AìN-MLILA

CÕest le pied !
Depuis qu’elle a disparu dans le sable du
désert, sans laisser de traces, c’est l’énigme
totale ! Les plus fins limiers de notre pays
sont mobilisés pour la localiser. On a fait
appel aux cartes d’état-major, aux images
satellites et à tous les moyens sophistiqués
pour tenter de la retrouver ! Peine perdue…
Fin avril déjà, elle réussissait le même
coup. Partant de Chlef, elle parvint à semer
tous ses poursuivants, avant d’apparaître à
Berriane où elle s’attarda quelques jours… Et
voilà qu’elle débarque à Oran ! Voilà que la
main de l’étranger se manifeste à nouveau,
prenant de court toutes les prévisions !
Mais comment a-t-elle fait pour semer nos
fins limiers ? Cette fois-ci, la main de
l’étranger a eu l’idée diabolique de se
transformer en… pied de footballeur !

farahmaamar@yahoo.fr
«L'argent est plus éloquent que douze
députés.»
(Proverbe danois)
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Pause-CafŽ

Ayoub, 11 mois,
l‰chement assassinŽ
La paisible localité d’Aïn-Mlila, située à 90 km à l’ouest du chef-lieu
de la wilaya d’Oum-El-Bouaghi, a vécu une semaine cauchemardesque.
La nouvelle du bébé âgé de 11 mois victime d’une monstruosité
extrême a mis en émoi les habitants du quartier populeux Gouajlia, lieu
de résidence des parents de la victime.
Le criminel, qui n’est autre qu’un proche parent de la famille du
bébé, s’est rendu chez les parents de Ayoub vers 6h du matin,
prétextant une visite familiale. Des gâteaux et du café chaud lui sont
servis, puis le père et le grand-père quittèrent le domicile pour
rejoindre leur travail.
Quelque temps après, le futur bourreau de Ayoub demanda à la maman
de jouer avec le bébé avec lequel il s’enfermera dans une chambre.
Une fois seul avec le bébé, il sort un couteau et l’exécute
froidement. Après le macabre forfait, il quitte les lieux.
La pauvre maman, sans se douter un instant de ce qui est arrivé, ouvrit
la porte pour récupérer son unique fils, mais quelle fut sa surprise
quand elle découvrit le corps de Ayoub, égorgé, gisant dans une mare
de sang.
Les services de la police judiciaire d’Aïn-Mlila ont engagé des
recherches pour retrouver le criminel âgé d’une trentaine d’années.
Moussa Chtatha
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● Au 3e jour, les Žmeutes sÕintensifient et les Žmeutiers ne dŽcol•rent pas.
Tous les magasins de la capitale de lÕouest ont baissŽ rideau.
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