annuelle n’est que de 7 % et si l’on
prend les deux dernières années
(2016 et 2017), le dinar perd 15 %
par rapport à l’euro". Certes, ce responsable tente de minimiser les
dégâts mais la surenchère sur la
devise sur les marchés parallèles ne
peut s’arrêter du moment que tous les
experts recommandent qu’il y ait des
bureaux de change installés officiellement pour contrer la spéculation. Il
semble que la bataille à ce niveau n’a
pas été vraiment décisive alors que
sous d’autres cieux, la spéculation en
devises est non seulement interdite
mais punie par la loi en raison de son
classement comme délit.

Office a montré que le taux de réchauffement a ralenti entre 1999 et 2014. Nous
comprenons aujourd'hui de nombreux
aspects de ce ralentissement, mais les
recherches se poursuivent avec l'utilisation de nouvelles techniques.

Changement de température
reconstruit

L'article publié dans Science Advances
par le professeur Chris Folland et ses
coauteurs permet de mieux comprendre
les causes de la variabilité de la température moyenne à la surface du globe de
1891 à 2015. En accord avec d'autres travaux, ce travail confirme que la variabilité décennale dans l'océan Pacifique,
aussi appelée Oscillation interdécennale
du Pacifique, a masqué la tendance à
long terme du réchauffement pendant
une courte période au début du XXIe siècle.
Sur la base d'estimations actualisées des
forçages solaire et volcanique, l'étude
montre qu'outre le refroidissement associé à la phase négative de l'Oscillation
interdécennale du Pacifique, deux autres
facteurs ont joué un rôle important: une
irradiation solaire réduite et un effet de
refroidissement dû aux éruptions volcaniques.

L'importance relative de ces facteurs
dépend de la période sur laquelle on définit le ralentissement. Sur la période
1998-2013, la variabilité climatique
dans le Pacifique domine, tandis que le
forçage solaire a une plus grande
influence sur la sous-période entre 2003
et 2011.
Des études antérieures avaient déjà identifié les oscillations climatiques du
Pacifique, le forçage solaire et le forçage
volcanique comme des éléments importants du ralentissement du réchauffement

F. A.

2.000 décharges sauvages éradiquées
Plus "de 2.000 décharges sauvages
ont été éradiquées à travers le pays,
à l’instar de celle d’Oued-Smar à
Alger dont l’élimination a été une
priorité", a affirmé à Mila, FatimaZohra Zerouati, ministre de
l’Environnement.
Lors de l’inauguration d’une
décharge contrôlée à ChelghoumLaïd, la ministre a annoncé le début
des travaux de la fermeture de la
décharge sauvage d’El-Kerma à
Oran qui s’étend sur 85 hectares et
constitue la plus grande décharge
sauvage à l’ouest du pays dont l’éradication, a-t-elle affirmé, nécessite
"1,5 milliard de dinars".
Les autres décharges sauvages seront
également fermées, avec la coopération du secteur de l’environnement et
les communes et avec le suivi de
l’Agence nationale des déchets
(AND), a assuré la ministre qui a
insisté sur le développement de la

gestion des déchets avec l’accompagnement de l’AND pour "parvenir
d’ici 2030 à transformer l’industrie
des déchets en réalité effective et un
processus économique concret".
La ministre a souligné que "34
wilayas ont besoin de stations de
traitement des lixiviats aux effets
néfastes pour l’environnement, assurant que Mila a bénéficié d’une des
stations dont les travaux de réalisation débuteront cet été".
Mme Zerouati a indiqué que le travail "est en cours pour concevoir des
programmes de sensibilisation à la
protection de l’environnement en
coordination avec la ministre de
l’Éducation nationale et l’Unesco
pour que le citoyen de demain
devienne un citoyen écologique."
La ministre a fait également état du
lancement prochain d’un programme
d’accompagnement en direction des
fabricants de sacs en matière plastique pour les amener à passer à la

production de sacs écologiques qui
est une priorité pour le secteur.
Elle a également annoncé la relance
de projets de stations d’épuration des
eaux usées en vue de protéger l’environnement et les plans d’eau dont le
barrage de Béni-Haroun.
La ministre a inauguré une décharge
publique contrôlée dans la commune
de Tadjenanet et une autre à
Chelghoum-Laïd. Elle s’est enquise
des travaux de fermeture de la
décharge sauvage de cette dernière
commune ayant concerné à ce jour
17 des 40 hectares du site, avant d'insister sur l’impérative coordination
avec les services de commune.
Dans la même commune de
Chelghoum-Laïd, la ministre a visité
une unité privée de transformation du
plastique de récupération.

R. N.

au début du XXe siècle. Cette étude fournit une preuve supplémentaire que cette
combinaison de facteurs a temporairement masqué une grande partie de l'influence du réchauffement dû aux gaz à
effet de serre anthropiques et aux aérosols pendant cette période.
Les dernières années ont confirmé que la
période de ralentissement a pris fin, les
températures moyennes à la surface du
globe ayant atteint des records depuis
2014, dépassant de plus de 1° C les températures préindustrielles.

Les abeilles comprennent le concept de zéro

A TRAVERS LE PAYS

PAR RACIM NIDAL
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Causes de la variabilité du réchauffement
e
climatique depuis la fin du XIX siècle

La monnaie nationale
perd la cote

Un groupe
de travail installé

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a installé, à Alger, un
groupe de travail chargé d'œuvrer à la
réalisation du développement durable
des exportations agricoles, indique un
communiqué du ministère.
"L'installation de ce groupe de travail
s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika
aux participants aux Assises nationales de l'agriculture, tenues le 23
avril dernier, appelant les autorités
concernées à accorder une grande
importance au secteur et au produit
agricoles", précise la même source.
Lors de la réunion qui a vu l'installation de ce groupe de travail composé
de cadres du ministère, de représentants de divers secteurs, M. Djellab a
mis en avant "la nécessité de mettre
en œuvre les instructions et les
recommandations qui s'inscrivent
dans le cadre de la S tratégie nationale
des exportations 2019-2023, adoptée
par le ministère dans le cadre d'un
plan d'action nationale pour accompagner les exportateurs dans les
filières agricoles et lever les obstacles entravant la relance et le développement des exportations hors hydrocarbures".
Les produits agricoles ont connu ces
dernières années un saut qualitatif en
termes de quantité et de qualité, ce qui
a contribué à la promotion du produit
algérien au niveau de plusieurs marchés internationaux.
Le ministre a donné, dans le sens, des
instructions pour le travail et la coordination entre les différentes instances, entreprises et opérateurs économiques et l'accompagnement de
tous les projets, l'encouragement des
initiatives locales pour la réalisation
du développement durable en matière
d'exportations agricoles et l'information des exportateurs des exigences
du marché mondial à tous les
niveaux.
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Les abeilles sont capables de se
représenter et d'interpréter le
zéro. C'est ce que viennent de
démontrer une chercheuse du
Centre de recherches sur la cognition
animale
:
CNRS/Université Toulouse III
- Paul Sabatier et ses collègues
australiens, prouvant pour la
première fois que des insectes
sont capables d'abstraction

mathématique. Le zéro, qui
symbolise le rien, le neutre ou
l'absence, étant une construction humaine relativement
récente, ces résultats, publiés
dans Science le 8 juin 2018,
interrogent l'importance symbolique du zéro dans l'histoire
des mathématiques.
Après avoir appris que les
images contenant le moins

L’encyclopédie

Hamburger

Inventeur : Louis Lassen

d'éléments sont associés à une
récompense, les abeilles ont
choisi
l'image
vide.
L'expérience démontre qu'un
ensemble vide, le zéro, est
considéré par ces insectes
comme un nombre inférieur
aux autres.
Il avait déjà été démontré que
certains vertébrés maîtrisaient
des concepts numériques com-

plexes, notamment l'addition
ou la notion de zéro, mais rien
n'avait été prouvé chez les
insectes. Les abeilles sachant
compter au moins jusqu'à 5,
les chercheurs les ont formées
au concept de "plus grand que"
et "plus petit que".
Ils ont d'abord appris aux
abeilles à venir boire de l'eau
sucrée sur un dispositif expérimental associant une plateforme à une image. La règle
est simple : "Choisis l'image
où il y a le moins d'élément".

De l’eau sucrée contre
la bonne réponse

La bonne réponse apporte de
l'eau sucrée tandis que la mauvaise confronte les abeilles à
une solution amère de quinine.
Une fois que les abeilles ont
intégré le principe du jeu, les
chercheurs leur proposent une
image vide et une image avec
plusieurs points.
En choisissant l'image vide

DES INVENTIONS
Date : 1948

Lieu : états-Unis

Un hamburger - hamburg-er, soit galette de Hambourg - est un sandwich
d'origine allemande... Ce plat célèbre dans le monde entier, est depuis les
années 50, un des emblèmes de la culture et de la cuisine américaine,
ainsi que de la restauration rapide.

comme étant celle comportant
le moins d'éléments, les
abeilles ont montré qu'elles
étaient capables d'extrapoler en
considérant que le zéro est inférieur à 5, 4, 3, 2 ou 1.
Les abeilles n'ont qu'un million de neurones soit 100 000
fois moins que l'Homme, et
pourtant tous deux sont capables d'utiliser le zéro.
Invention majeure de l'humanité pour les mathématiques,
la notion de zéro est particulièrement abstraite. Elle permet
de représenter l'absence d'objet
en inventant un nombre pour
"le rien"tout en considérant
qu'il est une quantité. Le cerveau, qui a évolué pour traiter
des stimuli sensoriels, peut
aussi concevoir l'absence de
stimulus comme un objet
concret. Cette découverte interroge l'importance symbolique
du zéro, en suggérant une utilité de ce nombre pour un
insecte pollinisateur.
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BRIGITTE MACRON
UN ROMAN FRANÇAIS
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ASSASSINAT DE MAURICE AUDIN

Un crime d’État non encore reconnu
21h00

Affaire Sellier : duo machiavélique. En mai 2012,
un promeneur découvre le crâne de Kevin Sellier
sur un sentier d'Ariège. Ce jeune homme de 19
ans était porté disparu depuis de nombreux mois.
Une amie de la victime, Cindy Pereira, avoue le
meurtre. Mais pour les gendarmes, un détail dans
ses aveux ne colle pas • Affaire Bondonny :
témoin gênant. En août 2004, Marius Lac, un
gendarme à la retraite, est assassiné chez lui, à
Egletons, dans le département de la Corrèze.

21h00

Une vingtaine d'enfants questionnent un
trio de choc aux profils variés. A 19 ans,
Kylian Mbappé, jeune footballeur talentueux qui joue au Paris-SG, et qui a été
retenu par Didier Deschamps pour la
Coupe du monde en Russie. Ancien président de la R épublique, François
Hollande a récemment publié un livre,
«Les Leçons du pouvoir». Quant à Kev
Adams, il prépare actuellement un nouveau spectacle «Sois 10 ans».

21h00

A Marseille, deux amies nagent, l'une annonce son
départ à l'autre, l'autre la tue d'une balle dans le
dos. Elle ne supporte de voir partir celle avec
laquelle elle aimait nager. C'est ainsi que cette
tueuse prend la place de Sandra Bayet dont le
corps ne sera retrouvé que trois mois plus tard,
rejeté par la mer, mettant la police en difficulté. Et
c'est ainsi qu'une morte continue à vivre grâce à
son assassin, se rendant chaque jour à son travail,
occupant son logement, portant ses vêtements.

21h00

Après un an passé à l'Elysée, Brigitte Macron a multiplié les
efforts pour allier présence et discrétion. Ce documentaire
s'intéresse à la personnalité de la compagne du président de
la République. Issue d'une famille de chocolatiers renommés
d'Amiens, elle a exercé son métier d'enseignante dans plusieurs établissements prestigieux de France. Celle qui
accompagne le chef de l'État dans ses nombreux déplacements à l'étranger et lors de cérémonies officielles a gagné
en aisance depuis la nomination d'Emmanuel Macron à
Bercy en 2014. Comment Brigitte Macron assume-t-elle son
rôle public ?

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR INES AMROUDE

rganisé par l’association MauriceAudin à la place baptisée en son
nom en 2004 dans le 5e arrondissement de Paris, le rassemblement, qui a
drainé plus d’une centaine de personnes
sous une pluie battante, s’est terminé par
le dépôt de deux gerbes de fleurs portant
la mention "Rappelez-vous de Maurice
Audin".
Il y avait les membres de la famille du
défunt, des proches, des historiens, des
militants associatifs, des élus et des
membres du Parti communiste français
(PCF), venus tous pour réclamer la
reconnaissance de l’État français de ce
crime et de tous les autres crimes coloniaux.
61 ans après sa disparition, nous attendons une déclaration du président de la
République reconnaissant non seulement
la "détention de Maurice Audin par l’armée mais aussi qu’il a été torturé et que
son assassinat est bien un crime d’État",
a-t-on exigé, estimant qu’"une telle déclaration permettrait de montrer que l’État
libère désormais la parole, suscite des
témoignages et ouvre la voie à de nouvelles investigations pour établir ce qu’a
précisément subi Maurice Audin à compter du 11 juin 1957".

O

GREY'S ANATOMY
APRIL SAUVÉE DES EAUX

QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

LES COMBATTANTS

AVRIL ET
LE MONDE TRUQUÉ

A la fin du XIX siècle, la guerre entre la France
et la Prusse n'a pas lieu et la dynastie des
Napoléon règne sur la France. Parallèlement,
une mystérieuse organisation enlève tous les
grands savants. Ceux-ci disparus, la science ne
progresse plus et passe à côté de la radio, du téléphone et de l'électricité. Le charbon devient la
principale source d'énergie et sa pénurie entraîne
une guerre entre la France et les Amériques.
C'est dans ce monde, en 1941, que la jeune Avril
part à la recherche de ses parents, des chimistes
enlevés par une force étrange.
e
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Leur père venant de mourir, Manu et Arnaud
Labrède doivent reprendre l'entreprise familiale d'ébénisterie. Mais Arnaud, le cadet,
rêve d'autre chose. Lors d'une animation de
recrutement de l'armée de terre, il rencontre
Madeleine Beaulieu, une étrange jeune
femme. Il tombe immédiatement sous le
charme. Quand il la revoit à l'occasion d'un
chantier, elle lui explique qu'elle se prépare à
rejoindre un commando pour s'entraîner à la
survie.

21h00
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Un dernier pas vers
la reconnaissance
Dans une tribune publiée lundi, le
mathématicien et député français, Cédric
Villani, a réitéré son appel au président
Emmanuel Macron en faveur d’un dernier
pas dans la reconnaissance officielle de ce

crime.
Les appels se sont multipliés encore tout
récemment par une pétition que j’ai cosignée dans L’Humanité pour qu’un dernier
pas soit franchi afin que cette "reconnaissance faite à titre personnel devienne
enfin une reconnaissance officielle, historique. La famille attend depuis si longtemps", a écrit dans une tribune publiée
lundi sur le site, The Conversation, un
média indépendant, basé sur du contenu
provenant de la communauté universitaire.
Pour ce député de la République en
marche (LREM, fondé par Emmanuel
Macron), l’idée faisait son chemin que
"l’État français devait évoluer sur cette
question, pour participer au travail de
réconciliation de sa mémoire, et pour
contribuer à assainir les relations entre la
France et l’Algérie", rappelant que l’exprésident François Hollande avait admis,
pour la première fois, que Maurice Audin

Trois pays, dont l’Algérie, ont augmenté
leur production

Anna et Romain Corneaux, un jeune couple,
emménagent dans une demeure d'une charmante
bourgade des Yvelines. Ravi de revenir habiter
dans la maison de son enfance, Romain renoue
d'entrée avec son meilleur copain, Frédéric
Maurin. Mais pour Anna, Parisienne enceinte de
leur premier enfant, c'est moins évident. D'autant
plus que Françoise, la mère de Romain, veuve
depuis peu, habite toujours sur place. Romain
n'arrive pas à lui parler, ni d'ailleurs à sa femme...
et commence l'installation de son cabinet
de psychologues.
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Les intervenants, dont l’historien Gilles
Manceron et le militant anticolonialiste
Henri Pouillot, ont réclamé pour que justice soit rendue a Maurice Audin et les
milliers d’Algériens disparus après avoir
été torturés par l’armée française, en mettant fin à l’omerta.
Les animateurs du rassemblement ont
appelé à continuer le combat pour cette
affaire qui est connue soit reconnue officiellement, tout en rendant hommage à la
presse algérienne qui s’est chargée de
façon continue de cette affaire et le quotidien L’Humanité qui l’a fait rejaillir dans
les débats publics français.

OPEP

PAR RIAD EL HADI

21h00

était mort en détention en donnant instruction au ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, de rendre accessibles
toutes les archives classifiées en la
matière.

Un rassemblement, avant-hier
soir à Paris, a exigé la
reconnaissance officielle de
l’assassinat du militant pour la
cause algérienne Maurice
Audin, enlevé, torturé puis
assassiné par l’armée
française le 11 juin 1957.

21h00

Les médecins du Grey Sloan Memorial
Hospital se démènent pour sauver un des
membres du personnel, gravement
blessé. Chacun, à sa manière, prend
conscience de la fragilité de l'existence...
Par ailleurs, la Dr Nicole Herman, mentor d'Arizona, revient pour une consultation. Elle est reçue par Amelia, qui s'occupe toujours du sevrage de la jeune
Betty.
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La production de brut des pays de
l’Organisation des producteurs exportateurs de pétrole (Opep) a légèrement augmenté le mois dernier, tirée par l’Arabie
saoudite, selon un rapport du cartel
publié hier à l’approche d’un important
sommet.
Ses membres ont pompé 31,87 millions
de barils par jour (mbj) en mai, une augmentation de 35.400 barils par jour par
rapport à avril, selon des sources indirectes rapportées par l’Opep dans son rapport mensuel.
Mais ce chiffre cache de fortes disparités.

La production a en effet décru au Nigeria,
en Libye et au Venezuela, ces deux derniers pays continuant de souffrir de troubles politiques.
Elle a en revanche progressé en Arabie
saoudite (+85.500 barils par jour), en
Algérie et en Irak.
La production iranienne a pour sa part
légèrement progressé, signe qu’elle n’est
pas affectée pour l’instant par l’annonce
du retour des sanctions américaines.
L’Opep et ses partenaires hors cartel –
dont la Russie – sont liés par un accord
de limitation de leur production entré en
vigueur début 2017, ayant pour but de
soutenir les cours.

Les pays concernés doivent discuter de
l’avenir de leur accord le 22 juin à
Vienne. La Russie a pour sa part maintenu inchangée sa production d’hydrocarbures liquides (pétrole brut et gaz naturel
liquéfié) en mai par rapport à avril et
mars, selon le rapport.
L’agence russe Interfax, citant une source
ayant connaissance de ces données, avait
affirmé lundi que la Russie avait modéré
ses efforts et dépassé son quota de production sur la première semaine de juin.
"Des producteurs membres ou non de
l’Opep n’ont pas respecté les objectifs
fixés", avait déploré l’Irak dans la foulée.
R. E.

BÉJAÏA

Une casemate détruite lors d’un ratissage

Une casemate pour terroristes a été
détruite lundi dans la localité d’AïtYoucef, dans la wilaya de Béjaïa, au cours
d'une opération de ratissage, menée par
un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et lors d’une opération

de fouille et de ratissage menée dans la
localité d’Aït Youcef, commune d’El
Kseur au S ud-ouest de Bejaïa (5e Région
militaire), un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit,
le 11 juin 2018, une casemate pour terroristes contenant divers objets", précise la
même source. Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, un détachement de
l’ANP, "a saisi, à In-Guezzam, 1 véhicule tout-terrain, 4 motocyclettes et des
outils d’orpaillage", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté 3 narcotrafiquants en possession de
419 comprimés psychotropes à AïnTémouchent", rapporte le communiqué.
R. N.

Un grand pas certes, mais
un progrès incomplet
Il faut dire que "les plaies de la Guerre
d’Algérie sont encore si vives pour notre
nation, et si mal refermées, que chaque
pas est complexe et peut donner lieu à
polémique", a jugé Jean-Yves Le Drian,
indiquant que "l’engagement du président
Macron dans le dossier algérien laissait
espérer que l’État puisse aller plus loin et
enfin reconnaître sa responsabilité dans ce
qu’il faut bien appeler l’assassinat de
Maurice Audin".
Le 31 mai dernier, rappelle-t-on, plus
d’une cinquantaine de personnalités, historiens, politiques, juristes, journalistes
et cinéastes, ont demandé au président
Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de l’État français dans l’assassinat de Maurice Audin.
Le "11 juin 1957, pendant la bataille
d’Alger, Maurice Audin, mathématicien
communiste de 25 ans, était arrêté par les
parachutistes du général Massu devant sa
famille, avant d’être torturé. Le jeune
assistant à la faculté d’Alger n’en est
jamais revenu, et l’armée française a fait
disparaître son corps", ont rappelé les
signataires de la lettre ouverte adressée au
président Macron, soulignant que tous
ceux qui ont travaillé sur cette affaire ont
établi que "Maurice Audin avait été torturé et assassiné par l’armée française,
agissant dans le cadre des pouvoirs spéciaux votés par le pouvoir politique".
I. A.

REPRISE DES TRAVAUX DU
CONSEIL DE LA NATION

Prévu pour le 18 juin

Le bureau du Conseil de la nation,
réuni lundi sous la présidence de
Abdelkader Bensalah, président du
Conseil, a décidé de reprendre ses
séances plénières à partir de lundi 18
juin en cours pour la présentation et
le débat du projet de loi organique
relative aux lois des finances, a indiqué un communiqué du Conseil.
La séance du mardi 19 juin sera
consacrée à la présentation et au débat
du projet de loi modifiant et complétant l'Ordonnance 28-71 du 22 avril
1971 portant Code de justice militaire, tandis que la séance du jeudi 21
avril sera consacrée aux questions
orales.
Dans le même contexte, le Bureau a
examiné nombre de questions orales
et écrites et a décidé de les transmettre
au gouvernement, car répondant aux
conditions requises, outre l'examen et
l'adoption d'une instruction générale
relative à l'organisation des activités
externes du Conseil de la nation.
La réunion du Bureau a été précédée
par une rencontre de concertation
entre le président du Conseil et les
présidents des groupes parlementaires.
R. N.

LE MI-DIT
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narcotrafiquants
arrêtés et plus de
240 kg de kif traité
saisis
à Tlemcen.
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candidats retenus
pour les élections
à la présidence de
la Caf
le 21 juin.
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Un filet dérivant a causé des dégâts écologiques
près des îles Habibas

n filet dérivant de près de 800 mètres, signalé par des
pêcheurs, a causé des dégâts écologiques sur la faune et
la flore marine près des îles Habibas, situées à 12 kilomètres de la côte oranaise, a-t-on appris du secrétaire général de
l’association Barbarous. Une partie de ce filet a été renflouée
par une équipe de plongeurs de l’association dans la journée de
vendredi, mais le manque de moyens humains n’a pas permis
de récupérer la totalité de ce filet gigantesque qui a dû être
emporté par les courants, a fait savoir Amine Chakouri. La
pêche est interdite dans cette zone marine classée et protégée,
a indiqué la même source, qui a affirmé que c’est le plus grand
filet qu’il ait vu "au cours d’une longue expérience de renflouage de filets fantômes, dans le cadre de l’association". Ce
genre de filets qui dérivent et finissent dans le fonds de la mer
menacent les espèces qu’ils capturent et tuent, mais aussi des
espèces végétales qu’ils étouffent, pouvant ainsi rendre désertique tout un périmètre. Le renflouage de la totalité du filet

nécessite une seconde opération de plongée, voire deux, programmées après la fête de l’Aïd en raison des conditions météorologiques
inappropriées
dans
les
jours
à venir.

epuis le début de Ramadhan, les actions de solidarité ne
cessent de se multiplier à Constantine grâce aux efforts
ininterrompus et la détermination d’une jeunesse venue
avec la spontanéité qui lui est propre rappeler à son monde que

le partage et le don de soi restent la quintessence même de ce
mois béni. Tête de gondole de cette jeunesse entièrement
dévouée à l’action caritative et à autrui, l’association Ness El
Kheir Constantine ne s’est donnée aucun répit pour ce mois
de Ramadhan, multipliant les initiatives de bienfaisance à
l’égard des plus démunis et aux personnes à la pitance incertaine. Forte d’une cinquantaine de membres, tous aussi motivés les uns que les autres, cette association a su faire don
d’ubiquité en cette période si spéciale de l’année où elle a
dressé un programme d’actions des plus chargés qui inclut
notamment la distribution de repas aux usagers de la route,
l’organisation de "f’tour" collectifs au profit des personnes
âgées de Diar-Errahma, distribution du couffin de Ramadhan,
visites et animations au service de pédiatrie du CHU de
Constantine ou encore distribution du "s’hour" au profit des
malades admis aux urgences de ce même hôpital.

U

Altruisme et solidarité
à Constantine

D

Inauguration à Béchar d’une stèle en hommage
au luthiste Alla

ne grande stèle, représentant un luth géant, installée sur
un rond-point du chef-lieu de la wilaya de Béchar, a été
inaugurée, vendredi dernier, en hommage au luthiste
Abdelaziz Abdellah, plus connu sous le nom artistique de Alla.
"L’inauguration de cette stèle artistique est un hommage de la
région à cet artiste, qui a énormément donné à la musique algérienne et à son rayonnement à travers le monde", a indiqué le
wali de Béchar, Tewfik Dziri. Alla, qui vit actuellement à
Paris, est à l’origine de la musique "foundou", faite d’improvisations sur le luth mettant en relief une musique apaisante,
grâce à sa virtuosité et dextérité dans le jeu de cet instrument
à la base de la musique arabe. La célébration de la Journée
nationale de l’artiste a été aussi marquée par un grand récital
donné par le tout nouvel orchestre de musique classique algérienne Saoura. Le wali de Béchar a appelé les artistes et les
créateurs à renforcer le secteur de la culture pour en faire un
véritable outil de développement de la région et donner un
nouveau souffle au secteur de la culture. Une aide financière de
500.000 DA a été offerte à cet ensemble d'une douzaine de
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Une voiture
neuve pour…
4 euros !

Florient Louis avait acheté 2
tickets de tombola à Jean-Luc
Combes, son beau-père, bénéficiaire et bénévole au Secours
populaire pour la loterie
Don'Action. "Au départ, c'était
juste pour faire une bonne
action. On n'était pas dans l'optique de gagner la voiture,
même des bons d'achat auraient
été une bonne chose !",
explique-t-il.
C'est donc avec deux tickets à
deux euros que Florient et sa
femme participent au tirage au
sort national et gagnent le gros
lot, une Citroën C4. Les
chances étaient minces, puisque
près de 450.000 autres tickets
auraient pu être tirés au sort. Le
Don'Action est une action commune à toutes les antennes du
Secours populaire de France.
Au niveau national, cette action
permet de lever près de 900.000
euros de fonds. Cela finance
une partie du fonctionnement
structurel de l'association,
notamment les locaux ou les
réfrigérateurs. Depuis 20 ans
que cette tombola existe, le
tirage au sort n'avait jamais permis à une personne de Toulouse
ou de son agglomération de
remporter le gros lot.

BODE MILLER
MIDI-STARS

MORT DE SON BÉBÉ DE 19 MOIS, NOYÉ DANS UNE PISCINE

Bode Miller et
sa femme
Morgan sont
confrontés à un
terrible drame,
le décès de leur
fille Emeline
Grier Miller.
Le bébé, âgé de
19 mois
seulement, est
décédé après
s'être noyé
dans la piscine
d'un voisin
comme l'a
confirmé le
médecin légiste
et ce malgré
l'intervention
des secours et
une tentative
de réanimation.
L'ancien
champion
olympique de
ski s'est
exprimé, avec
douleur, sur
Instagram.

Un fauteuil
roulant
électrique
au milieu
d'une course
de... vélo
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stades homologués
par la Caf pour
les compétitions
interclubs.
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musiciens et chanteurs pour poursuivre ses activités dans la
prise en charge du patrimoine musical et lyrique de la région
et aussi dans le but de la promotion et du développement des
arts dans la wilaya.

Saïd Djellab

"La s t rat ég i e nat i o nal e des ex p o rt at i o ns , en co urs de p rép arat i o n, p rév o i t p l us i eurs mes ures d'acco mp ag nement au p ro fi t
des ex p o rt at eurs . Dans l e cadre de l 'él ab o rat i o n de cet t e s t rat ég i e qui a co nnu j us qu'à p rés ent l 'o rg ani s at i o n de 3 co ns ul t at i o ns , une 4 e es t p rév ue l e 2 5 j ui n p o ur p arv eni r à une v i s i o n
g l o b al e s ur l e dév el o p p ement des ex p o rt at i o ns ho rs hy dro carb ures au mo i s de j ui l l et qui s era s ui v i e de l 'él ab o rat i o n d'une
feui l l e de ro ut e p o ur l a di v ers i fi cat i o n des ex p o rt at i o ns . "

Entre le Giro et le Tour de
France, le vélo continue de rouler, pendant que Roland-Garros
et la Coupe du monde attirent
toute l’attention médiatique. Du
coup, pour faire parler de lui, le
cyclisme doit attendre des évènements vraiment fous. Et c’est
ce qui est arrivé lors du très
anonyme Tour de Bihor-Belotto,
épreuve disputée en Roumanie.
La course fut perturbée par la
présence d’une vieille dame
dans un fauteuil roulant à
moteur. Une image atypique qui
marquera certainement l’histoire de ce tour.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SOMMET DE SINGAPOUR

SAHARA OCCIDENTAL

QUE CONTIENT
L'ACCORD TRUMP-KIM ?

l'issue du sommet d’hier, un accord historique a été signé par les dirigeants des
États-Unis et de la Corée du Nord. En bas
du document, deux signatures : celle droite et

À

épaisse de Donald Trump, et celle
oblique et sèche de Kim Jong-un.
Kim Jong-un n'est pas réapparu
depuis la fin du sommet, mais
Donald Trump a donné une conférence de presse pour éclaircir certains éléments de l'accord. Le président américain a salué une rencontre "honnête, directe et productiv e".
Évoquant le dernier sommet intercoréen, le 27 avril 2018, Kim
Jong-un a réaffirmé dans le texte
de l'accord son "engagement ferme et indéfectible à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne".
Côté américain, Trump s'est engagé à "fournir

des garanties de sécurité" à la Corée du Nord.
Lors de sa conférence de presse, il a cependant
déclaré que les sanctions contre la Corée du Nord
resteront en place jusqu'à ce que la menace
nucléaire soit levée. Les deux pays se sont
mutuellement engagés à "restituer les restes des
prisonniers de guerre et des portés disparus au
combat, av ec un rapatriement immédiat de ceux
déjà identifiés".
Juste après la signature de l'accord, Donald
Trump a été interrogé sur une possible invitation
de Kim Jong-un à la Maison-Blanche.
"Absolument, je le ferai", a répondu le président
américain. Mais son homologue nord-coréen n'a
pas répondu lorsqu'il lui a été demandé s'il aimerait aller à Washington...

EXPLOSION D'UNE BONBONNE DE GAZ BUTANE

TROIS ENFANTS SUBSAHARIENS TUÉS À ORAN

Tois migrants subsahariens - des enfants - ont
trouvé la mort, hier à l’aube, dans l'explosion

d'une bonbonne de gaz butane au quartier ElHassi à Oran. Les malheureuses victimes ont

03h37
12h48
16h40
20h11
21h52

succombé aux multiples brûlures causées par
l'incendie provoqué par l'explosion

PUBLICITÉ

LE COMITÉ
DES 24 DE
L’ONU APPELLE
À ACCÉLÉRER LA
DÉCOLONISATION

Les délégations des pays participant à
la session annuelle du Comité spécial
de décolonisation de l’Onu, dit Comité
des 24, ont appelé à la relance des
négociations sur le Sahara occidental
en vue d’accélérer sa décolonisation.
Le représentant de l’Équateur a estimé
important de se focaliser sur la relance
des négociations à l’approche de la fin
de la 3e décennie internationale de
l’élimination du colonialisme.
Le représentant du Timor-Leste a, lui,
demandé au Comité d’intensifier ses
efforts pour mettre fin au colonialisme.
Le représentant de l’Éthiopie a, pour
sa part, appelé à la reprise des négociations. Intervenant au cours de cette
séance, le représentant du Venezuela a
rappelé que les 4 cycles de négociations tenus sous les auspices du SG de
l’Onu relèvent d’un effort précieux qui
doit être renforcé. Le représentant du
Nicaragua s’est, pour sa part, déclaré
solidaire de la lutte du peuple sahraoui
pour l’indépendance. Le représentant
de la Namibie, a jugé de son côté
impératif que l’Onu continue de diriger le processus de négociation appuyé
par l’Union africaine.
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