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Repères

70

% des Britanniques sont en faveur
d’un référendum sur l’adhésion de la
Grande-Bretagne à l’UE, contre 23% de
personnes qui désapprouvent une telle
démarche, a révélé lundi un sondage
ICM- Research.

140

jugements ont été rendus depuis
2010 à Oran dans le cadre de l'application de la loi relative à la
peine de travail d'intérêt général,
a-t-on appris lundi.

Le gouvernement veut interdire
l’importation de la friperie
Le ministre des Finances , Karim Djoudi , a proposé lundi à la
commission des Finances et du budget de l'APN de revenir sur l'article
relatif à l'autorisation de l'importation de la friperie, introduit par
l'Assemblée dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour
2011. Lors d'une réunion de la commission, consacrée à l'examen des
27 amendements proposés au projet de loi de finances 2012 et
approuvés dimanche par le bureau de l'APN, M. Djoudi a proposé
d'"amender l'article 27 de la loi de finances complémentaire 2011 de
manière à abroger la disposition relative à l'autorisation de
l'importation des vêtements usagers (friperie)" à travers les ports, a
indiqué un communiqué de l'Assemblée.
Cette proposition, présentée conformément à l'article 61 du règlement
intérieur de l'APN, a "été bien accueillie par la majorité des membres
de la commission", précise la même source.
Des ministres, des opérateurs économiques et des syndicats avaient
exprimé leur mécontentement face à une telle mesure, jugée
préjudiciable pour la production nationale.

Une taxe pour les produits
cancérigènes
Les membres de la commission de la santé, des affaires sociales et de
la formation professionnelle à l'Assemblée populaire nationale (APN)
ont proposé de taxer les produits cancérigènes.
Lors d'une séance de travail sur la prise en charge des cancéreux et
les personnes souffrant d'hépatite virale et sur les problèmes
professionnels du secteur, en présence du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Ould Abbès, les
députés ont cité des produits tels le tabac, les insecticides, les
colorants alimentaires et certains produits de beauté.
Le ministre a donné son accord de principe à cette proposition en
attendant de la soumettre au Parlement pour examen affirmant que
tous ces produits cancérigènes provenaient de l'étranger.
Pour ce qui est de la facture annuelle des médicaments, M. Ould Abbès
a indiqué qu'elle avoisinait 2,5 milliards USD soulignant que cette
facture a été "gonflée" par les importateurs induisant, a-t-il dit, "des
pertes au Trésor public au profit des laboratoires étrangers".
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1.470

plaintes a été déposées devant la justice
par la Société de distribution d’électricité et
de gaz du Centre de Tizi-Ouzou à l'encontre
de contrevenants ayant porté atteinte, en
2010, à des ouvrages ou à des équipements électriques.

WikiLeaks suspend la diffusion
de ses publications

Le site internet WikiLeaks, spécialisé dans la
diffusion de documents secrets, a décidé de suspendre de façon temporaire ses activités de
publication pour raison financière.
Le responsable du site, Julian Assange, a
expliqué que depuis décembre 2010, "un blocus
financier arbitraire et illégal" a été imposé par
des banques et des sociétés de cartes bancaires,
dont "Bank of America, Visa, Mastercardet
Western Union".
Dépourvu de moyens financiers, WikiLeaks
doit se lancer dans "une collecte active de
fonds" afin de pouvoir poursuivre ses activités, selon un communiqué de presse publié à
Londres.
Créé par Julian Assange, Wikileaks, avait
divulgué des milliers de documents, notamment de la diplomatie américaine. Parmi ces
documents figurent plus de 250.000 câbles
diplomatiques, révélant les dessous de la diplomatie américaine dans le monde et ses relations avec d'autres pays.

Une voiture réservée...
aux obèses

L'ARPT met en circulation un nouvel
imprimé
L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) mettra en
circulation à partir du 1er novembre prochain un nouvel imprimé pour
l'établissement des autorisations d'exploitation et de fourniture de services ainsi
que les certificats d'agréments des équipements de télécommunications, a-t-on
appris lundi auprès de cet organisme public.
La première phase concernera les demandes introduites par les nouveaux
dossiers ainsi que le renouvellement des dossiers arrivant à échéance à court
terme, a-t-on précisé. Par la suite, un programme de renouvellement progressif
des autorisations déjà délivrées sera lancé à compter du 1er décembre prochain
et sera porté à la connaissance des utilisateurs par "courrier personnalisé", a-ton annoncé de même source. L'ARPT a tenu à préciser que le type de papier
utilisé est un "papier sécurisé" rendant vaine toute tentative d'imitation, et relève
que ces imprimés, étant numérotés, faciliteront "grandement" toute recherche en
cas de contrôle a posteriori.

Mohamed Saïd :
«Il faut impérativement accélérer la promulgation des projets de loi
relatifs au régime électoral et aux partis afin de donner aux formations
politiques qui ont déposé des demandes d'agrément le temps
nécessaire à la préparation de leur participation aux législatives de
2012. Concernant justement le projet de loi sur les élections qui est
actuellement au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN) je
tiens à préciserque ce texte comportait des points positifs tels que la
démission des ministres désireux de présenter leur candidature. Ce
point consacre l'équité entre les candidats.»

Alors que le nombre de personnes obèses ne
cesse d'augmenter, les constructeurs automobiles ont décidé d'adapter leurs véhicules à leur
corpulence.
Les obèses sont de plus en plus nombreux et
constituent ainsi, en toute logique, un nouveau
marché à satisfaire. Pour la célèbre marque de
voiture allemande BMW, les personnes en surpoids doivent aujourd'hui avoir le droit à des
voitures adaptées. Dans le cadre d'une étude, des
enquêteurs ont fait appel à 800 personnes
obèses et leur ont fait réaliser une série de
gestes simples mais qui, pour une personne
corpulente, peuvent se révéler difficile à réaliser. Ces personnes ont donc été invitées à descendre et monter de voiture, à conduire et à
regarder en arrière. Ainsi, il a rapidement semblé évident aux personnes en charge de l'étude
que les conducteurs en surpoids pouvaient
avoir de grandes difficultés à réaliser ces gestes
banals qu'un conducteur de corpulence normale
effectue sans même s'en rendre compte.
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EVENEMENT
ELECTIONS DE LA CONSTITUANTE EN TUNISIE

La révolution de jasmin tourne au vert
Comme cela était prévisible, le parti
Ennahda, de tendance islamiste, est
sorti victorieux de l’épreuve des
urnes, les premières à être
organisées librement en Tunisie
depuis l’indépendance en 1957.
PAR LARBI GRAÏNE
es Tunisiens, dans leur majorité, ont décidé
de faire confiance au parti qui a le plus été
persécuté par Ben Ali, chassé du pouvoir en
janvier dernier. Le parti islamiste devait rafler au
moins 45% des sièges des 217 sièges que compte l’Assemblée constituante qui doit rédiger la
Constitution du pays et former le gouvernement
de transition devant gérer les affaires de la
Tunisie jusqu’à l’organisation d’élections générales prévues dans dans une année. Les résultats
«préliminaires et partiels» devaient être proclamés, hier, au Centre de presse du Palais des
congrès à Tunis 16h (heure locale) par Kamel
Jendoubi, président de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections (ISIE), l’organisme chargé de superviser l'élection, en remplacement du ministère de l’Intérieur. Cette conférence n’a pas eu lieu à l’heure indiquée, sa tenue
ayant été repoussée à plus tard. Au moment où

L

conditions pour vivre dans la
dignité, ainsi que l'instauration d'institutions démocratiques", a déclaré à la presse
Abdelhamid Jlassi, membre
de la direction d’Ennahda. De
son côté, Nourreddine Bhiri,
un autre membre du parti islamiste, a déclaré à l’AFP que
son parti allait respecter «les
droits de la femme sur la base
du code de statut personnel et
de légalité entre les Tunisiens
quels que soient leur religion,
leur sexe ou leur appartenance sociale".
Le parti Ennahda a aussi raflé
la moitié des suffrages des
Tunisiens résidant à l'étranger,
Un bureau de vote lors des dernières élections tunisiennes.
en obtenant 9 sièges. Les
klaxons se sont faits, du reste,
nous mettions sous presse, les résultats n’avaient
pas encore été rendus publics. N’empêche, la entendre dans les rues de la capitale, Tunis, dès
formation de Rached Ghannouchi anticipant la l’annonce dans la soirée de lundi de ces premiers
victoire a, dès lundi, rassuré les partenaires éco- résultats.
nomiques et commerciaux de la Tunisie quant à Un peu dans le même esprit qu’Ennahda, le Parti
ses choix politiques. "Nous espérons très rapide- démocrate progressiste (PDP) du tandem Nejib
ment revenir à la stabilité et à des conditions Chebbi-Maya Jribi, crédité pourtant d’une une
favorables à l'investissement. Les priorités de la seconde place, a anticipé sa défaite. Dès lundi
Tunisie sont claires : ce sont la stabilité et les soir, Jribi Maya, SG du PDP s’est dite accepter

"les résultats et les tendances issues du scrutin",
et a félicité les élus qui "ont bénéficié des voix et
de la confiance des Tunisiens". Elle a souligné
que «la Tunisie est entrée, aujourd’hui, dans une
démocratie avec une majorité qui prend en charge les affaires du pays, et une minorité qui est
dans l’opposition». Et d’ajouter : «Le PDP jouera son rôle dans l’opposition.»
Aucun parti ne pouvait obtenir la majorité en raison du mode de scrutin adopté, soit la proportionnelle. Ennahda doit, maintenant, chercher à
former le bloc majoritaire dans la Constituante
pour pouvoir rédiger la loi fondamentale. Pour la
dégager, le mouvement islamiste est appelé à
négocier avec Ettakatol de Mustapha Ben Jaafar
et le Congrès pour la République (CPR) de
Moncef Marzouki. Militant des droits de l’homme, ce dernier, rentré d’exil après des années à
Paris, est partisan d'une large union nationale à
même de former une équipe solide pour gouverner. De son côté, Ennahda a fait part de sa disposition «à former une alliance avec le Congrès
pour la République de Moncef Marzouki et
Ettakatol de Moustapha Ben Jaâfar, puisque
leurs opinions ne sont pas éloignées des nôtres et
que ces deux partis ont obtenu un grand nombre
de suffrages", a dit, de son coté, Ali Larayd,
membre du comité exécutif du parti islamiste.
L. G.

LE POLITOLOGUE SALIM KELLALA AU MIDI LIBRE :

«Ennahda est pour un système politique civil»
ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR AHMED BOUARABA
e politologue Salim Kellala est maître conférencier au département des sciences politiques et relations internationales d’Alger 3.
Dans cet entretien accordé au Midi Libre, le spécialiste en histoire de la pensée politique dresse
un constat sur la scène politique tunisienne tout
en indiquant les transformations qu’elle pourra
prendre. Aussi, l’universitaire porte des éclaircissements sur certains concepts politiques. A
signaler qu’au moment où nous avons interviewé
le docteur (entretien réalisé hier matin), les résultats de élections tunisiennes n’ont pas été encore
annoncés. Suivons le récit du chercheur universitaire…

L

Le Midi Libre : Les résultats des
élections tunisiennes seront
annoncés d’ici quelques heures.
Selon moult observateurs, c’est le
mouvement d’Ennahda qui
remportera ces suffrages. Qu’elle
est votre appréciation ?
Salim Kellala : Quel que soit le parti qui remportera ces élections, il ne pourra pas s’emparer
du pouvoir d’une façon absolue. Selon la législation tunisienne qui vise à ce que le pouvoir soit
partagé, les partis politiques ne peuvent pas
prendre un taux supérieur à 30% des sièges.
Ennahda, ou autre, sera ainsi obligé de faire une
ou des alliances avec d’autres partis politiques.
Pour le mouvement d’El Ghenouchi, je dirais
que la liste de Hamedi, qui est un ex-du mouvement d’Ennahda, est le plus proche pour lui.
Toutefois, je tiens à dire qu’Ennahda acceptera
de faire des alliances avec les composantes de
courant ainsi que les autres.
Dans ce sens, estimez-vous que le
mouvement d’Ennahda menace ou
pourra, dans l’avenir, menacer les
libertés en Tunisie ?
Même si le parti est de tendance islamiste, je
pense personnellement qu’Ennahda ne représente aucune menace pour son peuple qui est en réalité son électeur. Pour preuve, on trouve des
Tunisiennes et même des femmes qui ne portent
pas le hijab sur les listes électorales du parti. Ce
parti a, certes, une tendance islamiste mais il ne
prend en considération que les convictions partisanes de ses sympathisants. Permettez-moi de
vous dire qu’au contraire, le parti Ennahda est la
meilleure alternative pour le moment. Ennahda
est un parti islamiste modéré qui pourra prendre
la Turquie en exemple, d’autant que les
Occidentaux, en premier lieu les Américains, ne
rejettent plus le courant islamique, notamment
ceux qui ne sont pas radicaux et qui respectent
les Constitutions et le jeu démocratique d’une
façon générale. Il ne faut pas oublier qu’Ennahda

a tous ces critères mais aussi El Ghenouchi qui
ne va pas toucher au code de la famille, à titre
d’exemple.
Pensez-vous que la Tunisie
d’Ennahda sera un Etat
démocratique ou un Etat
théocratique ou, plutôt, se
positionnera-t-elle au milieu ?
Il est peu probable que le modèle turc ne soit pas
appliqué en Tunisie. Plusieurs points communs
existent entre ces deux pays. Par exemple, le
passé du premier président Bourguiba a plusieurs
points de ressemblances avec celui d’Atatürk.
Les deux ont inculqué à leurs sociétés la culture
de séparer la religion de la politique et de ne pas
l’impliquer directement dans tous les domaines.
En outre, l’armée qui veut rester à l’intérieur de
sa caserne estime que le courant islamiste modéré, à l’image de celui d’Ennahda, est à même
d’apporter la stabilité à la Tunisie. Il faut dire que
la stabilité est la priorité de l’institution militaire
tunisienne. Cette priorité est la même pour
Ennahda. Il ne faut pas aussi oublier que ce parti
a une large base populaire et que l’armée tunisienne ne veut pas de truquage dans les élections,
contrairement à plusieurs pays arabes qui, à
chaque occasion, matriculent les votes.
Selon vous, le scénario de l’ex-FIS
ne pourra, en aucun cas, se
rééditer en Tunisie ?
Absolument pas. L’ex-FIS voulait appliquer la
Charia, par contre Ennahda est pour un système
politique civil. Ce mouvement islamiste sait pertinemment que l’Islam sépare la religion de ce
qui est politique. Pour preuve, aucun verset coranique n’a parlé de l’après-Prophète (QSSSL). Le
calife Abou Bakr n’a été désigné qu’après un
débat politique. Et l’acte politique est un acte
civil non pas théocratique. Au cours de ce débat,
qui a eu lieu avant les funérailles du Prophète
(QSSSL), des arguments politiques ont été donnés, à l’image de ceux qui ont dit qu’ils ont soutenu le Prophète (QSSSL) durant les phases les
plus difficiles de son parcours. La première autorité en Islam n’est venue qu’après un consensus.
Pour les autres califes, leurs désignations ont été
faites en fonction des situations. Ennahda et El
Ghenouchi connaissent très bien ce qu’est
l’Islam politique.
En tant qu’académicien, existe-t-il
un modèle qui serait entre le
modèle démocratique et celui
théocratique ?
L’histoire de la démocratie et celle de la théocratie ont prouvé l’inexistence de pays démocrates
ou de pays théocrates, mais que chaque Etat a ses
propres spécificités. En histoire de la pensée

politique, qu’en systèmes politiques comparés, il
n’y a pas une seule démocratie ou une seule théocratie. La démocratie à la française n’est pas la
démocratie à l’américaine. Même l’application
des différents versets du Coran diffère d’un courant à un autre. La démocratie, ce sont des principes généraux qu’on peut adapter à des peuples
et c’est pareil pour la théocratie. On ne peut pas
parler d’une seule démocratie ou d’une seule
théocratie mais d’un système ou d’un régime. Un

régime démocratique peut s’inspirer de la religion musulmane. La Tunisie d’Ennahda pourra
avoir un système politique inspiré de l’Islam. En
plus, il n’y a aucun verset en Islam qui a parlé de
la formation de l’Etat. D’ailleurs, les expériences
politiques dans les califats ne sont pas les
mêmes. La façon dont a été élu Omar n’est pas la
même que celle dont a été élu Abou Bakr, eux,
qui connaissent l’Islam mieux que nous.
A. B.

SOUS LA PLUME

Le chant des sirènes
PAR SORAYA HAKIM
a Tunisie, premier pays à avoir chaîne de télévision Nessma, dont le
été secoué par la contestation du siège a failli être incendié, ne sont
printemps arabe et chassé Ben pas pour rassurer. «Le peuple tuniAli après vingt-quatre ans de dictatu- sien a le droit de défendre sa relire, a voté pour élire une Assemblée gion» est un avant-goût des intenconstituante. La Tunisie est passée tions de ce parti. Certes, l’euphorie
d'une dictature policière à une toute de pouvoir choisir leurs élus a gagné
jeune démocratie. En un peu plus de le cœur des Tunisiens qui ont vécu
dix mois, elle tient des élections longtemps sous une chape de plomb
libres. Les Tunisiens n’avaient plus mais l’angoisse a vite repris le desconnu
cela
sus. De quoi
depuis la fin
sera fait demain
du protectorat
si le parti islaAvec ce vote, les Tunisiens
français. Un
miste, qui a
rêve devenu
refait surface
découvrent leur différence
réalité,
une
sur l’échiquier
longtemps étouffée ; avec ce
liberté retroupolitique, fait
vote, c’est un cri d’une liberté
vée même si la
un
raz-dedéferlante
marée ? La
confisquée par un pouvoir
Ennadha temtarautotalitaire qui s’est toujours assis question
pérera
les
de la société
sur les aspirations du peuple.
ardeurs
des
civile à ancrage
laïcs. Ce parti,
laïc. Avec ce
interdit sous
vote,
les
l’ère Ben Ali,
Tu n i s i e n s
semble se diriger tout droit vers la découvrent leur différence longvictoire et effraie quelque peu les temps étouffée ; avec ce vote, c’est
laïcs qui n’ont pas réussi à s’en- un cri d’une liberté longtemps
tendre pour barrer la route aux isla- confisquée par un pouvoir totalitaire
mistes qui tentent de rassurer en qui s’est toujours assis sur les aspiendossant l’habit turc. C’est que rations du peuple. Aujourd’hui, de
Rached Ghannouchi par le passé grands défis attendent le peuple
n’était pas aussi modéré qu’il le pré- tunisien comme l’emploi et les
tend. Si les résultats du scrutin lui investissements avec l’élaboration
confèrent une majorité, le scénario d’un pacte social qui prenne en
turc risque de laisser place à une compte toutes les revendications.
dérive théocratique. Les derniers dis- C’est pour tout cela que les Tunisiens
S. H.
cours après les évènements de la ont fait cette révolution.

L
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Grève réussie des avocats
La grève des avocats,
entamée hier, a été largement
suivie. En effet, il semble que
ce mouvement de boycott des
audiences, initié par l’Union
des barreaux d’Algérie et qui
va se poursuivre aujourd’hui
et demain, a enregistré un
taux de suivi de 100%.
PAR KAMAL HAMED
ucun avocat ne
s’est présenté en
audience aujourd’hui (hier NDLR)
dans les cours et
les tribunaux de Constantine, de Skikda,
de Jijel et de Mila» a indiqué le président
de l’Union des barreaux d’Algérie, Me
Mustapha Lanouar, qui assume en même
temps la charge de bâtonnier de la région
de Constantine. Et c’est ce même scénario
qui a été observé aussi à Alger et sur
l’ensemble du territoire national. «Cette

«A

SELON LE SNPSSP

Le débrayage largement suivi
La grève a laquelle a appelé le
Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSSP) a
été largement suivi, selon ses initiateurs.
Les syndicalistes ont en effet
affirmé que “Le taux de participation enregistré, même s’il diffère d’une ville à une autre, avoisinait les 75 %”. Le Syndicat
national des praticiens de la
santé publique avait décidé de
maintenir l'appel à la grève illimitée après une réunion de
conciliation entre le ministère de
la Santé et cette organisation
syndicale le 20 octobre dernier,
conclue sur un constat d'échec.
Avec cette nouvelle grève, le
SNPSSP sort d'une trêve de plus
de quatre mois observée suite à
la conclusion d'un accord avec la
tutelle en mai dernier. Celle-ci
s'était alors engagée à répondre
favorablement à toutes les
revendications exprimées par les
protestataires. Le ministre de la
Santé, Djamel Ould Abbès, avait,
rappelons-le, déclaré dimanche
que les problèmes “dont souffre
le secteur de la santé ne datent
pas d'aujourd'hui mais remontent à 24 ans". Le secteur a connu
"une dégradation" notamment
durant les années de terrorisme
où "plusieurs professeurs et
médecins ont été assassinés", a
souligné le ministre qui répondait aux préoccupations des
députés de l'Assemblée populaire nationale à l'issue de l'examen du projet de loi de finances
2012 lors d'une séance plénière
présidée par Abdelaziz Ziari.
Dans ce contexte, M. Ould Abbès
a affirmé avoir été désigné à la
tête du secteur "non pas pour
gérer la crise mais pour régler
les problèmes qui se posent"
soulignant que "la santé est l'affaire de tous".
L. B.

Le nouveau projet de loi au banc des accusés.

grève a été suivie à 100% par les consœurs
et confrères qui ont ainsi répondu favorablement à l’appel de l’assemblée générale
de l’Union des barreaux d’Algérie» a
souligné pour sa part Me Cherif Lakhlef,
membre du conseil du barreau d’Alger. Ce
mouvement de boycott des salles d’audience a été décidé, pour rappel, par l’assemblée générale ordinaire de l’Union des barreaux d’Algérie, qui s’est tenue les 14 et
15 octobre dans la ville de Béjaïa. A travers cette action de protestation les avocats entendent signifier leur courroux à
l’endroit du projet de loi regissant leur profession puisqu’ils exigent son amendement car pour eux il constitue une menace
sur les droits de la défense. Pour ce faire,

l’assemblée générale de l’Union des barreaux d’Algérie a institué une commission
chargée justement d’élaborer les amendements dans le sens voulu par les robes
noires. «Cette commission tiendra une
réunion en fin de semaine et, une fois son
travail achevé, elle transmettra son rapport
à l’Union» nous dira, hier, Me Mustapha
Lanouar.
Cette démarche relative à la revendication d’amendement du projet de loi en
question ne semble pas remporter l’adhésion de certains barreaux du pays, comme
c’est le cas de celui d’Alger. En effet, ce
dernier et malgré la décision de l’assemblée générale qui a tranché en faveur de
l’option d’amendement, persiste et signe

puisqu’il continue de préconiser le retrait
pur et simple du projet de loi qui se trouve actuellement au niveau de la commission des affaires juridiques de l’APN. «Le
barreau d’Alger reste attaché à sa position
relative au retrait de ce projet et non son
amendement» précisera Me Cherif
Lakhlaf. Notre interlocuteur, contacté hier,
dira en effet que «ce projet de loi touche
aux droits de la défense et aux droits de
l’avocat car l’article 24 donne le droit au
président de l’audience de suspendre un
avocat plaideur en cas d’incident d’audience.
De
plus,
a-t-il
ajouté,
«ce projet de loi place la profession sous
la tutelle du ministère de la Justice car il
permet à ce dernier d’intervenir et de faire
appel contre les décisions et les délibérations des conseil des différents barreaux du
pays».
Les avocats pourront-ils parvenir à leur
fin ? Le président de l’Union des barreaux
d’Algérie garde l’espoir que la commission
des affaires juridiques de l’APN et les
députés répondent favorablement aux
revendications des robes noires en amendant le texte. Ce d’autant que d’après Me
Mustapha Lanouar, «le ministère de la
Justice ne s’oppose pas à l’amendement du
texte comme cela nous a été clairement
souligné» il y a quelques jours seulement,
en effet, une délégation représentant
l’Union des barreaux d’Algérie a été
accueillie au ministère de la Justice et s’est
entretenue durant cinq heures avec le secrétaire général de ce département entouré
pour la circonstance par de nombreux
directeurs centraux.
K. H.

DES DÉLÉGUÉS DE WILAYAS EMPÊCHÉS DE GAGNER LA CAPITALE

Rassemblement avorté des corps communs
devant l’APN
PAR MOKRANE CHEBBINE
es syndicalistes des corps communs
et ouvriers professionnels de
l’Education nationale ont été empêchés d’observer un rassemblement
hier, devant le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN). Les rares personnes
ayant réussi à déjouer l’impressionnant
cordon de sécurité déployé tôt dans la matinée autour de l’édifice, ont été matraquées
par les éléments de la police anti-émeutes.
Selon le chargé de communication du
Syndicat national des travailleurs de
l’Education (SNTE), auquel sont affiliés
les corps communs, les bus transportant
les délégués venant de plusieurs wilayas
ont été appréhendés par les éléments de la
police qui les ont empêchés de rejoindre la
capitale, comme c’est le cas des représentants de Blida bloqués au niveau de la
«Côte» à Bir Mourad-Raïs.
En tout, ils étaient environ 700 délégués de diverses wilayas qui allaient
rejoindre le rassemblement, à se fier au
chiffre avancé par Abdelkrim Aït
Hamouda. Ce dernier nous a appris par
ailleurs que trois délégués de wilayas et le
délégué national de la Coordination nationale des corps communs et ouvriers professionnels de l’Education nationale ont
été autorisés à accéder à l’APN dans, et
devaient être reçus par des députés dans la
perspective d’un règlement de leurs revendications socioprofessionnelles.
Cependant, notre interlocuteur n’a pas
manqué de dénoncer «le comportement»
des services de police qui n’ont pas fait
dans le détail pour matraquer et malmener
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des «travailleurs qui ne réclament que leurs
droits les plus élémentaires».
Pour rappel, le syndicat des corps communs a entamé une grève depuis trois
jours, pour réclamer l’intégration de ses
personnels au secteur de l’Education nationale entre autres revendications. Un
débrayage couronné de succès, selon les
animateurs de cette corporation, puisqu’un
suivi massif a été constaté dans la majorité des wilayas du pays.
Aussi des rassemblements synchronisés ont été organisés avant-hier devant les
directions de l’Education des différentes
wilayas. Toutefois, l’absence de résultats

et d’un geste de la part des autorités
concernées, risque d’envenimer la situation
et augure d’un durcissement du mouvement de contestation dans les prochaines
semaines.
En attendant les résultats de l’entrevue
des délégués syndicaux de cette
Coordination avec des députés de la
chambre basse du Parlement, les animateurs ne comptent pas baisser les bras et
semblent déterminés à poursuivre leur
mouvement, avec des actions plus musclées dans l’avenir, jusqu’à obtention de
gain de cause.
M. C.

TIZI-OUZOU, ATTENTAT TERRORISTE

8 gendarmes blessés à Tadmaït
PAR LOUNES BOUGACI
uit gendarmes ont été blessés, hier
matin, suite à l’explosion d’une
bombe de fabrication artisanale près
de Tadmaït, 20 kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou juste
après l’intersection menant vers le pont de
Sidi Naâmane. Il s’agit d’un engin explosif qui a été actionné à distance au moment
du passage d’une patrouille de gendarmerie
qui se dirigeait vers la ville de Draâ BenKhedda sur l’axe routier principal, AlgerTizi Ouzou. La bombe a explosé à 9 h 30.
Il y aurait eu, juste après l’attentat, un
échange de coups de feu entre les services
de sécurité et les terroristes qui se seraient
embusqués à quelques mètres de la chaussée. Un dispositif sécuritaire important a
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été dépêché sur les lieux immédiatement.
Le dispositif était constitué de policiers, de
gendarmes et de militaires. Ces derniers
ont occupé les deux parties de l’autoroute
en contrôlant minutieusement les voitures. Un immense embouteillage s’est,
d’ailleurs, constitué sur la route, et il a
fallu plus d’une heure aux automobilistes
pour pouvoir passer ce tronçon.
L’un des blessés, dans un état jugé
grave, a été admis au bloc chirurgical du
CHU de la ville de Tizi-Ouzou. Les autres
blessés ont été également pris en charge
dans le même hôpital.
Le bilan de l’accrochage, qui a suivi
l’explosion, n’a pas été communiqué à la
presse.
L. B.
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AMADOU TOUMANI TOURÉ À ALGER

Les relations algéromaliennes reprennent un
nouveau souffle. Les
mutations que connaît la
région, outre les dangers des
fléaux qui pèsent sur la paix et
le développement
économique, imposent le
«pragmatisme» aux deux pays.
PAR INES AMROUDE
e président malien, Amadou Toumani
Touré, entame, aujourd’hui, son troisième et avant-dernier jour de sa visite à Alger. Avant de s’entretenir avec le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, il avait reçu à sa résidence le
président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelaziz Ziari, et le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, qui lui ont
rendu des visites de courtoisie, puis il
avait visité des institutions et des réalisations. Il est accompagné d'une importante
délégation. Selon le communiqué de presse, cette visite s'inscrit dans le cadre de la
tradition de dialogue et de concertation
entre les deux pays et traduit leur volonté
commune de donner une "impulsion nouvelle" à leur coopération. Elle permettra,
également, aux deux chefs d'Etat de pour-
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D.R.

Un nouveau souffle pour les relations
algéro-maliennes
retient l’attention.
Plus que jamais, face
aux bouleversements
que connaît la région,
les deux pays doivent
plus que jamais se
concerter sur la situation régionale. Effets
de la révolution du
Jasmin en Tunisie et
de la crise libyenne,
circulation des armes
non contrôlée induite
par la situation chaoLe président malien Amadou Toumani Touré.
tique en Libye,
crimes organisés et la
suivre leur concertation et leurs échanges situation sécuritaire dans la région du
sur les questions régionales et internatio- Sahel très dégradée, l’immigration clannales d'intérêt commun. Les deux chefs destine, l’axe Alger-Bamako est, désord'Etat ont eu, dans la matinée d’hier, des mais, incontournable pour asseoir la stabientretiens au siège de la présidence de la lité et la prospérité. Les deux pays partaRépublique. Parallèlement à ces entre- gent une longue frontière qui constitue un
tiens, les membres des délégations des espace où, depuis quelques années ,s’exadeux pays ont tenu une réunion à l'issue de cerbent de multiples tensions, notamment
laquelle une feuille de route relative à plu- la prise d’otages étrangers, particulièresieurs domaines de coopération bilatérale a ment des Occidentaux qui constituent des
été signée. Les domaines de coopération monnaies d’échanges pour les groupes teridentifiés se rapportent aux secteurs de roristes. Donc, les deux pays ne peuvent
l'énergie et des mines, l'industrie, les col- avoir que des vues convergents pour comlectivités locales, les ressources en eau, battre ces fléaux qui menacent la stabilité
les travaux publics, la santé et la sécurité et le développement économique de la
sociale. Au-delà des domaines de la coopé- région. L’Algérie et le Mali ne peuvent
ration économique, c’est la concertation qu’être deux partenaires dans le combat
politique entre les deux chefs d’Etat qui

DURANT LES 9 PREMIERS MOIS 2011

Les céréales gonflent la facture alimentaire
es importations algériennes de produits alimentaires ont enregistré,
durant les neuf premiers mois de
2011, une hausse de plus de 66%, tirée
essentiellement par les céréales dont les
achats ont plus que doublé.
Les produits alimentaires, qui représentent 20,8% du volume global des importations de l'Algérie, se sont établis à 7,29
mds usd durant les neuf premiers mois de
2011, contre 4,37 mds usd durant la même
période en 2010, en hausse de 66,86%,
précise le Centre national de l'informatique
et des statistiques des Douanes (Cnis).
Cette augmentation est engendrée
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essentiellement par une hausse de 103,9%
des importations des céréales, semoules et
farines, passant de 1,47 md usd durant les
neuf premiers mois 2010 à 3,01 mds usd
à la même période en 2011, ajoute-t-on.
Les importations de blé (dur et tendre) ont
totalisé près de 2,2 mds usd pour un volume de 5,7 millions de tonnes, dont 4,4
millions de tonnes pour le blé tendre pour
une valeur de 1,59 md usd, détaille un
document du Cnis obtenu par l'APS.
En 2008, l'Algérie avait importé 6,48
millions de tonnes de céréales pour un
montant de 3,19 milliards de dollars en raison de la mauvaise récolte, qui avait coïn-

cidé avec la crise mondiale et la hausse des
prix sur le marché international. Cette facture a commencé à baisser après la récolte
record enregistrée durant la compagne
2008-2009 (61,2 millions de qx). Les
achats de l'Algérie de céréales ont, également, baissé en 2010 avant de reprendre
leur hausse durant les neuf premiers mois
de l'année en cours.
La part des céréales dans la structure des
produits alimentaires importés est de
42,31%, selon le Cnis.
I. A .

SONATRACH

Le chiffre d'affaires à l'exportation
revu à la hausse
PAR RAYAN NASSIM
e groupe Sonatrach a revu à la hausse
son chiffre d'affaires à l'exportation
des hydrocarbures à 56,7 milliards
(mds) de dollars, contre 56,1 mds annoncés en juillet passé par la compagnie.
Dans son bilan consolidé pour l'année
2010, rendu public, hier, Sonatrach précise que ses exportations de l'année passée
s'élèvent à 56,7 mds de dollars contre 44,9
mds de dollars en 2009, soit une hausse de
plus de 26%.
Il précise que ce chiffre d'affaires à l'exportation intègre aussi les reventes en
l'état de produits pétroliers issus du rachat
des droits des associés pour 0,6 md de dollars pour 2009 et 2010.
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En volume, les quantités d'hydrocarbures exportées en 2010 ont atteint 116,3
millions tonnes équivalent pétrole (Tep),
en légère baisse de 2% par rapport à l'exercice 2009.
Sonatrach a, en revanche, maintenu
dans son rapport annuel approuvé par son
conseil d'administration, le montant d'investissements avancé en juillet à 14,4 mds
de dollars, en évolution de 11% par rapport
aux réalisations de 2009.
L'essentiel de ces investissements, soit
10 mds de dollars, a été réalisé dans
l'amont pétrolier, notamment dans le forage des puits d'exploration et de développement.
En 2010, la part des associés du groupe
dans le partage de production s'est chiffrée

à 3,93 mds de dollars, soit le même niveau
que celui de 2009.
La taxe sur les profits exceptionnels
(TPE) prélevée sur les bénéfices de ces
associés quand les cours de brut dépassent
les 30 dollars le baril et reversée au Trésor
public, s'est élevée à 1,6 md de dollars.
Le résultat net du premier groupe énergétique africain a fortement rebondi, en
2010, atteignant un niveau record de 705
mds de dinars (environ 9,5 mds de dollars)
contre 284 mds de dinars en 2009.
Côté production, Sonatrach a produit
213,9 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) en 2010, dont 55,3 millions de
Tep de pétrole brut et 145,8 millions de
Tep de gaz naturel.
R. N.

mèné contre ces réseaux criminels. Les
derniers développements intervenus dans
la région du Sahel et les efforts déployés
par les pays du champ (Algérie, Mali,
Mauritanie et Niger) pour «asseoir les fondements d’une coopération régionale à
même de faire face à la menace terroriste»,
font que la relance du développement économique sur des bases durables dans la
région du Sahel s’inscrit comme priorité.
Dans ce cadre, outre l’aide et le soutien
qu’elle accorde aux pays du champ pour
combattre le terrorisme et le crime organisé, l’Algérie inscrit ses actions sur le plan
économique et social par la réalisation de
divers projets socio-économiques pour le
développement durable de la région. Il a
été maintes fois rappelé que la paix est
conditionnée par le développement économique. C’est sur cet axe que les efforts des
deux pays se déploient.
S. B.

CHAMBRES DE COMMERCE

Un groupe de travail pour
revoir leur statut
Le ministre du Commerce,
Mustapha Benbada, a annoncé,
hier à Alger, l'installation d'un
groupe de travail pour la révision du statut des chambres de
commerce et d'industrie qui ne
s'adapte plus aux développements enregistrés par le
secteur. En marge d'une réunion avec les responsables des
chambres de commerce et d'industrie, le ministre a affirmé
que le groupe de travail, qui
devrait achever sa mission
avant la fin de l'année, se
penchera sur l'actualisation
des clauses de ce statut qui
remonte à 1996 et qui est,
selon lui, "dépassé par les
événements". Le représentant
du gouvernement a déploré la
situation actuelle des chambres de commerce et d'industrie "qui font face à beaucoup
de difficultés dans l'accomplissement de leurs missions et
qui n'arrivent pas à accompagner les mutations que connaît
l'Algérie, notamment dans le
domaine économique". Par
ailleurs, le ministre a annoncé
l'installation d'un atelier qui
sera chargé de l'examen des
moyens financiers de ces
chambres, financées actuellement par l'Etat, et proposé
qu'elles peuvent recourir aux
banques pour obtenir des
crédits et investir dans des
créneaux bénéfiques pour les
citoyens. Dans ce cadre, le ministre a appelé les directeurs des
chambres de commerce et d'industrie à oeuvrer à la réduction
des dettes de ces chambres à
l'étape actuelle, à participer
avec plus d'efficacité à toutes
les activités programmées au
niveau régional et à contribuer
à la levée de tous les obstacles
qui entravent l'appui des
opérateurs économiques dans
la création des entreprises et
l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par
les autorités publiques.
L. B.
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L. B.

7

ECONOMIE

MIDI LIBRE
N° 1407 | Mercredi 26 octobre 2011

GESTION DES EXPATRIÉS EN ALGÉRIE

BOURSES

Ernst & Young décortique les volets
immigration, fiscalité et comptabilité

L'euro stable
face au dollar

«Quel que soit le mode
d`intervention en Algérie, les
problématiques posées par le
recrutement d’un étranger
sont identiques», a,
notamment, déclaré, hier,
Véronique Abrouk, experte
auprès d’Ernst & Young, au
cours d’une rencontre du Club
des directeurs administratifs
et financiers.
PAR AMAR AOUIMER
e cabinet de conseil de renommée
internationale a disséqué la problématique générale inhérente à la gestion des expatriés dans ses volets liés à
l’immigration, la fiscalité et la comptabilité.
S’adressant essentiellement aux entreprises pour qui le choix de nommer un
expatrié en Algérie s’inscrit dans les politiques de mobilité inhérentes aux groupes
internationaux, cette première réunion du
genre des DAF a, notamment, permis aux
participants de connaître la procédure d’immigration qu`il faut suivre en Algérie.
Mais, il s’agit, également, de vulgariser les obligations en matière fiscale et

C

parafiscale pour un expatrié, et s’imprégner de la manière dont s’applique la réglementation des changes aux expatriés et
voir quelles sont les obligations comptables.
Pour le bureau algérien d’Ernst &
Young, «la gestion des expatriés est rendue
complexe en raison de l`application de
règles différentes à chaque situation, tels
que la nationalité de l`expatrié, la durée de
sa mission, la situation familiale, les
composantes de sa rémunération etc.».
Aussi, ce cabinet de conseil note que
«ces éléments sont à prendre en compte
pour définir les obligations de l’employeur
et de l’employé et assurer la conformité de
ces éléments à la réglementation algérienne».
Dans cet ordre d’idées, Philippe
Ausseur a indiqué que «le développement
du marché algérien où le cabinet est
implanté depuis plus de cinq années, a
pour objet de réaliser un retour d`expérience et éclairer la problématique au quotidien
des managers, car, ce qui manque, c’est le
recul par rapport aux autre».
Ernst & Young souligne que «Visa
business, autorisation temporaire de travail (ATT), autorisation provisoire de travail (APT), accord de principe, permis de
travail, carte de résidence, shadow payroll,
split payroll, hypotax, transfert de salaire,
sont autant de sujets liés à l’expatriation
dont les modalités d’application doivent

être connues par anticipation afin d`optimiser les choix réalisés en matière de
mobilité».
Pour sa part, Noureddine Boughenam, a
rappelé que le principe de l’obligation
d’assujettir les travailleurs étrangers en
précisant : «Les exceptions prévues par les
conventions de sécurité sociale et le réglementation sur les hydrocarbures, notamment pour le salarié étranger originaire
d`un pays ayant signé une convention de
sécurité sociale avec l’Algérie, qui peut
maintenir de plein droit l`affiliation dans le
pays d’origine pour une durée déterminée.»
Concernant le secteur des hydrocarbures, les entreprises et compagnies pétrolières étrangères garantissent le maintien
de l’affiliation aux organismes de sécurité
sociale dans le pays de provenance du salarié.
Aussi, le salarié est dispensé des cotisations sociales en Algérie sous réserve de
justification, selon Ernst & Young.
En matière de réglementation de
changes, la législation stipule que «la
constitution d`avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l’étranger, par les
résidents à partir de leurs activités en
Algérie est interdite.
Le principe, en vertu de la réglementation, est le paiement des expatriés en
dinars en Algérie avec la possibilité de
transférer une partie de leur salaire».
A. A.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE AU PALAIS DES EXPOSITIONS

Benaïssa à la rencontre des fellahs
es opérateurs économiques algériens
participeront en force à cet événement, comme à chaque édition,
sachant que cette 7e édition du Salon international de l’agriculture (Agro-Expo
Filaha), qui se tiendra du 21 au 24
novembre au Palais des Expositions, Pins
Maritimes, Alger, est porteur de projets de
partenariat.
L’inauguration officielle de cet événement par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural aura lieu le 22
novembre à la salle des conférences AliMaâchi (Safex).
Les récentes technologies en matière de
développement et de modernisation agricole, les opportunités de partenariat entre les
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entreprises algériennes et l’apport du
savoir-faire des firmes internationales,
ainsi que l’encouragement et la dynamisation des capacités de production locales,
seront mises en relief durant cette importante manifestation économique et commerciale qui durera quatre jours.
Par ailleurs, des conférences et des
séminaires seront animés par des experts
algériens et étrangers sur des thèmes inhérents au secteur de l`agriculture.
Rappelons que Filaha Innove a accumulé au fil des éditions une expérience,
une expertise et un réseau de contacts
utiles afin, de contribuer à améliorer la
productivité des entreprises et les capacités
managériales de ses adhérents dans le nou-

veau contexte économique mondial, selon
ses promoteurs. «Outre les activités traditionnelles d’organisation d’événements
liés au monde agricole, productions et
santé animale, congrès et colloques scientifiques, Filaha s’orientera par le biais de
son département Agrovet Conseil
(Avetco), vers la fourniture de services tels
que la mise en relation d’affaires, l’assistance des adhérents dans le montage de projets (Business Plan, études de faisabilité,
études de marchés, etc.), la documentation,
et supports documentaires sur les projets,
les statistiques économiques, l’assistance
juridique et fiscale pour le montage de projets», ajoutent ils.
A. A.

CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA SNVI

23 milliards de DA réalisés cette année
e P-DG de la Société nationale des
véhicules industriels (SNVI), M.
Mokhtar Chahboub, a indiqué, hier à
Alger, que de la société a réalisé cette
année un chiffre d'affaires de 23 milliards
de dinars.
«Le chiffre d'affaires de la SNVI pour
l'année 2011 est de 23 milliards de dinars.
Nous prévoyons de faire un chiffre de 27
milliards en 2012 et avec les effets de l'investissement, nous tablons sur 35 milliards en 2015", a déclaré à la presse M.
Chahboub, en marge de la visite du président malien, M. Amadou Toumani Touré,
à la SNVI. Il a, dans le même cadre, fait
remarquer que sa société projette de consacrer 10% de son chiffre d'affaires à l'exportation. «Nous prévoyons 10% du chiffre
d'affaires à l'exportation parce que 100% de
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nos programmes sont pris par le marché
national. Nous projetons, donc, de faire de
l'exportation", a-t-il expliqué.
M. Chahboub a, à ce sujet, précisé que
la SNVI privilégie l'Afrique parce que ses
produits sont adaptés à l'utilisation africaine et que plusieurs pays s'orientent vers
elle. Le P-DG de la SNVI n'a pas manqué,
en outre, de rappeler qu'un programme
"très important" les attend avec le
constructeur allemand Mercedes, qui, à
partir de 2013, viendra produire des véhicule en Algérie. «Cette association nous
permettra d'aller vers le marché international", a-t-il souligné.
De son côté, le ministre de l'Industrie,
de la PME et de la Promotion de l'investissement, M. Mohamed Benmeradi a indiqué, en evoquant la visite du Président

malien à la SNVI, que "parmi les camions
que possédait l'armée malienne, ceux de la
SNVI étaient les plus satisfaisants".
ll a ajouté que le président Touré"est
non seulement venu pour renouveler les
équipements militaires mais il a découvert
d'autres gammes dans le transport urbain
notamment". Benmeradi a, dans ce cadre,
relevé l'importance d'encourager et de
conforter la marque de la société nationale.
"Vous savez que nous importons beaucoup
de camions et beaucoup de bus. La SNVI
demeure le grand pari", parce que, a-t-il dit,
"nous devons produire 15 milles camions
et 2.000 bus à partir de 2015". «Cela va
nous
permettre
de
substituer
l'importation" par la production locale, at-il fait remarquer.
R. E.

La monnaie européenne se stabilisait
face au dollar, hier, dans un marché
suspendu à l'espoir d'une progression des négociations des responsables européens pour résoudre la
crise de la dette, à la veille d'un nouveau sommet décisif pour la zone
euro. L'euro valait 1,3930 dollar,
comme lundi soir et face à la devise
nippone, il se stabilisait ,également, à
106,03 yens contre 105,97 yens. Le
dollar restait aussi presque à l'équilibre face à la monnaie japonaise à
76,12 yens contre 76,07 yens lundi
soir. En Europe, après les rencontres
du week-end à Bruxelles et notamment le sommet de dimanche, qui
ont permis d'esquisser un plan de
sortie de crise, les négociations se
poursuivaient en vue du sommet de
mercredi. Les dirigeants doivent trouver un moyen d'optimiser l'action du
Fonds européen de stabilité financière (FESF), doté actuellement d'une
capacité de 440 milliards d'euros,
pour éviter la contagion au sein de la
zone euro, un nouveau foyer d'inquiétude s'étant allumé ces jours derniers en Italie. Outre, le FESF, les
Européens doivent, également, stabiliser la Grèce surendettée en mettant
plus fortement à contribution le secteur financier, qui s'était déjà engagé
en juillet à subir des pertes de l'ordre
de 21% en effaçant une partie de la
dette grecque. L'euro est monté lundi
en fin d'après-midi jusqu'à 1,3957
dollar, son niveau le plus élevé
depuis le 8 septembre, porté par un
regain d'optimisme quant à un plan
qui permettra de venir à bout de la
crise qui a déjà fait chanceler la
Grèce, l'Irlande et le Portugal, menace toujours de faire tache d'huile en
Italie, et fait vaciller la zone euro dans
son ensemble. La livre britannique se
stabilisait face à l'euro à 87,10 pence
pour un euro, comme face au dollar à
1,5990 dollar. Le franc suisse progressait face à l'euro à 1,2237 franc suisse
pour un euro, comme face au dollar à
0,8785 franc suisse pour un dollar.
L'once d'or valait 1.658,23 dollars
contre 1.652 dollars lundi soir.

PÉTROLE

Le prix du panier
Opep en léger recul
Le prix du panier Opep s'est établi en
léger recul, lundi, pour s'établir à
109,11 dollars le baril contre 110,13
dollars une semaine auparavant, a
indiqué, mardi, l'Organisation sur
son site Internet. Le prix du panier
Opep a perdu 1,02 dollar à 109,11
dollars le baril lundi contre 110,13
dollars le baril lundi dernier, indique
encore la même source. Le prix de ce
panier avait refranchi le seuil des 100
dollars le 3 octobre dernier dans le
sillage de la hausse des cours sur les
marchés mondiaux. Le niveau actuel
des prix est porté par l'espoir d'une
progression de la demande sur la
base des mesures de sortie de crise
en cours d'élaboration. Pour rappel,
l'Opep avait abouti le 8 juin dernier,
lors de sa réunion à Vienne, à un
statu-quo, maintenant inchangés ses
niveaux de production. Introduit en
juin 2005, le panier de l'Opep comprend le Sahara Blend (Algérie),
Girassol
(Angola),
Oriente
(Equateur), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export (Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(EAU) et le BCF 17 (Venezuela).
R. E.
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EL-TARF

BOUMERDES, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Haro sur les sachets
en plastique

Collecte et stockage
des produits agricoles

Une vaste campagne de ramassage
des sachets en plastique, notamment
de couleur noire, vient d’être lancée à
El-Tarf par la direction de wilaya de
l’Environnement.
Cette campagne de récupération de
ces sachets qui enlaidissent le paysage a bénéficié d'une enveloppe financière évaluée à 5 millions de dinars,
selon les responsables de cette direction.
Elle est menée par les petites entreprises créées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi des
jeunes et par des artisans locaux.
L’action qui cible les bordures des
routes, les espaces de détente et une
quarantaine de cités d’habitation, a
permis la création de 120 emplois
indirects, a ajouté la même source.
Nptons que pour lutter efficacement
contre le sachet en plastique devenu
"extrêmement envahissant", il a été
procédé, avec la collaboration de la
Direction du commerce, à la saisie de
plus de 8.000 sachets noirs auprès de
"certains commerçants qui ne se sont
pas conformés à la réglementation en
vigueur concernant ce produit polluant".
Tous les sachets récupérés ont été
incinérés. Les services de la
Direction de l’environnement ont
indiqué également qu’une "commission de suivi" de l’exécution des
textes interdisant la production, la
distribution et l’utilisation des
sachets en plastique, conformément
à la réglementation en vigueur, a été
installée au niveau de la wilaya.

ORAN
90 éoliennes dans
les zones steppiques
et sahariennes
Quelque 90 éoliennes ont été
implantées dans des zones steppiques
et du sud du pays pour la fourniture
de l'eau nécessaire à l'abreuvement
des cheptels, a indiqué, jeudi à Oran,
une représentante du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural (MADR).
Intervenant lors d'une conférence en
marge du deuxième Salon international des énergies renouvelables et du
développement durable (ERA), Mme
Fatma Mokhtari a précisé que ces
éoliennes sont réparties sur 17
wilayas, dont Djelfa, Laghouat,
Adrar, Naâma, El-Oued, dans le cadre
d’un programme lancé en 2009.
Cette même responsable, en charge
du dossier de l’énergie au sein du
MADR, a mis l'accent, dans son
intervention, sur l’importance du
développement des énergies nouvelles pour l’amélioration des conditions de vie des populations, des
zones enclavées, notamment.
Elle a expliqué, dans ce sens, que le
raccordement au réseau électrique
coûte plus de 2 millions de dinars le
kilomètre, ce qui rend l’électrification de ces zones, "onéreuse et peu
probable".
Aussi, selon elle, les énergies renouvelables, le solaire et l’éolien restent
"les meilleures alternatives" pour
leur électrification.
APS

En réalisant un "bond
qualitatif" en matière de
production agricole, la wilaya
de Boumerdès a bénéficié de
nombreux projets dans le
domaine de l'agriculture, dont
la création d'un pôle
"d'excellence" pour la collecte
et le stockage des produits
agricoles de large
consommation, a annoncé la
Direction des services
agricoles (DSA).
PAR BOUZIANE MEHDI
a situation géographique stratégique
de la wilaya, à cheval entre plusieurs
grandes villes du pays, sa vocation
agricole et la disponibilité d’une infrastructure de base adéquate, représentée par
un réseau routier national étoffé, une ligne
ferroviaire et des infrastructures portuaires,
sont les facteurs principaux ayant notamment concouru à confier ce rôle à la wilaya
de Boumerdès.
Inscrit au titre du quinquennal 20102014, le projet de ce pôle de collecte et de
stockage des céréales et dérivés figure en
tête de liste des grandes réalisations qui
seront réalisées dans la wilaya, a souligné
à l’APS la même Direction, en faisant
part, à cet égard, de "préparatifs intenses
pour la mise en œuvre effective de ce projet en 2012".
"Les études techniques y afférentes
démarreront début 2012, soit dès l’achèvement des procédures inhérentes à son
assiette foncière sélectionnée sur un terrain
de 2 ha de la commune de Si Mustapha, à
l’est du chef-lieu de wilaya", a ajouté la
DSA.
Le choix de Si Mustapha pour recevoir
ce projet "n’est pas fortuit", puisque cette
ville est considérée comme l’un des grands
centres de collecte et de stockage des
céréales de différents types à l’échelle
nationale, ont expliqué les mêmes services
à l’APS, ajoutant que cette localité "a également plusieurs atouts qui plaident en sa
faveur", a encore relevé la même source,
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en mettant en avant la disponibilité en son
sein d’une zone industrielle, d'une ligne
ferroviaire, de réseaux de routes nationales
et de wilaya et sa proximité avec Alger
ainsi qu'avec plusieurs autres grandes
villes du pays.
Ce complexe futur, qui est doté d’une
capacité de stockage de pas moins de
20.000 tonnes de céréales et qui sera réalisé par l'Office agricole du Centre (OAC),
devrait générer 15 postes d’emploi permanents, en plus d’une multitude d’emplois
indirects et saisonniers.
Il sera procédé, parallèlement à la réalisation de ce projet, à la réhabilitation du
complexe de collecte des céréales de
Corso, à l’arrêt depuis 2003, suite à de
nombreuses difficultés internes, aggravées
par les dommages qu'ils a subis suite au
séisme ayant frappé la wilaya cette annéelà.
Suite au désistement récent de l’entreprise Eriadh au profit de l’OAIC, le complexe de Corso, une fois réhabilité, comportant de nombreux hangars de stockage,
une boulangerie industrielle et des minoteries sera rattaché au pôle de Si Mustapha.
Au titre du quinquennat 2010-2014, le
troisième projet inscrit au profit de la
wilaya consiste en un complexe de stockage et de conditionnement de produits

agricoles de large consommation, dont la
réalisation, prévue dans les plus brefs
délais, selon la même Direction, sera
confiée à l’Office Prodat relevant de la
Holding de production animale.
Les services de la DSA s’appliquent
actuellement à trouver une assiette foncière adéquate et répondant à tous les critères
en vigueur, à travers la wilaya, pour abriter ce dernier projet destiné au stockage de
pas moins de 30.000 m3 de produits agricoles, selon l’APS qui précise qu’il devrait
générer une cinquantaine d'emplois permanents.
Selon la DSA, la wilaya de Boumerdès
"a les moyens de ses ambitions" et s’attelle depuis un certain temps à réunir toutes
les conditions nécessaires pour la concrétisation de ces projets dans les délais impartis.
Inscrits au titre de la stratégie nationale
de régulation des produits agricoles de
large consommation, ces projets devraient,
selon l’APS, constituer, dans un avenir
proche, la base de la régulation du marché
national afin de garantir la couverture des
besoins de la population, avec une option
pour l’exportation de l’excédent réalisé sur
les différentes récoltes agricoles.
B. M.

TEBESSA, MESURES DE SOUTIEN AGRICOLE ET RURAL

Une caravane d’information
et de communication
ne caravane d’information et de
communication destinée à sensibiliser les jeunes agriculteurs aux
mesures de soutien initiées par le ministère de l’Agriculture et aux avantages du programme national de renouveau rural
sillonne depuis la semaine dernière les
communes de la wilaya de Tébessa.
Organisée par le ministère de tutelle, de
concert avec l’Institut national d’agronomie (INA), cette caravane, initiée dans
plusieurs wilayas du pays, est placée sous
le thème "Des jeunes pour l’agriculture et
l’autosuffisance alimentaire". Pilotée
conjointement par des cadres de l’INA et la
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Direction des services agricoles, la caravane d’information s’est rendue en premier
lieu à Negrine et à Ferkane, deux localités
rurales situées à plus de 150 km au sud de
la wilaya de Tébessa.
Des jeunes de ces villages ont été rencontrés et encouragés à s’investir dans le
secteur agricole, soutenu par le programme national de renouveau rural.
Des explications sur les avantages de
ce programme ont été données aux futurs
jeunes agriculteurs qui se sont particulièrement intéressés aux mesures de soutien et
d’aide de l’Etat accordées pour le développement des activités agricoles par la

concession des terres. Les bonifications et
les facilités mises en place par la Caisse
nationale de mutualité agricole (CNMA)
en faveur des jeunes exploitants agricoles
constitueront l’autre volet de cette caravane qui se rendra dans les 28 communes de
la wilaya de Tébessa.
Les polices d’assurance de la CNMA
qui garantissent pourtant le remboursement des pertes agricoles en cas de catastrophes, d’incendies, de vols ou de sécheresse restent peu connues par manque d’information, selon nombre d’exploitants
agricoles rencontrés par l’APS.
APS
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IL S'OUVRE AUJOURD'HUI À TIZI-OUZOU

ASSOCIATION EL-FEDJR

Colloque sur l'artiste Cheikh
Arab Bouizgarene

Journées
d'information
sur le cancer

La Direction de la culture de
la wilaya de Tizi-Ouzou, en
collaboration avec le comité
des activités culturelles et
artistiques de la wilaya de
Tizi-Ouzou et de MAS
production, organise
aujourd'hui, mercredi et
demain, jeudi, un colloque sur
la vie et le parcours artistique
de l'un des maîtres de la
chanson d'expression kabyle,
Chekh Arab Bouizgarene.
PAR LOUNES BOUGACI
elon Farid Daf, responsable de Mas
production, c'est la première fois
qu'une activité du genre est organisée à la mémoire d'un grand artiste de la
trempe de ce cheikh décédé en 1988 après
avoir abreuvé des milliers de fans de ses
belles mélodies et de ses textes profonds
ayant inspiré plusieurs autres artistes dont
Cheikh Arab Bouiezgarene a été l'aîné.
Aujourd'hui, à partir de 14h, l'auteur et
chercheur dans le domaine amazigh
Abdennour Abdesselam animera une
conférence débat sur le thème de Cheikh
Arab Bouizgarene, la vie et l'œuvre.
Parallèlement, une exposition d'objets
personnels de l'artiste, de ses photographies et des articles de presse qui parlent de
lui se tiendra dans le hall principal de la
maison de la culture. Les activités se poursuivront et seront clôturées avec la tenue
d'un spectacle au sein de la grande salle du
même établissement culturel. Farid Daf
annonce que cette rencontre aura lieu avec
la participation de grandes figures de la
chanson kabyle et donnera lieu à des
témoignages sur la vie et l'œuvre du
Cheikh. Des membres de la famille de ce
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dernier seront également présents à ce rendez-vous culturel.
Cheikh Arab Bouizgarene a été de tout
temps très peu médiatisé malgré son génie
créateur. Il est né le 27 mai 1917 à Djemâa
Saharidj, dans la commune de Mekla, dans
la wilaya de Tizi-Ouzou. Issu d'une famille de modestes paysans et militants de la
cause nationale, il a beaucoup souffert dès
son enfance de la misère qui s'était érigée
dans ces régions montagneuses rudes. Son
contact avec l'art de la chanson s'est effectué dès son jeune âge. A Alger où il s'est
installé pour travailler, il a eu la chance
d'approcher les maîtres de la chanson châabi dont l'icône El-Hadj Mhamed El-Anka.
Cheikh Arab Bouizgarene se lia d'amitié
avec l'interprète de «Lahmam». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il
immigre en France où il découvrit la douleur des siens, partis en masse chercher la
subsistance aux leurs laissés dans la rive
sud de la Méditerranée. Il y goutta, comme
eux, l'amertume de l'exil avec son lot de
déracinement, de dénis et de violences.
Cette séparation forcée avec la terre natale

et l'éloignement des êtres chers le marquent d'un sceau indélébile. La consécration artistique, il ne la connaîtra que vers
les années cinquante avec la sortie de son
premier enregistrement. Comme tout
artiste, Cheikh Arab a puisé dans le savoir
des autres, en l'adaptant à sa vision et suivant les conseils que lui prodiguèrent ses
aînés comme Slimane Azem et FatmaZohra. Parmi ses chansons les plus
connues, on peut citer «A mimezrane»
(reprise par Matoub Lounès dans son
album de 1994, intitulé «Kenza ou la
famille qui avance»), Anfas Anfas, Aka
Idus, Ijrah wul, ayemma fkiyi rrekva,
etc… Pour Cheikh Arab Bouizgarene,
chanter n'est que l'expression des tourments et des sensibilités de l'âme. Bien
que son œuvre ne soit pas politique, les
chansons qu'il a laissé ont contribué au
rayonnement de la chanson de l'exil. Il a
été un artiste juste, vrai et authentique.
Cheikh Arab Bouizgarene est décédé le 2
avril 1988. Il est enterré au cimetière
Massy de Paris.
L. B.

UNIVERSITÉ MOULOUD-MAMMERI

Les étudiants mécontents

peine entamée, l'année universitaire
2011-2012 est déjà objet de mécontentements exprimés par les étudiants des différents départements de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.
Les étudiants n'ont même pas attendu que
l'année universitaire soit entamée pour
monter au créneau suite aux conditions de
leur scolarité qu'ils qualifient de déplorables. Avant-hier, ce sont les étudiants du
département de droit situé à Boukhalfa qui
sont sortis de leur réserve en appelant à
une action de protestation pour hier mardi.
Les étudiants en question mettent en avant

A

la dégradation des conditions de leur prise en
charge aussi bien sur le
plan pédagogique qu'au
niveau des œuvres
sociales. Le sempiternel
problème du transport
universitaire est encore
une fois cité comme
étant l'une des priorités
sans oublier celui des
queues interminables
devant les réfectoires. La
colère des étudiants fréquentant les autres campus comme ceux de
Hasnaoua ou de Tamda ainsi que Oued
Aïssi est motivée par le problème de la
surcharge. En effet, l'université de TiziOuzou enregistre annuellement une augmentation sensible de ses effectifs estudiantins sans que l'infrastructure ne soit
étoffée. Malgré la réalisation du pôle de
Tamda qui a pu absorber des milliers d'étudiants, il n'en demeure pas moins que cette
difficulté n'a pas été entièrement éradiquée.
Ceci, sans oublier de dire que les conditions pédagogiques et sociales au sein du

campus de Tamda sont extrêmement
contraignantes. Un problème sérieux d'insécurité se pose dans ce campus avec,
notamment, la facilité déconcertante
qu'ont les voyous pour accéder à l'intérieur
de ce site. Il y a lieu aussi de citer le problème des difficultés inhérentes au déplacement à partir du campus du centre-ville
Hasnaoua vers Tamda quotidiennement. Il
faut pas moins d'une heure pour que les
étudiants parviennent à Tamda, ceci
lorsque la route n'est pas en proie aux fréquents embouteillages particulièrement
pesants sur la RN 12. Il va sans dire qu'il
sera difficile de gérer toutes ces difficultés
quand on sait que même les responsables
de l'université Mouloud-Mammeri, euxmêmes reconnaissent qu'il y a un sureffectif concernant le nombre des étudiants qui
dépassent les 40.000. Un sureffectif qui
contraste avec le manque flagrant d'enseignants universitaires. Pour parer à cet
écueil, l'université de Tizi-Ouzou fait
appel aux enseignants contractuels. Ce qui
se répercute négativement sur la qualité de
l'enseignement.
L.B.

Depuis hier, la maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou abrite
des journées d'information et de sensibilisation organisées par l'association ElFedjr d'aide aux personnes atteintes de
cancer de Tizi-Ouzou. Ces journées, qui
s'étaleront jusqu'à ce soir, comprennent
plusieurs activités. Selon les responsables du bureau de Tizi-Ouzou de l'association El-Fedjr, cette manifestation
donnera lieu à plusieurs animations,
dont des expositions d'affiches de vulgarisation sur la maladie, des dessins réalisés par les malades ainsi que des photographies. Ces journées d'information
ont aussi à leur menu la vente d'objets
décoratifs et ouvrages de malades dont
les bénéfices iront conforter la réalisation des objectifs de l'association organisatrice de l'événement. Le programme
comprend, en outre, une conférencedébat avec la participation de médecins
spécialistes des secteurs public et privé,
concluent les responsables de l'association qui compte parmi les plus actives et
les plus régulières sur tout le territoire de
la wilaya de Tizi-Ouzou.
L.B.

TIMIZART

Hommage au
colonel de l'ALN
Iazzourène
La région de Tmizart n’Sidi Mansour,
située à 30 kilomètres au sud du chef-lieu
de la wilaya de Tizi-Ouzou, rendra un
hommage au Colonel de l'Armée de libération nationale, Iazzourène Mohand
Ameziane, dit Si Saïd Vrirouche et ce, à
l'occasion de la commémoration du cinquantième anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale. Les activités de cet hommage seront
conjointement
organisées
par
l'Organisation nationale des moudjahidine locale, présidée par Amar Taouint,
et l'Assemblée populaire communale de
Timizart, présidée par L.Djouadi. Selon
les organisateurs, cette activité sera
l'occasion de revisiter le parcours révolutionnaire du grand moudjahid
Iazzourene
Mohand
Ameziane.
L'hommage verra la tenue d'un rassemblement devant le siège de la mairie qui
sera suivi d'un déplacement vers le cimetière communal des chouhadas à Agouni
Ntemliline où aura lieu le dépôt d'une
gerbe de fleurs. Une série de conférences
et de témoignages sera par la suite organisée à partir de 9 heures, conclut-t-on.
Notons qu'à l'occasion du premier
novembre, anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, toute la
wilaya de Tizi-Ouzou s'apprête à
accueillir avec faste des activités commémoratives en collaboration avec les
associations
culturelles
locales,
l'Organisation nationale des moudjahidine, la Direction de la culture et d'autres
structures et organismes sans oublier les
établissements scolaires.
L.B.
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AIR-FRANCE

Menace de grève du
personnel navigant
Faute d'accord avec la direction, les syndicats d'hôtesses et de stewards de la compagnie Air France-KLM menacent de
faire grève du 29 octobre au 2 novembre,
ont annoncé les organisations syndicales.
Plusieurs syndicats ont rejeté lundi soir
les propositions "insuffisantes" de la
direction de la compagnie, et maintenu
leur préavis de grève en prévision des
fêtes de la Toussaint. Les négociations
achoppent notamment sur le nombre de
membres d'équipage présents sur les vols
long, moyen et court courriers, qu'Air
France souhaiterait réduire. Or, "cette
volonté place une hypothèse grave sur la
sécurité des passagers à bord des vols
d'Air France", juge l'un des syndicats
représentant les hôtesses et les stewards,
dans un communiqué. Les syndicats
contestent aussi le projet de la direction
de modifier le système d'évaluation des
hôtesses et stewards. Air-France souhaiterait qu'ils soient jugés par leur chef de
cabine, plutôt que par des instructeurs,
qui sont d'anciens personnels navigants
commerciaux, comme c'est le cas actuellement. Mais les syndicats craignent que
cette réforme n'aboutisse à une individualisation des rémunérations, en lieu et
place de l'avancement automatique
actuel. Ils redoutent aussi que cette nouvelle mission ne transforme les chefs de
cabine en "chefaillons"."Après huit
heures de négociations, la direction n'a
toujours pas apporté de réponse satisfaisante à nos revendications", a résumé le
Syndicat national du personnel navigant
commercial (SNPNC).
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L'ONU appelle à un règlement
durable
Le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires politiques, Lynn Pascoe, a
appelé lundi Israéliens et Palestiniens à s'engager pour une paix durable, tandis que le
représentant palestinien a exhorté le Conseil de sécurité à formuler une recommandation
positive à l'Assemblée générale concernant l'admission d'un Etat palestinien.

THAÏLANDE

Le 2 aéroport fermé
après les inondations
e

Les inondations qui menacent Bangkok
ont touché mardi le deuxième aéroport de
la capitale thaïlandaise, Don Muang, où
les pistes ont été ferméespour huit jours
et les vols commerciaux suspendus.Le
capitaine Kantpat Mangalasiri, directeur
de l'aéroport, a précisé que les pistes
seraient fermées jusqu'au 1er novembrepour assurer la sécurité du trafic.Les eaux
ont débordé les digues de sacs de sablepour se déverser dans l'aéroport. On ignorait encore l'étendue de l'inondation dans
l'aéroport, utilisé essentiellementpour les
vols intérieurs, ni si elle pouvait être
maîtrisée.L'aéroport international de
Bangkok, Suvarnabhumi, n'était pas
touché par les inondations et le trafic
était normal. La majeure partie de la ville
a jusqu'à présent été épargnée. Mais l'annonce de l'inondation de l'aéroport Don
Muang risque d'entamer encore la crédibilité du gouvernement thaïlandais dans
cette crise, alors que les autorités n'ont
cessé d'envoyer des messages contradictoires sur leur capacité à défendre une
capitale de plus en plus inquiète face aux
pires inondations qu'ait connu le pays
depuis près de 60 ans.La confusion
régnait à Don Muang, où les foules de
passagers désemparés quittant l'aéroport
croisaient les voyageurs qui arrivaient
dans le hall avec leurs bagages, sans
savoir que les vols avaient été
annulés.Alors que certaines parties de la
principale route menant au centre de
Bangkok ont été submergées, les taxis
étaient rares. Certains voyageurs devaient
attendre pendant des heures pendant que
les compagnies peinaient à organiser des
transports en cars.
AP

ors d'une session du Conseil de sécurité consacrée au Moyen-Orient à
deux jours de la réunion du Quartette
avec les deux parties au conflit.
M. Pascoe a appelé les deux parties à faire
preuve de la même détermination à prendre
des décisions difficiles pour trouver une
paix durable que celle qu'ils ont montrée
lors du récent échange de prisonniers.
"Nous avons vu que la volonté politique a permis de résoudre une question
humanitaire", a souligné M. Pascoe
devant le Conseil de sécurité.
"Nous appelons à ce que la même détermination soit affichée concernant la question de la plus grande importance, la quête
d'une paix durable", a-t-il insisté, soulignant la profonde préoccupation de l'Onu
concernant l'impasse actuelle.
Les représentants des deux parties doivent rencontrer, séparément, le 26 octobre
à El Qods, des envoyés du Quartette sur le
Moyen-Orient (Etats-Unis, Russie, Union
européenne et Nations unies) cela afin de
se mettre d'accord sur la manière de procéder concernant les négociations qui se
trouvent dans l'impasse depuis septembre
2010.
M. Pascoe a estimé que les parties
devaient éviter toute provocation et surtout devaient être prêtes à faire des propositions sérieuses sur les frontières et la
sécurité pour les négociations.
"Nous les exhortons à aborder leurs
réunions avec les envoyés du Quartette
cette semaine dans cet état d'esprit.
Autrement, l'impasse continuera de s'approfondir, ainsi que le niveau de confrontation et de méfiance", a-t-il poursuivi.

L

"La communauté internationale est
prête à jouer un rôle actif pour s'orienter
vers un accord qui résolve toutes les questions sur le statut final, mette fin à l'occupation sur la base des frontières de 1967,
mette fin au conflit, et crée un Etat palestinien viable et indépendant vivant aux
côtés d'Israel dans les frontières sûres et
reconnues", a-t-il ajouté.
M. Pascoe s'est également fait l'écho
du souhait exprimé par le Secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon, que l'échange
de prisonniers soit suivi par de nouvelles
mesures mettant fin au blocus de Ghaza.
"Nous réitérons notre appel à Israel
pour davantage de mesures de grande
envergure pour alléger le blocus terrestre et
faciliter l'entrée de matériaux de construction à Ghaza, la liberté de mouvement des
gens dans les deux directions et les exportations depuis Ghaza", a-t-il ajouté.
S'agissant de la demande d'admission de
la Palestine en tant qu’Etat membre des
Nations unies, le Secrétaire général
adjoint a expliqué qu'elle était en cours
d'examen par les membres du Conseil de
sécurité, tandis que sa demande d'adhésion
à l’UNESCO est réexaminée avant d’être
mise aux voix par la Conférence générale.
Intervenant à son tour, l'Observateur
permanent de la Palestine auprès des
Nations unies, M. Riyad Mansour, a souligné "l'étape historique" que constitue la
demande d’admission de l’Etat de la
Palestine aux Nations unies, dont le
Conseil de sécurité est saisi depuis le
mois dernier.
"Le peuple palestinien, les peuples de
la région et la grande majorité de la com-

munauté internationale exhortent le
Conseil à rendre justice au peuple palestinien et à parvenir à une paix durable au
Moyen Orient", a-t-il insisté, en rappelant
qu’à ce jour, 130 pays avaient reconnu
l’existence de l’Etat de la Palestine.
Soulignant les progrès accomplis par
l’Autorité palestinienne dans le renforcement des institutions nationales palestiniennes, M. Mansour a regretté lÆéchec
des négociations de paix, dont les conséquences sont supportées, non pas par la
puissance occupante qui continue d’agir
dans la plus totale impunité, mais par le
peuple palestinien.
Le statu quo est inacceptable et injuste,
a-t-il affirmé, en exhortant à nouveau le
Conseil à se montrer à la hauteur de ses
responsabilités et à formuler une recommandation positive à l’Assemblée générale concernant l’admission d’un Etat palestinien.
Il a également affirmé qu’il ne voyait
aucune contradiction entre une reprise des
négociations entre les deux parties sous
l’égide du Quartette et un examen positif
de la candidature palestinienne par le
Conseil de sécurité.
APS
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EXPOSÉ DEPUIS VENDREDI DERNIER

Le corps de Mouammar Kadhafi
enterré dans un lieu secret
L'ex-leader libyen, exposé
depuis vendredi dans un
chambre froide à Misrata, a
été enterré dans la nuit dans
un lieu tenu secret, au terme
d'une cérémonie religieuse.
e corps de l'ex-leader libyen
Mouammar Kadhafi, exposé depuis
vendredi dans un chambre froide à
Misrata, a été enterré dans la nuit de lundi
à mardi dans un «endroit secret» au terme
d'une cérémonie religieuse, a indiqué à
l'AFP un membre du Conseil militaire de
Misrata.
Les corps de Mouatassim Kadhafi, son
fils, et de l'ex-ministre de la Défense,
Abou Bakr Younès Jaber, exposés à ses
côtés depuis plusieurs jours, ont été inhumés près de lui, selon la même source qui
a requis l'anonymat rapporte le quotidien
Libération.
Selon des gardes postés à l'entrée du
marché des faubourgs de Misrata (215 km
à l'est de Tripoli), où les dépouilles étaient
exposées, un convoi de quatre ou cinq
véhicules militaires a emporté les corps
tard lundi soir vers un lieu inconnu.
Trois dignitaires religieux, partisans de
Mouammar Kadhafi, ont prié et procédé à
une cérémonie religieuse avant l'inhumation, selon le membre du Conseil militaire. Deux fils de l'ex-ministre de la
Défense, emprisonnés mais amenés là
pour l'occasion, ainsi que son père étaient
présents à la levée des corps, rapporte la
même source selon le même quotidien.
«J'ai vu le permis d'inhumer. Il indiquait que Kadhafi avait deux blessures par
balles, une dans la tête, une dans la poitrine, et qu'il portait les cicatrices d'opérations chirurgicales anciennes, une à la
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nuque, deux à l'estomac et une à la jambe
gauche», a précisé cette source.
Originaire d'un village proche de Syrte,
cité notoirement pro-Kadhafi, il a été tué
dans des circonstances troubles peu après
sa capture, certains évoquant une exécution sommaire.
Une autopsie a été réalisée sur son
cadavre, mais le médecin l'ayant effectuée
a indiqué ne pas pouvoir en communiquer
les résultats pour le moment, attendant le
feu vert des autorités de Tripoli pour s'exprimer sur le sujet.

Au moins cent morts dans
une explosion à Syrte
Alors que plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue pour faire le
plein de leur voiture, un réservoir de car-

burant a explosé pour une raison indéterminée. Plus de 100 morts et au moins 50
blessés. Le bilan reste provisoire. "Il y a
eu une importante explosion et un grand
incendie. Plus de 100 personnes ont été
tuées et 50 autres blessées", a déclaré Leith
Mohamed, un commandant du Conseil
national de transition (CNT). Il fait état de
"dizaines de corps carbonisés".Selon lui,
l'explosion s'est produite, alors que plusieurs dizaines de personnes faisaient la
queue pour faire le plein de leur voiture, à
proximité du réservoir. "Nous ne sommes
toujours pas en mesure d'éteindre l'incendie", a-t-il encore dit. De nombreux
Libyens étaient venus ces derniers jours
s'enquérir des leurs après la chute de Syrte,
dernier bastion du dirigeant déchu
Mouammar Kadhafi où il avait été tué
jeudi.

ISRAËL ET L'ÉGYPTE S'ACCORDENT SUR UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS

EGYPTE

Rejet de l’ingérence
étrangère
Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, Mohamed Amr, a indiqué
lundi que l'Egypte était ouverte au
dialogue, à la coopération et aux propositions de réformes des pays étrangers, tout en soulignant que le peuple
égyptien n'accepterait aucune forme
d'ingérence étrangère dans ses affaires
intérieures.
L'Egypte continuera de respecter les
accords internationaux auxquels elle
s'était engagée, malgré le changement
de régime dans le pays, a déclaré M.
Amr dans un communiqué lors d'une
réunion avec des ambassadeurs de
pays européens au Caire.
Les procès de personnalités corrompues qui se déroulent actuellement
montrent la volonté du gouvernement
égyptien de créer un climat propice
pour attirer davantage d'investissements dans le pays, a dit M. Amr.
Ces procès ne devraient pas inquiéter
les investisseurs étrangers, a-t-il ajouté, pressant la communauté internationale d'offrir toutes sortes de soutiens à l'Egypte pour l'aider à surmonter ses difficultés économiques.

YEMEN

9 morts dans
le crash d'un avion militaire
Neuf personnes, dont huit ressortissants syriens, ont trouvé la mort
mardi matin lors du crash d'un avion
militaire sur une base de l'armée de
l'air dans la province de Lahij, dans le
sud du Yémen, selon un nouveau
bilan. Quinze personnes étaient à bord
de l'avion cargo. Un précédent bilan
d'une source militaire faisait état de 4
morts. L'avion, un Antonov russe, a
explosé dès qu'il a touché la piste d'atterrissage, a précisé une source militaire

TURQUIE

Le bilan du séisme
atteint 366 morts

1 israélien contre 25 Egyptiens
lan Grapel, un Israélo-américain détenu au Caire pour
espionnage, va être relâché en
échange de 25 détenus égyptiens,
dont trois mineurs, emprisonnés
en Israël.
L'Egypte et Israël ont convenu
de relâcher un Israélo-américain
détenu au Caire pour espionnageen échange de 25 Egyptiens
emprisonnés enIsraël. Annoncée
aujourd'hui par la télévision égyptienne, l'information a aussitôt
été confirmée par le gouvernement israélien. «L'Egypte a
accepté de relâcher Ilan Grapelet à
la requête de l'Egypte,Israël a
convenu de libérer 25 prisonniers
égyptiens», affirme ainsiun communiqué du Premier ministre Benyamin
Nétanyahou. Les prisonniers égyptiens
libérables, parmi lesquels trois mineurs,
ne sont pas détenus pour des raisons de
sécurité.
L'accord doit encore obtenir le feu vert
du cabinet de sécurité israélien qui se
réunira mardi, précise le communiqué. En
principe, l'approbation du cabinet de sécurité devrait êtreune formalité. Selon
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l'agence de presse officielle égyptienne
Mena, l'échange doit ainsi avoir lieu «dans
les deux prochains jours».
Les trois mineurs égyptiens avaient été
arrêtés après être entrés illégalement
enIsraël pour vendre des cigarettes, selon
la presse égyptienne. Ilan Grapel,un
Israélo-américain de 27 ans, avait été arrêté le 12 juin au Caire et accusé d'espionnage au profit de l'Etat hébreu. Deux jours
après son arrestation, le ministre israélien

des Affaires étrangères, Avigdor
Lieberman, avait démenti
qu'Ilan Grapel se soit livré à des
activités d'espionnage. «Je peux
dire de façon catégorique que cet
étudiant, qui a pu avoirun comportement bizarre et irresponsable, n'a aucun lien avec des
services de renseignements
israéliens, américains ou
lunaires», avait-il déclaré.
Les médias gouvernementaux égyptiens avaient présenté
le jeune homme comme un
«officier du Mossad», les services de renseignement israéliens, venu «espionner en
Egypte dans le but de porter
atteinte aux intérêts économiques et politiques du pays». D'après les
médias égyptiens, Ilan Grapel est arrivé en
Egypte peu après le 25 janvier, date du
début de la révolte qui a fait chuter le président Hosni Moubarak, pour y «inciter au
chaoset aux affrontements confessionnels». La Mena avait alors affirmé qu'il
«se faisait passer pour un correspondant
étranger» couvrant les manifestations
contre le régime.

Le bilan du séisme de magnitude 7,2
qui a ravagé dimanche la province
orientale turque de Van, s'est alourdi à
366 morts et 1.300 blessés, selon un
nouveau bilan provisoire annoncé
mardi par la Direction officielle des
situation d'urgence (Afad).
Selon l'Afad, 2.262 bâtiments se sont
effondrés dans la zone sinistrée, principalement dans les villes d'Ercis et de
Van, la capitale de la région, peuplées
en majorité de Kurdes et proche de
l'Iran.
Un précédent bilan donné la veille par
la même source faisait état de
279 morts.
APS
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ORTHOMOLÉCULAIRE

Une médecine de prévention
Le terme orthomoléculaire, créé en 1968 par Linus Pauling, signifie molécule correcte. Le
principe sur lequel repose cette médecine est extrêmement simple : un corps humain ou
animal a un besoin individuel spécifique en nutriments vitaux et ce besoin doit être
couvert pour que le corps reste en bonne santé ou guérisse d'une maladie.

S

i ce besoin en vitamines, sels minéraux,
oligo-éléments, acides
gras et acides aminés,
n'est pas intégralement
couvert par l'alimentation, on voit
apparaître rapidement des signes de
carence. Et toute carence conduit tôt
ou tard à la maladie.
La médecine orthomoléculaire
n'est pas une médecine "alternative".
Elle repose sur des fondements médicaux et biochimiques très élaborés,
scientifiques et parfaitement logiques.
Elle utilise des nutriments (sels
minéraux, oligoéléments, vitamines,
acides aminés et acides gras) pour
combattre les causes des maladies.
Elle est complémentaire à toute
autre action thérapeutique. Elle
attache une grande importance au fait
qu'à l'époque actuelle, la préservation
de la santé n'est pas acquise spontanément mais que tout individu a besoin
d'une prévention qu'il doit gérer
activement sous sa propre responsabilité et sa vie durant. Un comportement alimentaire réfléchi et un apport
spécifique de nutriments diminuent
nettement le risque de maladie.
La médecine orthomoléculaire
vous maintient en bonne santé et en
forme plus longtemps, elle prend soin
de votre santé et non de votre maladie,
elle combat globalement les causes et
non les symptômes. C'est une
médecine de prévention qui se charge
du maintien de la santé, elle intervient

des années, voire des décennies avant
que les symptômes n'apparaissent.
La médecine orthomoléculaire est
la médecine des nutriments. Elle corrige les effets des agents oxydants
agresseurs appelés radicaux libres.
Elle associe les antioxydiants, vitamines, minéraux, oligo-éléments,

acides gras essentiels, enzymes,
précurseurs hormonaux végétaux, etc.
pour lutter contre les effets négatifs
des radicaux libres.
Elle s'intéresse à la prévention
aussi bien qu'à la prise en charge de
troubles déjà installés.
Les médecins pratiquant la

médecine orthomoléculaire échangent
leurs résultats dans des revues spécialisées telles que le Journal of
Orthomolecular Medicine et le
Journal
of
Nutritional
and
Environmental Medicine qui restent
peu connus de la communauté scientifique.

Un peu
d’histoire

L

a médecine orthomoléculaire, mise au
point par Linus Pauling, qui la définit
comme étant une médecine qui se propose de soigner les personnes par l'apport optimal de substances naturellement connues de l'organisme, telles que : vitamines, oligo-éléments,
acide-aminés, enzymes, les acides gras essentiels.., car selon la loi de Pfiffer : "Pour chaque
médicament qui apporte des avantages à un
patient, il existe une substance naturelle qui
peut atteindre le même effet."
L'aboutissement vers la médecine orthomoléculaire s'est fait grâce aux recherches sur les vitamines, dont le terme a été introduit par Casimir
Funk en 1912 pour décrire des substances
naturelles et indispensables à la vie :
- Les travaux sur la vitamine D par Dr Herbert
Evans qui est arrivé à isoler la vitamine E à partir de l'huile de germe de blé en 1936 ; Dr Erhard
Fernholz qui a determiné la structure de la vitamine E en 1938 ; Dr Paul Karrer, prix Nobel de
chimie en 1938 pour avoir réalisé la synthèse de
l'alpha-tocophérol racémique.
- Les travaux sur la vitamine K par Dr Carl
Henrik Dam et Edward Adelbert Doisy, tous
deux prix Nobel de la médecine et de la physiologie en 1943.
Les travaux de Linus Pauling sur la nature de la
liaison chimique qui lui ont valu un prix Nobel
de chimie en 1954.
- Les travaux D'Abram Hoffer et de Rudolf
Atchul en 1954 sur la vitamine B3 ou PP et son
effet hypocholestéolémiant de l'acide nicotinique. Cette étude a été confirmée en 1956 par
l'Américain William Parson. En 1966 fut montée une Coronary drug project sur plus de 8.300
patients ayant subi un infarctus du myocarde ;
la seule moléculae ayant fait baisser la mortalité
sur 36 mois fut la niacine.
Le concept de la cure de vitamine C à haute dose
développé par le biochimiste Irwin Stones en
1966.

L

iques comme le plomb, le cadmium,
l'aluminium, le mercure, le nickel, le

platine, etc.
Cheveu : Il permet de déceler la
plupart des carences en sels minéraux

et oligo-éléments ainsi que les intoxications chroniques insidieuses par
les métaux lourds.
Sang : Il permet de doser certains
sels minéraux et oligo-éléments et de
constater les éventuelles intoxications aiguës par les métaux lourds.
Anamnèse : Il ne faut surtout
pas sous-estimer, voire ignorer, les
signaux donnés par le corps.
Il y a, en plus du bien-être général,
de nombreux signes révélant une
carence aiguë en nutriments dans l'organisme :
- Fatigue constante ;
- Difficultés de concentration ;
- Manque d'appétit ;
- Chute de cheveux ;
- Ongles mous ;
- Troubles visuels d'apparition
subite ;
- Troubles du sommeil ;
- Envie excessive de sucré ;
- Sensibilité aux infections ;
- Maladies de la peau, etc...
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DOCTEUR ILYÈS BAGHLI AU MIDI LIBRE :

«La médecine orthomoléculaire
en plein essor en Algérie»
Le docteur Ilyès Baghli est président de la Société
algérienne de nutrition et de médecine
orthomoléculaire (Sanmo). Cette médecine, mise au
point par Linus Pauling, chimiste et physicien
américain du XXe siècle, vient de faire ses premiers
pas en Algérie. La médecine orthomoléculaire
s'applique à toutes les spécialités et aura une place
primordiale dans la médecine générale de demain.
Pour plus de détails, écoutons le président de la
Sanmo.
ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR OURIDA AIT ALI
Midi Libre : Pouvezvous nous expliquer
en quoi consiste la
médecine orthomoléculaire ?
Dr I l y è s B a g h l i :
C'est une médecine qui se
propose de soigner les personnes par l'apport optimal
de substances naturellement
connues de l'organisme, par
opposition à l'approche
"allopathique" qui s'oriente
vers les effets thérapeutiques
des molécules créées par
l'homme.
Sur quel principe se
base la médecine
orthomoléculaire ?
Sur le principe de Carl Cut
Pfeiffer : "Pour chaque
médicament qui apporte des
avantages à un patient, il
existe
une
substance
naturelle qui peut atteindre le
même effet."

«Mieux vaut prévenir que guérir»
e principe sur lequel
repose la médecine
orthomoléculaire est
extrêmement simple :
un corps (humain ou animal) a un
besoin individuel spécifique en
nutriments vitaux et ce besoin doit
être couvert pour que le corps reste
en bonne santé ou guérisse d'une maladie.
Si ce besoin en vitamines, sels
minéraux, oligo-éléments, acides gras
et acides aminés n'est pas intégralement couvert par l'alimentation, on
voit apparaître rapidement des signes
de carence.
Et toute carence conduit tôt ou tard
à la maladie.
Comment
déceler
une
carence en nutriments ?
Il existe plusieurs méthodes analytiques certifiées pour déceler de façon
spécifique la carence d'un minéral ou
d'un oligo-élément donné ainsi que
les intoxications par des métaux tox-
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Linus Pauling, prix Nobel de chimie, inventeur
du terme «Orthomoléculaire»

En 1971, la collaboration entre le cancérologue
britanique Ewan Cameron et Linus Pauling au
sujet de l'utilisation de la vitamine C pour le
soin des cancéreux en phase terminale, ont
obtenu des resultats spéctaculaires.
En 1973, Linus Pauling et deux de ses collégues
fondent l'institut Linus Pauling à Palo Alto en
Californie, qui s'est spécialisé dans la recherche
sur les micro-nutriments. Depuis 1996, son
siége est désormais à l'Université de l'Etat
d'Orégon aux USA.
Le Dr Mathias Rath, le Dr Alexandra
Niedzensky et le Dr Waheed Roomi ont fait des
travaux sur l'apparition des maladies, leur
prévention et leur traitement et ont mis au
point la Fondation Rath pour la recherche scientifique au niveau de la Sillicone vallée aux
USA.

Qui est à l'origine du
terme orthomoléculaire ?
Le terme orthomoléculaire créé en 1968 par Linus
Pauling, Prix Nobel de
médecine,
signifie
"molécule correcte" qui veut
dire non étrangère au corps
humain, soit biologiquement correcte. Les autres
molécules des principes actifs de la plupart des médicaments étant vus comme
biologiquement
"incorrectes" — leur ressemblance
chimique à des substances
légitimes leur permet d'interagir avec les molécules du
corps — mais comme elles
ne sont pas identiques aux
molécules qu'elles imitent,
elles provoquent des dysfonctionnements ou effets
secondaires, et leurs effets
recherchés relèvent plus de

la tricherie que de la suppression des causes de la maladie.
Quelle est la différence entre la
nutrition et la
médecine orthomoléculaire ?
La
médecine
orthomoléculaire représente une
micro-nutrition grâce aux
supplémentations en vitamines, en oligo-éléments et
en acides aminés.
Quelle est donc la
d i fférence entre la
médecine orthomoléculaire et la
médecine conventionnelle ?
La
médecine
orthomoléculaire se propose de
traiter par la modification
des concentrations des substances naturellement connues du corps humain et supposées bénéfiques : vitamines,
oligo-éléments,
acides aminés et enzymes.
La médecine conventionnelle utilise des substances
créées de novo et supposées
inconnues du corps humain
et donc décrites comme
potentiellement toxiques.
Quelle rôle joue la
médecine orthomoléculaire dans la
médecine de sport ?
La
médecine
orthomoléculaire est une thérapie
médicale de supplémentations basée sur l'apport des
vitamines,
des
acides
aminés, des enzymes, des
oligo-éléments et méga-éléments pour faire face à tout
déficit
entraînant
un
déséquilibre dans les capacités physiques du patient ou
de l'athlète. Il s'agit d'une
médecine préventive et
thérapeutique.
Adaptée au monde du
sport, elle permet aux athlètes d'être au top niveau pré-

paratoire, pour avoir une
résistance et une endurance
suffisante et pour être à la
hauteur des espérances lors
de la compétition. Il ne s'agit nullement de dopage, qui
utilise des produits pouvant
nuire à la santé du sportif, et
pouvant entraîner même le
risque de mort subite lors de
la compétition de haut
niveau. Tandis que dans la
médecine orthomoléculaire,
c'est une préparation adaptée
aux besoins de l'organisme
en éléments de base constituants de l'organisme : vitamines,
acides
aminés,
enzymes, oligo-éléments et
méga-éléments.
Ces supplémentations
doivent être adaptées, car les
besoins d'un sprinteur, d'un
coureur de demi-fond et d'un
coureur du marathon sont différents. De même chez les
footballeurs chez qui les
besoins du gardien de but,
des défenseurs, des joueurs du
milieu du terrain et des
attaquants sont différents,
bien que le timing de compétition est identique, mais
les efforts déployés sont différents. Ainsi, un attaquant
peut être comparé à un
sprinteur, un défenseur à un
coureur de demi-fond, etc..
Les
besoins
chez
l'homme et la femme et par
tranche d'âge sont différents.
Pouvez-vous nous
donner un exemple de
l'apport de la
médecine orthomoléculaire dans la
performance
sportive?
Dans ce contexte, le Dr
Brahim Baba avait participé,
en collaboration avec Dr
Heidi Thomasberger et Dr
Sabine Wied d'Autriche, à la
préparation de la championne algérienne Souad AïtSalem pour le marathon de
Rome en 2007, qui a été

couronné par la victoire de
notre concitoyenne à cette
compétition internationale.
La médecine orthomoléculaire est-elle
une science reconnue
par la médecine classique ?
La
médecine
orthomoléculaire fait, bien entendu, de la médecine classique,
mais n'est utilisée qu'à son
strict minimum de supplémentations en vitamines et
en oligo-élements, alors
qu'on aspire à un usage
préventif et thérapeutique
avec différents usages des
vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés et
des enzymes.
Dans quel cas peuton faire appel à cette
médecine ?
La médecine orthomoléculaire a un intérêt dans
la médecine préventive,
thérapeutique,
sportive,
gérontologie et palliative.
La
médecine
orthomoléculaire se base sur le
principe de l'usage de la
molécule correcte dont le
déficit dans l'organisme a été
à l'origine de la pathologie
sous-jacente,
donc
la
médecine orthomoléculaire
s'applique à toutes les spécialités et aura une place primordiale dans la médecine
générale de demain.
Qu'en est-il de la
médecine orthomoléculaire en
Algérie ?
On est les pionniers de la

médecine orthomoléculaire
en Algérie. Dr feu Brahim
Baba a voulu initier cette formation en Algérie en 2008,
mais son décès brutal, le 11
mars 2008, l'a empêché de
faire aboutir cette noble mission, c'est pour cete raison
qu'il est le président d'honneur de notre société
savante. Grâce aux contacts
qu'il avait initiés avec les
partenaires
autrichiens,
l'équipe de la SANMO a
repris le flambeau afin de
relancer cette formation destinée aux médecins, biologistes,
pharmaciens,
chimistes et biochimistes
pour établir un cercle de
réflexion et de rencontre
pour l'intérêt de la prise en
charge thérapeutique du
patient. La SANMO, de création récente, et dont j'assume la présidence, s'attelle
dans un premier temps à
lancer d'abord un cycle de
formation médicale continue
en médecine orthomoléculaire ouverte aux biologistes
et aux médecins, en partenariat avec des compétences
autrichiennes.
Ce cycle débutera le jeudi
27 octobre 2011 à l'EGTC
El-Hamma, Alger.
Pour plus de détails, j'invite les médecins et les biologistes à consulter le site de
la SAanmo : www.orthomoleculaire.org
Pour s'informer sur cette
formation médicale continue
et pour avoir une initiation
grâce au bulletin Ortho1 mis
à leur disposition en page
d'accueil.
O. A . A .
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ART 4 YOU

SEMAINE NATIONALE DU FILM À NOUAKCHOTT

Rachid Nacib
expose ses
phototypes

L’Algérie, invitée d’honneur
Le cinéma algérien est à l’honneur de la 6e édition de la Semaine nationale du film
à Nouakchott (Senaf) qui se tient en étroite collaboration entre L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) et son homologue mauritanien.
PAR KAHINA HAMMOUDI
Algérie est invitée d’honneur de la
6e édition de la Semaine nationale
du film mauritanien qui se déroule
depuis le 23 octobre et se clôturera le 29
mois en cours. Cette participation en force
s’est tenue grâce à l’étroite collaboration
entre l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et son homologue mauritanien. Trois films algériens participent,
pour la première fois, à ce grand événement culturel à la Maison des cinéastes en
Mauritanie.
Ainsi, le long métrage Essaha de
Dahmane Ouzid et le court métrage
Garagouz de Abdenour Zahzah sont respectivement sélectionnés à concourir dans la
catégorie internationale de la compétition
officielle. Le film Hors la loi coproduction
de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et du réalisateur Rachid
Bouchareb sera, lui, présenté au public
mauritanien en marge de cette semaine
cinématographique.
A l’occasion de cet événement, le Senaf
réserve un espace d’exposition à l’AARC
pour présenter à la fois ses activités et ses
nombreuses contributions de promotion et
de diffusion de la culture algérienne, et
accueille un représentant de celle-ci pour
marquer la volonté de renforcer les liens de
coopérations entre l’AARC et la Maison
des cinéastes, l’instance qui organise cet
évènement.
Sous le haut patronnage du ministère
mauritanien de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, la 6e édition du Senaf, présidé par monsieur Mohamed Ould
Idoumou et a pour slogan cette année
«La ville…plan d’ensemble», a proposé
des ateliers cinématographiques avec le
réalisateur Abderrahmane Sissako (le 20
octobre) au profit des participants au programme «Parlez-vous le langage de
l’image ?» des ateliers qui ont précédé le
début des compétions officielles.
La Semaine nationale du film à
Nouakchott se veut un événement à la fois
régional et international. Aux côtés de
l’Algérie seront présents : le Maroc, la
Tunisie, la Lybie, le Liban, l’Arabie saou-

L’
Des phototypes du plasticien Rachid
Nacib, réalisées à base de photographies de personnalités algériennes et
étrangères, notamment du monde
politique, économique et culturel,
par la technique du détournement
d'images, sont exposées depuis
samedi passé à la galerie "Art 4 You"
d'Alger. L'exposition, qui restera
ouverte au public jusqu'au 3
novembre, propose une vingtaine de
tableaux de différents formats,
empreints de touches contemporaines
et tous inspirés de faits et d'évènements qui font ou ont fait l'actualité
nationale et internationale.
Obtenues à partir de célèbres photographies disponibles sur la toile, certaines des phototypes de ce photographe d'art, diplômé de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger, rappellent à travers des formes et des couleurs rassemblées dans un esthétisme
particulier, les personnages de l'Emir
Abdelkader et l'ancien président chinois Mao-Tsé Toung.
D'autres tableaux, plus proches de
l'abstrait, abordent d'autres thèmes,
tels que le soufisme, représenté
notamment par un derviche tourneur
en plein mouvement, donnant l'impression de survoler le monde, et la
question palestinienne, présente par
des œuvres intitulées "Avis de
recherches", conçues à partir de photos réelles de disparus palestiniens.
Kateb Yacine est lui aussi présent à
la galerie d'art, non pas par l'un de
ses célèbres portraits, mais plutôt à
travers sa "Nedjma" à lui, représentée, selon l'imaginaire du plasticien,
par un buste de femme habillée en
blanc et entourée de formes rappelant
des pétales de fleurs rouges.
Parmi les symboles architecturaux
du vieil Alger, figure l'antique mosquée de Ketchaoua représentée dans
un style futuriste aux multiples couleurs, entourée de formes variées
exprimant, à la fois mais de manière
indirecte, de la nostalgie et de la fierté. Une vue d'ensemble de l'exposition donne une impression de jonctions multiples entre le passé et le
futur, l'ancien et le contemporain, le
classique et le moderne, le mort et le
vivant...
Rachid Nacib qui a enseigné à l'Ecole
des beaux-arts d'Azzazga (TiziOuzou), compte à son actif plusieurs
expositions, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Algérie, dont l'exposition universelle de Séville (Espagne1992).
APS

dite, le Cameroun, le Brésil, la France, la
Suisse et enfin l’Angleterre. Le festival
fera aussi la part belle aux nouveaux
talents locaux, avec la projection de plusieurs productions de jeunes cinéastes
mauritaniens dans différents lieux de projection dans la capitale Nouakchott.
La Senaf, à force d’efforts, d’ouverture
et de créativité est devenue l’événement
incontournable dans l’agenda culturel de
Nouakchott, voire de la sous-région. Pour
chaque édition, la Senaf enregistre la participation de cinéastes étrangers venus
d’Afrique, d’Europe et du monde rabe…
«Une ville sans culture est une ville
sans âme. C’est par la culture que nous

exprimons la richesse de notre savoir, de
notre savoir-faire, de nos valeurs, de notre
histoire… de ce qui constitue notre identité et sa diversité. La culture du cinéma est
la conjugaison de la créativité, de l’art et de
la beauté, du passé, du présent et de l’avenir. Elle sert de pont entre les générations,
de lien entre les communautés, de repère
pour nos jeunes.» Ces mot du président de
la CUN, Ahmed Hamza, prononcés en
octobre 2010 traduisent bien ce qui se
passe à la Maison des cinéastes, initiatrice
de la Senaf. Dans cette maison, la diversité n’est pas seulement proclamée, elle est
vécue au quotidien.
K. H.

THÈME D’UNE EXPOSITION À TLEMCEN

«Le patrimoine culturel oral
et immatériel en pays d’Islam»
ne cinquantaine d'artistes représentant plusieurs pays musulmans
prennent part à l'exposition "Le
patrimoine culturel oral en pays d’Islam"
depuis samedi passé au musée d’arts et
d’histoire de Tlemcen.
Organisée par le département des expositions de la manifestation "Tlemcen,
capitale de la culture islamique 2011",
cette exposition enregistre la participation
de 52 artistes représentant, outre l'Algérie,
la Palestine, le Maroc, l’Azerbaïdjan,
l’Egypte, le Bangladesh, la Jordanie,
l’Irak, le Yemen et l'Indonésie, a indiqué le
commissaire de cette exposition, M.

U

Djehiche Mohamed.
Les arts, les traditions et expressions
orales, le savoir-faire lié à l’artisanat, les
connaissances et pratiques concernant la
nature, l’univers et les pratiques sociales,
les rituels et les événements festifs sont au
programme de cette manifestation qui
s'étale jusqu'au 30 novembre prochain.
Les organisateurs de cette exposition
entendent, à travers cette manifestation,
sensibiliser le public algérien de l’importance que revêt le patrimoine immatériel
tel que défini dans la convention de
l’Unesco, a estimé M. Djehiche lors de la
cérémonie d’ouverture, ajoutant que

l’Algérie a joué un grand rôle dans la prise
en charge du patrimoine immatériel national et veillé à le faire connaître auprès de
la communauté internationale.
Cette exposition donnera lieu à des
spectacles de danse et de chant, ainsi qu'à
la projection de films et l’exposition d’objets divers relevant du patrimoine immatériel, a-t-on signalé.
A noter enfin qu’un catalogue de 320
pages a été édité à l’occasion et comporte,
entre autres, la convention sur le patrimoine culturel oral et immatériel de l’humanité.
APS
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CAMBRIOLAGE

Complice malgré lui (2 partie et fin)
e

Résumé : Un matin,
Abderrahmane, 62 ans, prend
en stop une jeune fille de 22
ans qui tient des propos qui
l'étonnent.
PAR KAMEL AZIOUALI
Abderrahmane répliqua à la jeune fille :
- Non, ma fille…il ne faut pas parler de
cette manière. Vous êtes jeune et il faut faire
attention aux propos que peuvent tenir les
gens à votre sujet.
- Mais je ne suis pas avec un voyou… je
suis en compagnie d'un honnête homme.
- Merci pour le compliment mais les gens
l'ignorent parce qu'ils ne me connaissent
pas.
- Et maintenant, vous me donnez votre
numéro ou non, monsieur ?
- Je vais vous le donner…
Abderrahmane communiqua son numéro
de mobile et la jeune fille l'appela aussitôt.
- Voilà, maintenant vous aussi vous avez
mon numéro… Ainsi vous pourrez m'appeler
quand vous voulez. Moi, je n'oserai pas vous
appeler parce que je risquerais de vous créer
des problèmes avec votre femme.
Abderrahmane éclata de rire encore :
- Ah ! j'ai bien ri aujourd'hui… Vous pouvez m'appeler à minuit si vous voulez ; ma
femme ne dira rien et ne soupçonnera rien.
Quand j'étais jeune et beau je ne l'ai pas trompée et ce n'est pas à 62 ans que je vais commencer… ça y est le train est passé pour
moi…
- Oh ! Le vilain langage… Il n'est jamais
trop tard pour bien faire, vous savez. Et puis
vous n'êtes pas si vieux que cela… Et vous
êtes encore bel homme.
- S'il vous plait mademoiselle, descendez
sinon vous arriverez en retard à votre travail
- … Bon… Nous sommes à Alger… ça ne
fait rien si je vous dépose à Tafourah ? De
toutes les manières à cette heure-ci pour se
déplacer à Alger, les pieds valent beaucoup
mieux que les roues…
- Oh ! C'est parfait… il est 7h45… Je
vais arriver à l'heure à mon travail grâce à
vous.
- Non, grâce à Dieu qui a fait se croiser
nos chemins…
Au moment où la jeune fille allait descendre elle lui lança :

- Je m'appelle Yasmine et ce soir à 17h, je
me trouverai à Tafourah… Si vous voulez,
nous pourrions faire le chemin du retour
ensemble ?
- Oui, pourquoi pas ?
La première chose que fit Abderrahmane
en arrivant à son travail fut de se regarder
dans un miroir pour vérifier les dires de la
jeune fille. En examinant de très près ses
rides, il constata qu'elles n'étaient pas aussi
marquées qu'elles le sont sur d'autres personnes. Ah ! se dit-il Yasmine, n'avait pas
tort du tout… Elle avait même raison ; il
avait de beaux restes !
En fin d'après-midi, ils refirent le chemin
ensemble. Et le lendemain, et le surlendemain Abderrahmane et Yasmine se revirent.
Petit à petit, le sexagénaire, plusieurs fois
grand-père, oublia que sa jeune amie avait
presque le même âge que l'une de ses petitesfilles et il tomba amoureux d'elle ! Oh ! La
belle catastrophe !

Au matin du dixième jour, elle lui demanda un étrange service. Elle lui avait confié un
trousseau de trois clefs et lui demanda d'en
faire des doubles. Elle lui donna également
un billet de 500 DA
- Moi, je n'ai pas le temps de faire des
doubles,
tu
peux
t'en
charger,
Abderrahmane ?
- Qu'est-ce qu'elles ouvrent ces clefs ?
s'enquit-il.
- La villa de ma sœur…
- La villa de ta sœur ?
- Il faut que je vous explique. Elle et son
mari s'absentent souvent… Et quand ils s'absentent c'est moi qui surveille leur maison…
J'y passe la nuit, j'étends du linge… histoire
de dissuader les éventuels rodeurs et
voleurs…
- Hum…c'est une bonne idée…
Quelques jours plus tard, sur le chemin du
retour en fin d'après-midi, Yasmine demanda
à Abderrahmane :

- Tu peux me déposer devant la villa de ma
sœur pour que je nourrisse ses oiseaux ?
- Oui… Sans problème.
La voiture s'arrêta devant la villa et
Yasmine y entra en utilisant les doubles des
clefs qu'avait commandées Abderrahmane
quelques jours plus tôt. Soudain, il se passa
quelque chose d'inattendu : il vit des policiers
entrer dans la villa. Il comprit que quelque
chose d'anormal se passait et il voulut s'en
aller mais des policiers ouvrirent la portière
de sa voiture et lui passèrent des menottes !
Abderrahmane avait l'impression de rêver
tant la scène qu'il vivait étaient inhabituelle
pour lui.
Ce n'est qu'au poste de police qu'il compris ce qui lui était arrivé. Après un long
interrogatoire, Yasmine avoua qu'elle en
voulait aux bijoux de sa sœur qui habitait
effectivement dans la villa où elle avait été
surprise en flagrant délit de cambriolage. Sa
sœur ne l'avait jamais chargée de veiller sur
sa villa. En revanche, son mari avait demandé à des voisins d'alerter la police si jamais
ils constataient quelque chose d'anormal.
C'est ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils avaient
vu Yasmine entrer dans la villa pendant que
son complice attendait dans la voiture. Parce
que c'était ainsi qu'Abderrahmane avait été
perçu par le voisin qui avait téléphoné à la
police : il était le complice qui faisait le
guet !
Devant le procureur de la République
Abderrahmane eut du mal à convaincre qu'il
avait été manipulé par la jeune fille qui lui
avait fait croire qu'il pouvait être son ami
parce qu'il n'était pas aussi vieux qu'il le
croyait alors qu'en réalité tout ce qu'il l'intéressait c'était de trouver quelqu'un qui l'aiderait à s'éloigner au plus vite de la villa une
fois son forfait accompli.
Au tribunal d'El-Harrach où il s'est retrouvé Abderrahmane réitéra ses dires tout en
baissant la tête de honte. Il s'était retrouvé
malgré lui complice d'un cambriolage !
Comment regarderait-il désormais les
maris de ses filles et les épouses de ses fils ?
Il aurait voulu que le sol s'ouvre, l'engloutisse et le fasse à disparaître à jamais.
Trois ans de prison ferme ont été requis
contre lui et contre Yasmine.
Cette dernière, en attendant le verdict
final, a été placée en détention.
K. A .

ABUS DE CONFIANCE

Main basse sur un camion-citerne
es voleurs et les escrocs de tout acabit n'ont plus froid
aux yeux. Rien ne les arrête quand ils décident de commettre un délit. Et les produits de leurs délits sont de
plus en plus gros.
Zoubir, un commerçant de 50 ans, regarda le trentenaire
venu solliciter un emploi et lui répondit :
- Vos informations sont justes… Je cherche effectivement un chauffeur pour mon camion-citerne. Vous avez votre
permis de conduire pour poids lourds ?
- Bien sûr… Je vais vous le montrer.
L'homme tendit à Zoubir son permis de conduire et sa
carte d'identité. Celui-ci les examina et lui dit :
- C'est parfait… Vous pouvez commencer à travailler
maintenant ?

L

- Oui, avec plaisir…
Il se mit d'accord avec lui sur le salaire et lui confia les
papiers du camion-citerne, un mastodonte d'une valeur de 15
millions de dinars (1 milliard et demi de centimes).
Le nouveau chauffeur devait remplir le camion et approvisionner les stations d'essence des environs d'Alger dont
Zoubir lui avait donné la liste. Le lendemain matin il devait
revenir. Mais le nouvel employé ne se manifesta ni le lendemain ni le surlendemain. Zoubir déposa alors plainte. Et
quelques jours plus tard, le camion-citerne fut retrouvé à
Oran. L'homme qui le conduisait fut arrêté et il déclara avoir
acheté le camion chez quelqu'un d'Alger qui avait besoin d'argent et qui le lui avait vendu à un prix sacrifié : 180 millions
de centimes. Soit dix fois moins sa vraie valeur. On chercha

après le vendeur en question et quand on le trouva, on réalisa qu'il n'avait rien à voir avec celui qui avait abusé de la
confiance de Zoubir. Lui aussi avait acheté le camion pour la
somme de 150 millions avant de le revendre pour 180. Le
camion-citerne avait été volé et vendu deux fois en quelques
jours ! Et avec des faux papiers ! Celui qui avait abusé de la
naïveté de Zoubir finit par être arrêté enfin. Et la police
découvrit que le permis de conduire et la carte d'identité qu'il
avait présentés à Zoubir étaient faux. Ils portaient bien sa
photo mais le nom ne correspondait pas à son identité. Cinq
ans de prison ferme ont été prononcés à l'encontre des trois
personnes jugées il y a quelques jours au tribunal
d'El-Harrach.
K. A .
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HANDBALL, 33E CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS

TOURNOI DE L'UNAF

L'EN olympique
à Tanger
La sélection algérienne de football
olympique est arrivée, hier soir vers
16h, à Tanger (Maroc), où elle participera au tournoi de l'UNAF (l'Union nordafricaine de football). La Fédération
algérienne de football a désigné El Hadj
Boukaroum, membre de bureau fédéral et
président de la Ligue interregion, comme
chef de délégation de la sélection algérienne de football olympique.
Lors de cette compétition précompétitive, l'Algérie sera opposée uniquement
aux deux sélections de l'Arabie saoudite
et du Niger. Après le retrait du Qatar et de
l'Egypte, le sélectionneur national,
Azzedine Aït Djoudi, ambitionne de jouer
un autre match amical contre une équipe
marocaine.
M. S.

RAFIK MAZOUZI A PROPOS
DU TOURNOI DE L'UNAF

«Nous visons
à remporter
cette épreuve»
La sélection algérienne olympique abordera le tournoi de l'Union nord-africaine
de football (UNAF), prévu à Tanger
(Maroc) du 1er au 7 novembre, avec l'intention de remporter cette épreuve, qui
servira de préparation en vue des qualifications aux jeux Olympiques JO-2012 de
Londres, a indiqué le gardien n°1 des
Olympiques, Rafik Mazouzi. "Nous
allons disputer ce tournoi avec la ferme
intention de le remporter, d'autant qui va
nous servir de préparation en prévision
des qualifications aux JO-2012. Ce sera
pour nous une sorte de répétition générale", a affirmé à l'APS le portier du WA
Tlemcen. La sélection nationale olympique s'envolera, aujourd’hui, (15h) pour
le Maroc, avec un effectif de 23 joueurs,
marqué, notamment, par l'absence des
joueurs évoluant à l'étranger.
Lors de cette épreuve, les Algériens
seront opposés au Niger et à l'Arabie
saoudite, après le retrait du Qatar.
"Disputer deux matches de niveau international va beaucoup nous servir, dans la
mesure où il va nous permettre de situer
notre vrai niveau.
Je regrette seulement la défection du
Qatar, chose qui aurait pu nous permettre
d'avoir un match supplémentaire dans les
jambes," a-t-il ajouté. Pour ce qui est des
chances de l'Algérie lors du tournoi qualificatif aux JO-2012, où les Algériens
joueront dans le groupe B, aux côtés du
Maroc, le Sénégal et le Nigeria, Mazouzi
semble optimiste. "C'est vrai que nous
avons hérité d'un groupe difficile, qui
sera très disputé, mais je pense qu'on a
des atouts a faire valoir. Notre force réside dans notre esprit collectif", a jouté
l'ancien élément de l'USM Alger, regrettant l'éventuelle défection des joueurs
professionnels.
"On aimerait bien que les joueurs évoluant à l'étranger soient disponibles pour
ce rendez-vous important, mais si ne sera
pas le cas, je pense qu'il y a des joueurs
qui sont capables de relever le défi. Notre
équipe mise sur le collectif, pas sur les
individualités", a-t-il précisé. Pour ce qui
est du parcours du WA Tlemcen en championnat de Ligue 1 (6e, 9 pts), Mazouzi
semble satisfait du retour en force de son
équipe.
"Je pense qu'on est en train de retrouver
toutes nos sensations après trois bons
résultats enregistrés (ndlr, deux victoires
et un match nul). Nous devons garder les
pieds sur terre et ne pas nous enflammer,
car beaucoup de travail nous attend", a-til conclu.
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Le GSP et la JSE Skikda
s'illustrent à Kaduna
Les deux représentant
Algériens à la 33e édition du
championnat d'Afrique des
clubs champions, la JSE
Skikda et le GS Pétroliers,
s'illustrent à Kaduna (Nigeria),
en s'imposant de nouveau
face respectivement, Niger
United (30-25) et Safety
Shooters (21-16), en matches
comptant pour la troisième
journée de ce rendez-vous
africain.
PAR MOURAD SALHI
usqu'à maintenant, le sept de Farouk
Dehili réalise un parcours sans faute
dans le groupe C. après avoir battu,
vendredi dernier, les Flowers du Bénin, sur
le score de 34 à 23 ; les Skikdis ont remporté leur deuxième match, dimanche, face
au club congolais de l'Etoile sur le score de
30 à 26. Hier, la JSE Skikda devait rencontrer le représentant angolais de Primero
De Agosto dans une rencontre qui s'annonce difficile pour les Algériens. Le coach
skikdi Farouk Dehili avait affirmé avant
son départ, mardi passé au Nigeria, qu'il
compte énormément sur son équipe, qui a
été considérablement rajeunie pour prouver
que le titre de vice-champion d'Algérie
n'est pas un fait de hasard. La JSE Skikda
qui n'a pas l'habitude de décevoir en compétitions internationales, en remportant la
médaille de bronze lors des éditions de
Coupes d'Afrique des clubs 2008 et 2010

J

et vice-champion arabe en 2007, tentera de
faire mieux cette fois-ci.
Pour sa part, le GSP, deuxième représentant algérien, s'est imposé également
face à son homologue du Nigeria, Safety
Shooters, sur le score de 21 à 16 dans le
groupe A. Les poulains de Réda Zeguilli
qui avaient gagné par forfait leur premier
match contre la formation tchadienne de
Warriors, a fait match nul face au
Camerounais de FAP (20-20), et reviennent dans la compétition en remportant
leur troisième sortie face aux Shooters de
pays organisateur. Hier, les Pétroliers
devaient rencontrer le club égyptien de
Zamalek. Si la JSE Skikda vise une place

sur le podium dans cette compétition, le
GS Pétroliers, l'habitué des compétitions
internationales, (12 titres), ambitionne de
remporter cette édition de Kaduna.
«L'équipe s'est bien préparée pour le
rendez-vous de Kaduna avec l'objectif de
remporter le titre africain pour la douzième
fois de son histoire» a indiqué le coach
Réda Zeguilli avant de rallier Kaduna, tout
en regrettant «l'arrêt du championnat
d'Algérie suite au boycott décidé par certains clubs. Ce manque de compétition va
se répercuter négativement sur les plans
technique et physique de mon équipe", a-til regretté.
M. S.

HADJ BOUGUECHE :

«J'espère qu'Halilhodzic me donnera
ma chance»
attaquant
algérien,
Hadj
Bougueche (Al-Qadissia/Arabie
saoudite), a souhaité bénéficier
d'une nouvelle chance au sein de la
sélection algérienne de football, d'autant qu'il affiche actuellement "une
bonne santé", après six journées du
championnat saoudien. "Je me sens en
pleine forme et j'estime que je mérite
amplement une chance au sein de la
sélection algérienne", a déclaré l'actuel
buteur du championnat d'excellence en
Arabie saoudite (8 buts), lundi soir, à la
Radio nationale. "Après un début difficile, j'ai fini par bien m'intégrer au sein
de mon nouveau club, Al-Qadissia.
C'est mon ambition de revenir en équipe nationale qui me motive à redoubler les
efforts", a t-il ajouté.
Le buteur du championnat algérien,
lors de la saison 2009-2010, avait rejoint
la formation d'Al Qadissia, au cours de
l'intersaison, en provenance d'un club émirati de seconde division. Il avait déjà porté
les couleurs des sélections algériennes
juniors, des espoirs, ainsi que des locaux,
alors qu'avec la sélection première, il
n'avait fait que de rares apparitions, il y a
de cela trois ans. Le discours de l'entraî-

L'

neur bosnien des Verts, Vahid Halilhodzic,
constitue une autre source de motivation
pour Bougueche dans son ambition de
retrouver les Fennecs très prochainement.
"Le fait que le nouvel entraîneur national
s'engage à ne convoquer que les joueurs les
plus en forme, me redonne espoir pour
gagner une place au sein de la sélection.
J'avoue que le discours d'Halilhodzic est
très motivant", a t-il poursuivi. L'ancien
attaquant du MC Alger (Ligue 1, Algérie),
a regretté, au passage, l'absence de

l'Algérie de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations (CAN 2012),
qualifiant cette défection ''d'illogique''.
"C'est une énorme surprise, d'autant que cette élimination intervient
une année seulement après notre participation au Mondial 2010 (Afrique du
sud)", a t-il estimé. Appelé à commenter les deux premières rencontres
des Verts sous la houlette
d'Halilhodzic, l'enfant d'Arzew (Ouest
d'Algérie) a noté avec satisfaction "la
hargne de vaincre retrouvée chez les
joueurs de la sélection algérienne".
Les Fennecs seront en stage bloqué
à Alger, entre le 7 et le 15 novembre
prochain, durant lequel ils disputeront
deux matches amicaux contre la Tunisie et
le Cameroun. Les observateurs prédisent
la convocation, pour ce stage, de
Bougueche, sachant qu'Halilhodzic compte
aligner deux équipes différentes dans les
deux matchs en question. Le sélectionneur
national avait laissé entendre qu'il envisage d'arrêter l'effectif appelé à disputer les
éliminatoires de la CAN 2013 et de la
Coupe du monde 2014, à l'issue de ces
deux rencontres.
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Demi Moore : un pas vers
la réconciliation ?

1904 Première ligne de métro à New-York
La ville de New-York
inaugure son premier métro.
Elle suit ainsi l'exemple de
Londres qui s'est dotée du
tout premier métro au monde
en 1863, suivie ensuite de
Paris en 1900 et de Berlin en
1902. Aujourd'hui, le métro new-yorkais compte 28
lignes différentes et près de 400 kilomètres de voies ferrées

1938 L'invention du nylon
L'arrivée du nylon et son
inventeur: Wallace Carothers.
La firme Du Pont de Nemours
donne le nom de "nylon" à la
fibre synthétique élaborée
dans les années 30 par l'équipe de recherche dirigée par le
chimiste Wallace Carothers.
Ce sera la première fibre synthétique commercialisée à

DU MIDI
1858 UN GRAND !

1924 UNE EXPÉRIENCE DANGEREUSE

ÇA S'EST PASSÉ CE JOUR
Joseph F. Glidden, un
fermier de l'Illinois dépose
une demande de brevet pour
le fil de fer barbelé. Il recevra le brevet le 24
novembre 1874. Cette
invention transformera
l'Ouest canadien et marquera la fin des cow-boys.
Les ranchers clôturerons leur terre et protègerons
leur troupeau. Au fil des ans, le fil de fer est devenu une
arme de guerre

LE CARNET

Theodore Roosevelt né ce jour
est un homme politique américain, vingt-sixième président des
États-Unis de 1901 à 1909. Il fut
également historien, naturaliste,
explorateur, écrivain et soldat.
Vice-président des États-Unis sous
le mandat de William McKinley,
il lui succède après l'assassinat de
ce dernier par un anarchiste, et termine son mandat du 14 septembre
1901 au 3 mars 1905. Teddy
Roosevelt entama ensuite son
propre mandat présidentiel qu'il termina le 3 mars 1909.
Conformément à ses engagements, il ne sollicita pas en 1908 le
renouvellement de son mandat présidentiel. Plus jeune président
des Etats-Unis, son mandat est notamment marqué, sur le plan
international, par sa médiation dans la guerre russo-japonaise, qui
lui vaudra le prix Nobel de la paix et le soutien à la première
conférence de La Haye en ayant recours à l'arbitrage pour résoudre
un contentieux opposant les États-Unis au Mexique. Il, décède
en 1919. T. Roosevelt est considéré par les Américains comme
l'un de leurs plus grands présidents ce qui lui a valu d'avoir son
effigie sculptée dans le granit du mont Rushmore, au côté de
George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln.
Roosevelt a inauguré le 18 mars 1911 un barrage près de
Phoenix, en Arizona, qui porte son nom et reste encore aujourd’hui le plus grand barrage des États-Unis.

La pilule est particulièrement difficile
à avaler pour Demi Moore. Le temps
d'une nuit à San Diego avec Sara
Leal, Ashton Kutcher a brisé tous les
espoirs que la comédienne avait
fondés dans son couple. Sans oublier
que cette nuit de débauche s'est
déroulée la veille de leurs six ans de
mariage. Imaginez l'affront.
Pourtant, entre deux séances de
thérapie de couple de la Kabbale,
Demi Moore est bien décidée à faire
tous les efforts possibles pour sauver
ce qui peut l'être. Vendredi dernier,
elle est venue rendre visite à son
mari sur le tournage de Mon Oncle
Charlie. «Demi n'a pas assisté au
tournage des épisodes –elle ne le fait
jamais–, mais elle a passé la journée
dans sa loge», a déclaré une source
à Us Weekly. Restée très discrète
toute la journée, elle a été rejointe
plus tard par sa fille Rumer Willis.
Après le tournage des épisodes,
Ashton «a plaisanté avec le public»,
avant de retrouver Demi dans sa loge.
«Il a mis son bras autour de Demi et
ils se sont comportés comme un vrai
couple. Ils ont parlé ensemble et se
sont souri, a révélé un témoin. Entre
eux, tout semblait parfaitement
normal». Ça, c'est sans doute parce
que ce sont de bons acteurs. Au fond
d'elle, la comédienne de 48 ans «ne
parvient pas à lui pardonner
l'humiliation qu'il a causée» selon
cette même source. Le chemin vers
le pardon est semé d'embûches.

1874 Dépôt d'un brevet pour le fil barbelé
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ÇA SE PASSE COMME ÇA

grande échelle. Le nylon fera ses preuves dans la
confection des parachutes des GI puis il révolutionnera
l'industrie du textile après guerre

1954 Première de
Disneyland
Le cinéaste walt disney
lance sa première série télé,
intitulée disneyland. Celle-ci
deviendra au fil des ans le
monde merveilleux de disney.

2002 Au Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva élu
Les Brésiliens retournent
aux urnes pour choisir leur nouveau président; avec une majorité sans précédent, ils ont élu
l'ancien chef syndicaliste Luiz
Inacio Lula da Silva qui est
devenu le premier ouvrier élu à
la présidence de ce pays depuis
103 ans.

2005 La crise des banlieues en France
Plusieurs centaines de jeunes s'attaquent au centre de
secours des sapeurs-pompiers de Clichy-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis) et saccagent des voitures après
l'électrocution mortelle de deux adolescents qui
s'étaient réfugiés dans un transformateur EDF à haute
tension pour échapper à la police. Début des émeutes en
banlieue parisienne puis dans d'autres régions. Ce
drame déclenchera pendant près de vingt nuits des violences en banlieue parisienne et dans plusieurs villes de
France; près de 9.000 véhicules seront brûlés, malgré
une forte mobilisation des forces de l'ordre et l'instauration, le 9 novembre, d'un couvre-feu dans les quartiers
chauds.

Alain Bombard né ce jour à Paris
est un docteur en biologie humaine
français. Il est connu pour sa traversée en solitaire de l'océan
Atlantique, d'une durée de 65 jours
à bord d'un canot pneumatique. Son
expérience l'a incité à énoncer différentes règles de survie en mer, qui a
fait l'objet de vives critiques. Alain
Bombard découvre la mer pendant
des vacances d'hiver qu'il passe en
Bretagne où il apprend la pratique de
la voile. Ses études de médecine
achevées, il peut s'installer à
Boulogne-sur-Mer et quand, un
jour, on lui amène les corps de 41 marins morts dans le naufrage de leur chalutier, sa vie change. En effet, il veut trouver des
solutions pour augmenter les chances de survie en cas de naufrage. Il commence par s'intéresser à la résistance à la fatigue, pour
cela il traverse la Manche à la nage et étudie de plus près les
canots gonflables. À l'institut océanographique de Monaco, il
analyse la composition de l'eau ainsi que le comportement des
naufragés. Il est persuadé que l'on peut survivre après un naufrage, avec un minimum de nourriture et surtout d'eau, qu'elle vienne de la pluie, des poissons (en les pressant) ou d'eau de mer. Il
ne lui reste maintenant plus qu'à prouver qu'il a raison, ce dont
il va faire la démonstration sur lui-même. il part donc de la principauté avec un volontaire anglais, Jack Palmer, à bord d'un
Zodiac, L'Hérétique, doté d'une voile et avec de rares équipements, dont un sextant, un filet à plancton, des cartes et quelques
livres. À Tanger, Palmer décide d'abandonner et Bombard repart
seul vers les alizés. Bientôt il se retrouve sans rien à l'horizon,
au bon vouloir du vent et des courants. Les premiers jours, il se
nourrit comme prévu : eau de mer et jus de poissons. Mais il
devra attendre 3 semaines pour voir la pluie. Petit à petit, la peur
de la mort, les diarrhées et la perte de poids l'affaiblissent. Alors
il fait signe à un cargo, l'Arakaka, qui lui donne un œuf, un
«très petit» morceau de foie de veau, une cuillerée de choux et
deux ou trois fruits, mais il refuse d'abandonner car ce serait donner raison à tous ses détracteurs.
La mer se déchaîne et l'oblige à écoper sans arrêt et toujours
avec les moyens du bord : sa chaussure ou son chapeau. Les dernières semaines seront très dures mais il finira par toucher terre
à la Barbade le 23 décembre 1952 après 113 jours de mer. Il est
dans un état de santé déplorable et doit être hospitalisé. Au-delà
de son rôle dans la connaissance du naufrage, Bombard s'illustre
dans l'écologie et la protection de la mer. En 1975, un an après
son adhésion, il fut nommé conseiller à l'environnement au Parti
socialiste français et secrétaire d’Etat à l’environnement. Il décède en 2005 à Toulon.
Page réalisée par Soraya Hakim
carnetdumidi@lemidi-dz.com
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NOS REINS

Filtres de l'organisme
Les reins éliminent les déchets toxiques provenant de la destruction des cellules de l'organisme
et de la digestion des aliments. Pour vivre, les cellules du corps utilisent l'énergie et les diverses
substances apportées par les aliments.

es déchets produits lors de ces opérations sont drainés
par le sang, filtrés par les reins, puis se retrouvent dans
l'urine. Ainsi, en cas de maladie rénale, l'organisme est
empoisonné par ses propres déchets…

L

Usines à hormones
Le rôle des reins ne se limite pas à la filtration du sang.
En effet, les reins produisent aussi des hormones. Tout
d'abord, la rénine est une des hormones qui régule la pression
sanguine. Voilà une des raisons pour laquelle l'insuffisance
rénale chronique s'accompagne souvent d'hypertension artérielle. Les reins fabriquent aussi la fameuse érythropoïétine,
rendue célèbre… par le dopage. Cette hormone agit sur la
moelle osseuse pour produire des globules rouges. Son déficit constant en cas d'insuffisance rénale conduit à une anémie.
Enfin, les reins sécrètent le calcitriol, qui stimule l'absorption du calcium par l'intestin. Lors d'une maladie rénale,
le calcitriol peut faire défaut. L'organisme, en manque de calcium, va alors le puiser dans les os, fragilisant le squelette.

Maladies néphrétiques,
causes multiples

Diabète et insuffisance rénale
Le diabète est responsable d'un quart des insuffisances
rénales, et cette proportion est en constante augmentation.
«Le diabète s'accompagne souvent d'une hypertension artérielle, mais aussi d'une trop grande quantité de graisses dans
le sang. Ces deux facteurs vont entraîner des lésions
rénales», prévient Brigitte Lantz. Là encore, le temps presse ! Plus tôt le diabète est diagnostiqué et traité, plus la destruction rénale sera ralentie.

Les signaux d'alertes
Au début de l'atteinte rénale, les symptômes sont souvent inexistants. Puis, les insuffisants rénaux ressentent
peu à peu une fatigue excessive à l'effort, un manque d'appétit et un besoin d'uriner plusieurs fois par nuit, de la fonction rénale est généralement découverte en cas d'hypertension artérielle, ou lors d'un examen d'urines. Afin d'évaluer
le stade et la gravité de l'insuffisance rénale, les médecins
se basent sur des examens sanguins. Le principal est la
créatininémie, c'est-à-dire le dosage de la créatinine dans le
sang.

Empêcher l'aggravation...

Les maladies rénales peuvent être causées par des infections, liées à des microbes comme les streptocoques.
De même, l'absorption de substances toxiques, notamment certains médicaments, entraîne aussi parfois la destruction des reins. Une atteinte rénale peut aussi être occasionnée par des dérèglements spontanés du système immunitaire,
qui se met à attaquer les reins. Des maladies génétiques entraînent aussi des insuffisances rénales. Enfin, les reins fonctionnent moins bien avec l'âge… En effet, à partir de 60 ans,
on perd 10 % de fonction rénale tous les 10 ans.

Une fois détectée, l'insuffisance rénale doit être traitée
afin d'éviter son aggravation. Pour cela, il faut tout d'abord
contrôler l'hypertension artérielle au moyen de médicaments. Ensuite, il faut revoir la diététique. En effet, une alimentation trop riche en protéines augmente le travail des
reins et favorise la dégradation de la fonction rénale. De
même, l'arrêt du tabac est indispensable. En effet, l'intoxication tabagique accélère la progression de l'insuffisance
rénale.

Obstruction
des artères rénales

Quand les reins ne fonctionnent plus !

Une des causes principales d'insuffisance rénale est l'obstruction des artères rénales. Après la cinquantaine, la paroi
des artères rénales peut s'épaissir suite à un dépôt de cholestérol. C'est la plaque d'athérome ! Le passage du sang vers les
reins est réduit. Le tissu rénal se détruit alors peu à peu.
Détectées précocement, ces obstructions peuvent parfois être
traitées par angioplastie.

Dès que l'insuffisance rénale devient sévère, il faut programmer un traitement par dialyse. La dialyse épure le sang
au travers d'une membrane semi-perméable. Les patients
ont le choix entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale.
Lors de l'hémodialyse, le sang est prélevé dans une veine du
bras et conduit jusqu'au dialyseur. À la sortie, le sang épuré
est réinjecté dans une veine. En revanche, dans le cas de
l'hémodialyse péritonéale, on introduit deux litres d'une

solution dans l'abdomen par un petit tuyau. C'est le péritoine, la membrane enveloppant les organes du ventre, qui
joue alors le rôle de filtre...

La greffe rénale
Très lourd, le traitement par dialyse est difficilement
vécu par de nombreux patients. La greffe de rein est alors un
soulagement. La greffe consiste à transplanter chez le receveur un rein prélevé sur un donneur en état de mort cérébrale, ou sur un donneur vivant (jumeau, parent…). La greffe de
rein libère le patient de la dialyse, mais elle impose de
prendre sans interruption un traitement antirejet.

Comment protéger
ses reins ?
Certaines règles très simples permettent de préserver la
bonne santé de ses reins. Il faut boire la quantité d'eau adaptée à ses besoins (au moins un litre par jour) et répartie sur
la journée, afin de faciliter le travail des reins. Veillez à
avoir une alimentation équilibrée, pour éviter le surpoids et
l'excès de cholestérol. Ne mangez pas trop salé, car l'excès
de sel favorise l'hypertension. Ensuite, mieux vaut éviter
l'automédication. En effet, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris l'aspirine, peuvent être toxiques pour
les reins. Il en va de même pour certains analgésiques,
comme le paracétamol, s'ils sont utilisés à fortes doses et à
long terme. «Soyez vigilants quant à l'abus de laxatifs ou de
diurétiques, et à la consommation de produits dont la composition n'est pas clairement identifiée, comme certaines
préparations d'herbes chinoises. Enfin, attention aux
régimes hyperprotéinés, qui fatiguent les reins !», conclut
Brigitte Lantz.

Pensez au dépistage !
Puisque le début des maladies rénales est souvent asymptomatique, il faut penser au dépistage afin d'éviter une
aggravation. Les sujets à risques doivent absolument en
parler à leur médecin ! Il s'agit des personnes âgées de plus
de 50 ans, hypertendues, obèses, diabétiques, fumeuses,
ayant des antécédents personnels ou familiaux de maladie
des voies urinaires ou de maladie rénale.

Cuisine
Côtelettes
d'agneau à la poêle
avec légumes

Ingrédients :
6 petites côtelettes d'agneau
4 pommes de terre
4 carottes
200 g de haricots plats
2 c. à soupe de beurre
1 c. à café de concentré de tomate
2 gousses d'ail écrasées
3 c. à soupe de lait
1 feuille de laurier
Sel, poivre
1 pincée de noix de muscade
1 c. à soupe de crème fraîche
Préparation :
Saupoudrer la viande de noix de muscade de chaque côté, saler et poivrer.
Ajouter le laurier, l'ail écrasé, le
concentré de tomate dans le lait.
Laisser mariner pendant 1 heure.
Dans une poêle, faire revenir les
côtes d'agneau des deux côtés dans un
peu de beurre pendant environ 3-4
minutes par côté, puis les retirer et
les réserver au chaud. Enlevez l'excédent de gras de la poêle, déglacez-la
avec la sauce de la marinade, ajouter
le crème fraîche et laisser réduire
deux min. Servir avec des légumes
cuits à la vapeur.

HYGIÈNE CORPORELLE

Stop aux mauvaises odeurs de pieds !
Il nous arrive parfois d'être incommodé par l'odeur de
nos pieds et parfois aussi par celle des autres. Tout
d'abord, pourquoi nos pieds peuvent sentir plus ou
moins mauvais ? Et ensuite, quelles sont les solutions
pour ne plus sentir mauvais des pieds ?
Pourquoi nos pieds sentent
mauvais ?
La peau de nos pieds recèle quelque
250.000 glandes ! Après avoir passé toute une
journée enfermés dans des chaussures, rien
d'étonnant à ce que nos pieds transpirent et
laissent échapper de mauvaises odeurs. En
fait, c'est la transpiration qui est à l'origine de
l'odeur car elle offre un environnement propice au développement des bactéries. Entre les
orteils, l'environnement chaud et humide est
aussi propice au développement des champignons, responsables de l'apparition de
mycoses.
Si la température et la qualité des chaussures (on transpire plus dans des chaussures
en synthétique) influencent les odeurs plantaires, l'hérédité joue également un rôle. En
effet, à chacun son odeur corporelle et son
degré de transpiration.
A noter qu'il existe aussi une infection touchant surtout les adolescents, la kératolyse
ponctuée, qui se surajoute souvent à un excès
de transpiration.
Elle se manifeste par une peau macérée,
blanchâtre et percée de petits trous, qui dégage une odeur très prononcée.
L'application d'un antibiotique local per-

met de se débarrasser de cette infection
bénigne mais odorante.
Quelles solutions contre les
mauvaises odeurs de pieds ?
Se laver soigneusement les pieds minimum une fois par jour, voire deux fois, à l'eau
et au savon, voire avec un savon spécial transpiration excessive (contenant des substances
antibactériennes). Bien faire mousser, puis
nettoyer la voûte plantaire et entre chaque
orteil. Bien assécher les pieds et entre chaque
orteil. Saupoudrer de talc ou d'un produit antiodeur.
Le soin des chaussures :
Procéder de même avec les chaussures :
veillez à ce qu'elles soient bien sèches (si
nécessaire, alterner avec deux paires de chaussures afin qu'elles aient le temps de bien s'assécher), puis saupoudrer l'intérieur de talc ou
de produit anti-odeur ou d'acide borique (une
poudre fine et blanche que l'on trouve en pharmacie et qui possède des propriétés antiseptiques). On peut aussi essayer des semelles
spéciales contre les odeurs.
Les chaussures neuves (ou les baskets sortant de la machine à laver) peuvent aussi être

traitées à l'aide d'un spray déodorant antibactérien. Eviter les chaussures en matière synthétique et privilégier les chaussures "respirantes", notamment celles en intérieur cuir.
Utiliser des chaussettes en fibres naturelles et
non en synthétique.
Les traitements contre les odeurs
et la transpiration excessive :
Selon l'origine des odeurs, des traitements peuvent être prescrits, comme des

CONSEILS PRATIQUES

Gâteau
aux raisins et noix

Désodoriser ses chaussures
ranspirer des pieds, c'est tout à fait
normal... Mais quand ça sent mauvais, cela devient gênant pour vous
et votre entourage ! Alors pour y remédier,
voici une recette très facile pour désodoriser vos chaussures :
Pour deux petits ballotins, soit un pour
chaque chaussure, mélangez 2 c. à soupe
rases de gros sel avec 1 c. à soupe rase de
bicarbonate de sodium.
Ajoutez ensuite à votre mélange 4
gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et 8
gouttes d'huile essentielle de citron.
Mélangez.
Vous pouvez utiliser d'autres huiles
essentielles comme la menthe poivrée, etc.
Utilisez des huiles qui se complètent par
leurs propriétés et leur parfum.

T
Ingrédients :
50 g de beurre mou + 20 g pour la
plaque
225 g de farine
1 c. à café de levure chimique
25 g de sucre
75 g de raisins secs
25 g de noix concassées + 9 cerneaux pour garnir
1 œuf
15 cl de lait
Préparation :
Mélanger la farine et la levure.
Ajouter le beurre en parcelles.
Mélanger du bout des doigts jusqu’à
consistance sableuse, puis incorporer le sucre, les raisins et les noix
concassées.
Casser l’œuf dans un verre mesureur.
Ajouter du lait pour obtenir 15 cl au
total (réserver le reste de lait).
Fouetter, puis mélanger avec la préparation précédente jusqu’à obtention d’une pâte souple. La pétrir
rapidement pour l’homogénéiser.
Etaler la pâte en un carré de 24 cm de
côté. Le découper en 9 scones de 8
cm de côté. Les déposer sur une
plaque huilée en les écartant les uns
des autres. Les badigeonner au pinceau avec le reste de lait. Les garnir
avec une noix. Enfourner pour 15 à
20 min.
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Répartissez votre mélange à parts
égales dans les compresses gazes, formez
des petits ballotins et refermez à l'aide du
fil à coudre.
Placez ensuite un ballotin dans chaque
chaussure pour les désodoriser et laissezles jusqu'à la prochaine fois. Pensez à
mettre un ballotin chaque fois que vous
enlevez vos chaussures.
A savoir :
- Le gros sel absorbe l'humidité tandis
que le bicarbonate de soude est un désodorisant efficace.
- L'huile d'eucalyptus est antifongique
et rafraîchissante.

Trucs et astuces
Tracer des patrons sur
tissus :

Conservez les bouts de savons
usés. Ils vous permettront de tracer vos patrons sur les tissus,
même les jerseys fluides.

Confection de jupe :

Si vous confectionnez vos jupes
droites, pour éviter qu'elles ne
pochent, surtout si vous êtes
longtemps assise, coupez les en
plaçant la couture milieu dos sur
les lisières du tissu.

Housses de couette :

Aiguilles à coudre :

Les couettes ont tendance à se
"promener" dans leur housse.
Cousez une attache aux quatre
coins de la housse, un bouton aux
quatre coins de la couette.
Boutonnez-les.

Plantez vos aiguilles à coudre
dans un morceau de savon. Elles
glisseront mieux dans le tissu et
ne risqueront pas de rouiller.
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La plus froide "étoile" jamais
observée hors du système solaire

Animaux mythiques,
Bigfoot

Des scientifiques de
Pennsylvanie, aux EtatsUnis, ont annoncé avoir
découvert la naine brune
la plus froide jamais
révélée en dehors de notre
système solaire. La
température à sa surface
pourrait avoisiner celle
d'un jour d'été en Arizona
ou à Séville, en Espagne.

C

une découverte record que
' est
viennent de faire les scienti-

fiques
du
département
d'Astronomie et d'Astrophysique de
l'université de Pennsylvanie. Non
loin de notre système solaire, à un
peu plus de 63 années-lumière du
Soleil, ces spécialistes ont observé
une étoile bien particulière, une naine
brune présentant à sa surface les plus
basses températures jamais constatées jusqu'ici. Depuis 1995, date de
l'observation de la toute première
naine brune, les chercheurs se sont
lancés un défi : dénicher sans cesse
des corps toujours plus froids.
En effet, les naines brunes sont
des objets trop peu massifs pour être
considérés comme des étoiles mais
qui se forment tout comme ces dernières, à partir d'un nuage de gaz et de
poussière. Cependant, parce que le
nuage échoue à accumuler assez de
masse à partir du nuage, la réaction
thermonucléaire qui "allume" l'étoile
ne peut se produire, conduisant à la

On l'appelle Sasquatch au Canada et Bigfoot aux
Etats-Unis. Mi-homme, mi-singe, ce géant vivrait
dans les forêts, effrayant les promeneurs qui le croisent. Les témoignages et indices de son existence
sont nombreux, mais les preuves authentifiées manquent. Il vivrait dans les forêts, sur l'ensemble des
Etats-Unis.
formation d'une étoile "avortée".
C'est pourquoi les températures à la
surface des naines brunes sont très
inférieures à celles observées pour les
autres étoiles.
Pour ces nouvelles recherches, les
scientifiques américains ont utilisé le
télescope Spitzer, le plus sensible de
tous les télescopes spatiaux, à l'aide
duquel ils ont observé près de 600
étoiles situées proches de la Terre et
les objets orbitant autour d'elles.
C'est ainsi qu'ils ont découvert la
naine brune baptisée WD 0806-661 B
et décrite dans la revue Astrophysical
Journal. Une trouvaille qui leur a permis de placer la barre très haut :

d'après leurs estimations, les températures à la surface de cette quasi-étoile s'échelonnent entre 27 et 80 degrés
Celsius, très proches donc de celles
observées sur la Terre en plein été
dans différentes régions.
Par ailleurs, cette naine brune s'est
avérée orbiter autour d'un autre objet
: une naine blanche, une ancienne
étoile qui devait ressembler à notre
Soleil avant que ses couches externes
ne soient expulsées dans l'espace au
cours des dernières phases de sa vie.
D'après les observation des chercheurs, les deux naines seraient en
revanche 2.500 fois plus éloignées
que la Terre et le Soleil.

Une étude fait la lumière sur la première
supernova décrite par l'Homme
es astrophysiciens ont enfin
fait toute la lumière sur l'apparition mystérieuse d'une étoile
très brillante observée il y a près de
deux mille ans par des astronomes
chinois, a annoncé lundi la Nasa.185
ans après Jesus Christ, ces astronomes avaient remarqué cette étoile
apparue mystérieusement dans le ciel
où elle est restée visible pendant
environ huit mois.
Dans les années 1960, les scientifiques avaient déterminé que cet objet
céleste étrange était en fait la première supernova ayant été décrite dans les
annales
de
l'astronomie.
Ultérieurement, ils ont baptisé cet
objet RCW 86 comme étant les
restes d'une étoile qui a explosé en
une supernova spectaculaire. Ces
restes se situent à environ 8.000

D
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années-lumière de la Terre (une annéelumière correspond à 9.460 milliards
de km).
Mais un mystère subsistait : ces
restes de forme sphérique sont plus
grands qu'attendu normalement et
occupent dans le ciel —observés avec
des rayons infra-rouges— un espace
plus grand que notre Lune.
La solution est venue de nouvelles

DES INVENTIONS

THERMOS
Inventeur : Sir James Dewar
Date : 1892 Lieu : Grande-Bretagne

Au XIXe siècle, Sir James Dewar, chimiste et physicien britannique,
était un spécialiste de la matière à basse température. Il fut
notamment le premier à produire de l'hydrogène liquide. En 1892, il mit
au point une bouteille qui permettait de limiter les transferts de
chaleur avec le milieu extérieur. Son "vase Dewar" était constitué de
deux parois de verre séparées par du vide. En 1904, la firme allemande
Thermos GmbH commercialisa l'invention de Dewar sous la marque
"Thermos", qui vient du grec "therme" (chaud).

observations aux infrarouges effectuées avec des télescopes spatiaux de
la Nasa, et grâce à des données collectées auparavant par deux télescopes
orbitaux américain et européen.
Les résultats révèlent que RCW 86
était une supernova de type «Ia»,
issue de la mort relativement paisible
d'une étoile, comme le Soleil, qui a
ensuite rétréci pour former un objet
céleste de forte densité appelé «naine
blanche».Cette naine blanche a ensuite explosé en une supernova après
avoir siphonné une autre étoile se
trouvant à proximité.
«Une naine blanche est comme de
la braise restant d'un feu éteint, si on
jette de l'essence dessus, ça explose», explique Brian Williams, un
astronome.

Un gros "homme-singe"
Les premiers rapports concernant cette créature nous
parviennent du début du 19e siècle. Les explorateurs
visitant l'ouest du continent américain entendent
parler par les tribus indiennes de géants qui peuplent
les montagnes et les bois. Il s'agirait de créatures
bipèdes, assez grandes, de plus de 2,50 m, et assez
costaudes, aux épaules carrées. Et pesant entre 300
et 400 kg, d'après les empreintes de pieds qui peuvent s'enfoncer jusqu'à 5cm dans le sol. Elles
seraient agiles, nocturnes et très rapides. Leur allure
générale rappellerait celle d'un être humain : c'est ce
qui donne leur côté mystérieux. Bigfoot serait le
seul primate de l'Amérique du Nord (avec l'homme).
Certains témoins affirment avoir vu plusieurs fois
des Sasquatch tuer des cerfs, mais omnivore, il se
nourrirait de tout, comme l'ours. Il pousserait également toute une série de cris, allant du puissant
hurlement aux grognements.
Une vidéo, des traces, des cris, mais pas de
preuve
Le phénomène Bigfoot a pris beaucoup d'ampleur en
1967 grâce à la vidéo de Patterson et Gimlin. Cette
vidéo d’une minute montrant un bigfoot est la plus
claire et la plus précise que nous connaissions.
Filmé à environ une distance de 30 mètres, le document dévoile un bigfoot de 2,10 m se déplacant à
proximité d'un ruisseau et finissant par disparaître
dans les fourrés. Cependant, son authenticité est
contestée. Mais aucune analyse n'est parvenue à
démontrer qu'il s'agissait d'un canular. Eric Joye est
un naturaliste de terrain passionné de cryptozoologie. Pour traquer le Bigfoot, il est parti deux fois en
expédition au Texas, et compte y retourner bientôt.
"J' y ai vu ces fameuses empreintes, ainsi que des
zones contenant des huttes rudimentaires, certainement réalisées par des Bigfoot, beaucoup trop grossières pour avoir été construites par des hommes. De
plus, deux des membres de l'expédition ont aperçu
pour l'une, la face et les mains d'un Bigfoot, pour
l'autre, l'ombre d'une créature aux larges épaules. Il
y a aussi un chien qui en est devenu terrorisé." "Des
milliers d'empreintes de cet animal ont été relevées
à travers l'Amérique du Nord depuis 2 siècles, ce qui
rend l'hypothèse d'un canular peu plausible."
D'autres expéditions ont tenté d'attirer ces énigmatiques individus en répandant des phéromones de
gorille, d'humain et d'orang-outang. Ou bien en
émettant son cri présumé. Les cris auraient obtenu
des réponses. Il existe des milliers d'empreintes de
pas de ce même animal observées et relevées à travers toute l'Amérique du Nord depuis 2 siècles, ce
qui rend difficilement admissible l'hypothèse d'un
canular. Bref, les témoignages, directs ou indirects,
ne manquent. De plus, si cette créature sait construire des huttes et utiliser des bâtons pour pêcher, des
branches pour creuser le sol, pourquoi n'aurionsnous jamais retrouvé de restes, de traces ? Où s'arrête la légende et où commence la réalité ?

Horaires des prières pour Alger
et ses environs
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REJET DE L’APPEL AU RÉFÉRENDUM SUR L’UE

Cameron sous la pression
des eurosceptiques

L

a motion appelant à un référendum
sur l’adhésion de la Grande-Bretagne
à l’UE a été rejetée par le Parlement
britannique au terme d’un long débat. Le
Premier Ministre, David Cameron, reste
néanmoins sous la pression croissante
des eurosceptiques au sein même de son
parti.
La motion a été rejetée par 483 voix
contre 111 lors du vote à la Chambre des
Communes. 79 députés du parti conservateur se sont prononcés pour un référendum
sur l’UE, défiant le Premier Ministre sur
cette question. Dans ce vote, Cameron a
subi la pire "rébellion" sur l'Europe dans
l'histoire des conservateurs, la motion sur
le référendum a été rejetée grâce aux députés travaillistes et libéraux démocrates qui
s’y sont opposés.
"La rébellion au sein des Tories est le
défi le plus sérieux auquel fait face M.
Cameron depuis qu'il a été élu à la tête de
ce parti en 2005", estiment les observateurs. Selon eux, Cameron se trouve

aujourd’hui sous la pression des libéraux
démocrates dans le gouvernement de coalition et celle croissante des eurosceptiques au sein de son propre parti.
L’opposition s’est saisie de cette déconvenue pour attaquer les Tories en termes de
"scissions" et de "divisions".
Le leader des travaillistes, Ed
Miliband, a indiqué que "cette rébellion
massive des conservateurs est une humiliation pour le Premier Ministre (à) s'il ne
peut pas gagner la bataille avec ses
propres députés, comment le pays peut-il
avoir confiance dans le combat qu’il mène
pour la Grande-Bretagne ?", s’est-il interrogé. Selon lui, "les conservateurs sont
plus intéressés à se faire la guerre les uns
les autres que s’intéresser à l’avenir de la
Grande-Bretagne en Europe". La ligne des
durs qui revendique le retrait de la GrandeBretagne de l’Europe s’appuie sur l’argument "de taille" de la crise sévissant dans
la zone euro. Lors de ce débat, Cameron,
qui avait appelé ses partisans à voter
contre la proposition, a mis en garde
contre le danger d’un retrait de l’UE,
"contraire aux intérêts de la GrandeBretagne", a-t-il souligné.
Les leaders des partis travaillistes et
les libéraux démocrates, traditionnellement proeuropéens, ont, également,
appelé leurs partisans à voter contre la
motion qualifiant de "terribles" les conséquences qu’engendrerait sur l’économie de
la Grande-Bretagne, un retrait de l’Union.
Par ailleurs, le gouvernement, qui voit la
montée du mouvement des eurosceptiques,
veut assurer un compromis sur la question
en demandant aux élus parlementaires
eurosceptiques de présenter des amendements aux traités régissant les relations
entre la Grande-Bretagne et l’UE plutôt
qu’un retrait de l’Union. Cette proposition est, toutefois, rejetée par la ligne
dure des eurosceptiques qui insistent sur
l’introduction du terme "référendum" dans
tout amendement.

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Deux nouveaux joueurs seront convoqués

eux nouveaux joueurs seront
convoqués en sélection algérienne
de football, au stage prévu du 8 au
15 novembre au Centre national technique de Sidi Moussa (Alger), en prévision des deux matches amicaux qui
seront disputés face respectivement à la
Tunisie (12 novembre) et au Cameroun
(15 novembre), a indiqué, mardi, le
sélectionneur national, le Bosnien Vahid
Halilhodzic. "Il y aura 31 joueurs, dont 4
gardiens de but, qui seront convoqués en
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prévision de ces deux matches amicaux.»
«Le fait marquant dans cette liste est la
présence de deux nouveaux éléments", a
indiqué à l'APS le coach national, joint
par téléphone. Parmi les joueurs susceptibles d'intégrer les rangs des Verts, figurent le défenseur du CA Batna (Ligue 1
algérienne), Benamara Youcef, ainsi que
le milieu de terrain du FC Valence (Liga
espagnole), Sofiane Feghouli, fraîchement qualifié par la Fédération internationale de football (FIFA), pour évoluer
avec l'Algérie. L'actuel buteur du championnat saoudien, Hadj Bouguèche (AlQadissia), auteur de 8 buts, est aussi
annoncé. "Je ne peux pas dévoiler les
noms des deux nouveaux joueurs. La liste
sera publiée mercredi. Tout ce que je peux
avancer, c'est qu'un joueur local que j'ai
suivi depuis 5 matches, et dont aucune
personne n'a parlé, figure dans cette
liste", a-t-il précisé.
Halilhodzic a affirmé qu'à l'issue de
ces deux matches amicaux, il établira une
liste de joueurs, avec lesquels il entamera les prochaines échéances, notamment
les éliminatoires du Mondial 2014.
Toutefois, "la porte reste ouverte à tout
joueur
susceptible
d'intégrer la
sélection", a-t-il réaffirmé.

Très Libre

sidou@lemidi-dz.com

BOUMERDÈS, HOMICIDE VOLONTAIRE

Deux hommes condamnés à perpétuité
et une femme à 15 ans de réclusion
e tribunal criminel près la cour de
Boumerdès a condamné, lundi, deux
hommes à des peines de réclusion à
perpétuité et une jeune femme à 15 ans de
prison ferme, jugés dans une même affaire d'"homicide volontaire avec préméditation et guet-apens".
Selon les faits rapportés durant l’audience, cette affaire remonte à juillet
2006, quand les trois mis en cause ont
assassiné, à coups de couteau, un bijoutier au centre-ville de Rouiba (Alger)
dans l'intention de le voler. La victime,
62 ans, décéda à l’hôpital des suites de
ses blessures. Le jour du vol, deux coaccusés (un homme et la femme) se présentèrent chez le bijoutier en tant que couple
fiancé voulant acquérir une parure en or.
A un moment donné, ils feignirent
une dispute violente, à la suite de laquel-
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le la jeune fille quitta précipitamment le
local, pour être remplacée par le troisième acolyte.
Ce dernier a assené un coup à la tête de
la victime à l’aide d’une grosse pierre
enveloppée dans un papier adhésif,
avant de l’entraîner vers l’arrière-boutique où il lui donnera plusieurs coups de
couteau.
L'entrée d’un client dans la boutique,
qui entendait les gémissements de la victime, a poussé les trois lascars à prendre
la fuite, avant d’être arrêtés par la police
peu de temps après, signale-t-on.
Les deux hommes avouèrent les faits
retenus contre eux, alors que la femme
nia avoir participé à leur plan dans l’intention de voler ou d’assassiner. Le procureur général avait requis la peine capitale pour les trois accusés.

INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Lancement de la 1re session de formation
a première session de formation d'ingénieurs spécialisés dans l'industrie
pétrolière pour les besoins de
Sonatrach a été lancée à l'Institut algérien
du pétrole de Boumerdès (IAP), en présence de M. Nordine Cherouati, P-dg du groupe, a indiqué mardi un communiqué.
Cette session de formation, initiée par
Sonatrach, touche 200 titulaires du diplôme d'ingénieur sélectionnés à la suite d'un
concours organisé par l'IAP, et auquel ont
participé plus de 3.000 candidats. La formation, qui durera 24 mois, portera
notamment sur le renforcement des
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connaissances en sciences fondamentales, en langues et en maîtrise de l'une des
dix spécialités de l'industrie pétrolière.
Le P-dg et la délégation qui l'accompagnait ont visité le centre documentaire et
d'information de l'IAP. Ils ont, également,
assisté à une présentation sur le projet Elearning.
Le projet E-learning permettra aux étudiants de suivre des cours via une plateforme Web, tandis que la bibliothèque
numérique leur offrira l'opportunité de
consulter en ligne les bases de connaissances mises à leur disposition.

SÉISME EN TURQUIE

Un bébé secouru après 48 heures
sous les décombres
es secouristes turcs ont réussi à extraire des décombres un bébé âgé d'une quinzaine de jours, près de 48 heures après le puissant séisme qui a frappé l'est de la
Turquie, ont rapporté, hier des médias. Selon ces sources, la mère du bébé serait
elle aussi vivante dans les décombres d'un bâtiment dans la ville Ercis, la plus touchée
par le séisme, où les secouristes tentaient toujours de la dégager.
Le bilan du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé, dimanche, la province orientale
turque de Van, s'est alourdi à 366 morts et 1.300 blessés, selon la Direction officielle des situation d'urgence (Afad).
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