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Sidi Saïd demande un délai
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MASCARA

ALORS QUE BENBOUZID S’APPRETE
A ANNONCER D’IMPORTANTES MESURES

Quotidien IndŽpendant

ANNABA

Un directeur
d’école blesse
grièvement par
balle deux
adolescents

Coup de
filet de la
police

Les lycées d’Alger
et de Tizi-Ouzou
en grève
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Le directeur de l’école
Benhouiba (Annaba) a grièvement blessé vendredi dernier
deux adolescents par balle
avec son pistolet.
Selon des informations
recueillies ça et là, et en l’absence d’éléments officiels, le
directeur de cet établissement
a tiré sur les deux victimes au
moment où celles-ci se trouvaient dans la cour de récréation qu’elles avaient investie
pour des raisons inconnues.
Les deux adolescents en
question ont été admis à l’hôpital Ibn-Rochd de Annaba où
ils ont été mis en soins intensifs et le directeur en prison,
selon des sources concordantes.
Nabil Kebaïli

Dans les milieux de la prostitution, un grand soulagement a
été constaté chez les habitants
du quartier de Sidi-Saïd, dans la
ville de Mascara, après le coup
de filet opéré par les éléments de
la police judiciaire de cette ville,
samedi dernier aux environs de
18 heures. Ce sont quatre habitations réputées pour servir de
lieux de rendez-vous qui étaient
sous surveillance. Les perquisitions opérées en temps opportun
ont permis l’interpellation de 18
personnes environ.
Dans le premier domicile
seront embarqués B. K., âgée de
51 ans, propriétaire des lieux, G.
M., 36 ans, son compagnon,
deux autres hommes et six
jeunes filles ne dépassant pas la
trentaine. Des quantités importantes d’alcool ont été découvertes.
Dans le deuxième lieu, le
même sort sera réservé à B. F.,
32 ans, propriétaire de la maison,
deux filles, G.S. 22 ans, et B. K.
24 ans, ainsi qu’à deux individus
M. A. et M. A., âgés respectivement de 31 ans et 38 ans, venus
de Tissemsilt. Dans le troisième
domicile appartenant à G.M., 48
ans, seront également interpellés
B. H. 49 ans, en compagnie de
A.A. une fille âgée de 31 ans.
La descente des policiers se
terminera au domicile de B. H.,
38 ans, où aucun fait ne sera établi. Tous ces individus seront
présentés au parquet de Mascara
où ils feront l’objet d’une citation
directe à l’exception de la propriétaire du premier lieu de
débauche sus-cité et son compagnon faisant l’objet d’un mandat
de dépôt. L’accusation porte
principalement sur la création de
lieu de débauche et proxénétisme. Après cette vaste opération,
Sidi-Saïd respire.
M. Meddeber

BEJAIA : intoxication alimentaire dans une cité universitaire
Victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé du poulet
“avarié” servi au dîner du mardi 1 er
février, des dizaines d’étudiants de la
résidence universitaire de Béjaïa ont
décidé, après une assemblée générale
tenue au lendemain de l’incident, d’initier des actions de protestation,
notamment celle de geler toute activité
administrative et d’interdire l’accès à
la résidence à tous les responsables,

jusqu’à ce que toutes les instances
concernées interviennent pour la satisfaction de leurs exigences.
Les résidents veulent l’installation
d’une commission d’enquête ministérielle pour faire la lumière sur cette
intoxication, contrôler la gestion des
ressources de leur cité et le départ
immédiat des responsables de la résidence jugés “incompétents”.
Selon nos informations, une dizaine

de résidents ont été victimes de nausées et de diarrhée dans la nuit de
mardi dernier.
Les étudiants affirment que plusieurs d’entre eux “ont été évacués à
l’hôpital, dont une jeune fille admise
aux urgences et perfusée pendant
quatre heures alors que d’autres sont
toujours alités, souffrant de maux d’estomac”.
Kamel Gaci
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