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La 2 RM f•te
les 40 ans
du service national
Depuis hier, le centre d’information
régional de la 2e Région militaire abrite des
journées portes ouvertes pour fêter les 40
ans du service national.
Pour l’histoire, le service national a été
fondé le 16 avril 1968 et a vu ses premiers
soldats rejoindre les rangs du service militaire une année après.
C’est sous la présidence du chef d’étatmajor, le général Omar Tlemçani, du chef
de centre du service national d’Oran, le
lieutenant-colonel Mansouri Mohamed, en
présence des officiers du centre organisateur, que le coup d’envoi de ces journées
festives et d’information ont débuté pour
se prolonger jusqu’au 18 du mois en
cours.
Cette rencontre qui intéressera probablement les jeunes qui voudront s’informer
sur les modalités d’inscription au service
national, dont la date limite fut d’ailleurs
fixée au 30 avril 2008, seront présents et
pourront connaître toutes les voies possibles pour régulariser leur situation.
Cette rencontre, très instructive en
matière d’histoire, permet aux visiteurs de
s’enquérir de toutes les réalisations qu’accomplissent les militaires depuis la création du service national, notamment avec
la réalisation d’une grille de transports,
avec comme principale route celle passant
par le Sahara. L’on saura également que
depuis 1982, environ 146 lignes ferroviaires et 5 aéroports ont été construits.
Durant la période s’étalant entre 1981
et 1989, l’on nous fait savoir qu’un nombre
estimé à 108 558 candidats ont bénéficié
d’une formation militaire, dont 11 000 officiers de toutes les spécialités universitaires, 6 880 officiers et 90 678 soldats.
Le phénomène de la désertification fut
l’une des innombrables tâches que les soldats ont combattue à travers la réalisation
du barrage vert de 1 500 km, qui s’étend
des frontières tunisiennes jusqu’aux frontières marocaines sur une superficie de 3
millions d’hectares.
Il en est de même pour l’avancée du
désert qui constitue l’une des grandes préoccupations de ces militaires qui participent à freiner son avancée tout en développant le mode de vie des régions rurales
et sahariennes.
Ces portes ouvertes seront l’occasion
pour les jeunes qui s’apprêtent à regagner
prochainement les rangs du service national d’avoir une idée plus ou moins claire
de ce que représente le rôle d’un soldat
algérien.
A. B.

LUTTE CONTRE
LE TRAFIC DE DROGUE

166 kg saisis
Agissant sur renseignement, la section
de recherche du groupement de la gendarmerie d’Oran a réussi à mettre la main
sur deux individus en possession de
166 kg de résine de cannabis.
L’arrestation des deux personnes et la
saisie de la drogue ont été effectuées
dans un appartement situé à Canastel, à
Oran.
Les premiers éléments de l’enquête ont
permis aux gendarmes de découvrir que la
drogue provenait du Maroc.
La résine de cannabis en question a
été introduite en Algérie via le tracé frontalier de Maghnia.
N. M.
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70 blessŽs dans un accident
de la route
Le pire a été évité de justesse, hier dans la matinée, lorsqu’un bus de transport urbain, dont les
freins ont lâché, s’est lancé sur la route venant des
hauteurs de la cité Zouaghi Slimane en direction du
centre-ville de Constantine.
Le chauffeur de ce bus
plein de voyageurs a dû
dévier sa trajectoire vers un
accès du campus central de
l’université Mentouri. Le
bus, qui a terminé sa course
dans un fossé a, par
ailleurs, heurté un véhicule
léger garé dans le voisinage.
L’accident, survenu vers
9h du matin, en face de la
résidence
universitaire
Mentouri, derrière l’Ecole
des paramédicaux, a fait 47
blessés, selon le bilan arrêté
par les pompiers.
La Protection civile, qui a
été alertée à 10h25, a mobilisé trois de ses unités pour
secourir les victimes. Mais
selon des témoins oculaires,
le nombre des blessés s’élèverait à plus de 70 puisque,

affirment-ils, des particuliers
ont mis leurs véhicules à
contribution pour transporter
les blessés aux urgences du
CHU de Constantine.
Selon le transporteur en
question, abordé sur les
lieux de l’accident, les freins
de son bus, un véhicule de
type Sonacome 100 V8
assurant la liaison nouvelleville Ali Mendjeli-Stade
Benabdelmalek, ont lâché à
proximité du rond-point qui
donne accès au passage dit
Massinissa.
La pente, plus ou moins
importante de la route l’a,
indique-t-il, contraint à griller
deux stations du circuit, à
savoir, les arrêts dits DNC et
Zarzara. L’on a appris que
seul le receveur du bus a
été gardé au niveau de l’hô-
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Le Soir
d’Algérie

L’hécatombe continue.

pital. Les autres blessés
sont tous rentrés chez eux
après avoir reçu des soins
d’urgence. Le chauffeur, lui,

s’est «éclipsé» après avoir
été reprimandé par les voyageurs.
Lyas Hallas

CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ORL

100 opŽrations pour 2008
Dans le cadre du développement de la
chirurgie endoscopique ORL en Algérie,
des journées de formation médicales sont
organisées au niveau de l’hôpital de BeniMessous à Alger.
Près d’une centaine
de médecins et autres
praticiens ont pris part
à ces journées animées par un expert
égyptien spécialisé en
endoscopie naso-sinusienne.
Le but de ces deux
journées de travaux,
est, selon le professeur Omar Zmirli, chef
du service ORL au
CHU
de
Beni-

Messous, de faire une
évaluation du savoirfaire des praticiens.
Le matériel nécessaire à la réalisation
de la chirurgie endoscopique ORL a été
acquis depuis deux
années et pas moins
de 50 opérations ont
déjà été effectuées en
2007. Il est notamment question d’évaluer le degré de maîtri-

se de la première
génération de médecins qui a eu à manipuler
le
nouveau
matériel.
Ces journées de
formation ont également été l’occasion
d’élargir le champ
d’action à davantage
de chirurgiens désireux d’apprendre l’endoscopie ORL.
L’échange de compétences et de savoirfaire est aussi au
menu de cette session. Le transfert du
savoir-faire s’effectue
entre les chirurgiens

des différents CHU du
pays mais aussi avec
des médecins étrangers dont la maîtrise
de cette technique
n’est plus à démontrer.
Comme toutes les
chirurgies endoscopiques, celle liée à
l’ORL est plus ou
moins agressive et
saine que l’ancienne
méthode en ce sens
qu’elle assure beaucoup plus de confort
aux
personnes
malades.
Cela est notamment le cas pour la
partie de l’endormisse-

ment et du réveil des
patients. Si en 2007,
ce sont 50 opérations
chirurgicales qui ont
été
réalisées
en
Algérie, en 2008 une
centaine est prévue.
Enfin, il est à noter
que la partie théorique
de cette formation a
été suivie de l’exécution de deux opérations chirurgicales réalisées par un professeur égyptien, retransmises en direct sur
l’écran de l’amphithéâtre du CHU de
Beni-Messous
N. M.

CINQUANTENAIRE DE LÕƒQUIPE DE FOOTBALL DU FLN

Des hŽros de la RŽvolution honorŽs
Le 50e anniversaire de la création de l’équipe de
football du FLN a été commémoré hier par le ministère des Moudjahidine, en collaboration avec la
Fondation de l’équipe du FLN, au cercle de l’armée à
Beni-Messous.
F.-Zohra B. - Alger (Le
Soir) - Le rôle aussi bien sportif que militant de «l’équipe de
la liberté» a été longuement
évoqué dans le cadre d’une
série de conférences animées
par des sportifs de l’époque et
membres de l’équipe qui a
marqué l’histoire de son
empreinte. La conférence a
été inaugurée par le chef du
gouvernement en présence
des membres de l’exécutif et
de certains membres de
l’équipe du FLN.
L’histoire de cette équipe

commença suite aux décisions prises lors du congrès
de la Soummam, parmi lesquelles figure la création d’organisations relevant du Front
de libération dont une équipe
de football qui porte son nom
et qui serait son ambassadeur
auprès des instances internationales en raison de la popularité de ce sport au niveau
international. Au mois d’avril
de l’année 1958, l’équipe du
FLN a été créée, lorsque fut
annoncé le départ clandestin
de joueurs algériens évoluant

dans le championnat français
vers la Tunisie. Cet incident a
eu, selon des témoins de
l’époque, un écho médiatique
important au niveau mondial.
Après donc sa création, sous
la direction de Boumezrag,
l’équipe du FLN a entrepris de
représenter la cause algérienne au sein des instances
internationales. Elle s’est rendue dans de nombreuses
villes du monde, notamment à
Tunis,
Pékin,
Belgrade,
Hanoï, Tripoli, Rabat, Prague
et Damas. L’équipe du FLN a
participé par la suite à 62 rencontres. Elle en gagna 47,
égalisa au cours de 11
matches et en perdit 4 seulement.

En évoquant les membres
de cette équipe, le chef du
gouvernement a déclaré que
«l’équipe du FLN a mené un
combat pacifique sur les terrains de football mais qui a la
même valeur que celui des
moudjahiddine», ceci alors
que trois joueurs ont été
honorés hier en marge de la
conférence.
Il s’agit de feu Zitouni
Mustapha,
Soukane
Abderrahmane et Bouchouk
Abdelhamid. Ces derniers,
avant de rejoindre l’équipe du
FLN, ont joué respectivement
dans les clubs français de
Monaco,
Le
Havre
et
Toulouse.
F.-Z. B.

