l ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Le RCD dépose une proposition de loi
Chauffage
sans évacuation
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* Service après-vente
* Disponibilité
de la pièce de rechange

* Chauffage au gaz naturel *Economie d’énergie
* Sécurité en cas de coupure de gaz
* Chauffage conforme aux règles et standards CE/0051
* Tests et contrôles de qualité effectués par une société italienne
* Rendement à 99 %

SARL FREEWAY INDUSTRY AND TRADING ALGERIA
Direction Commerciale
& Show Room :
48 bis, Colonel Bougara
Belle-Vue - El Harrach
Tél.: 021 82 47 06 / 08 - 021 82 15 72 / 73
Fax : 021 82 47 07
E-mail : info@freeway-dz.com
Représentants
régionaux :
Batna : 033 82 43 36 - 033 80 59 55
Biskra : 033 71 30 04 - Aïn M’lila : 032 41 50 58/51
Constantine : 031 62 89 84 - Annaba : 038 51 41 41
Sidi Bel-Abbès : 048 54 85 07 - Boumerdès : 024 81 58 57
Mostaganem : 045 21 62 90 - Tiaret : 046 45 33 13
Béjaïa : 034 21 23 11/12 - Khenchela : 032 32 71 24
Tlemcen : 043 27 62 81 - Blida : 025 41 07 65

MEILLEURS VŒUX

A l’occasion de l’Aïd
El-Kébir, Le Soir d’Algérie
présente ses meilleurs
vœux à ses lecteurs(trices)
et les informe qu’il ne
paraîtra pas demain lundi
et mardi.

l SIDI-BEL-ABBÈS/COLLISION ENTRE
UN FOURGON ET UNE CAMIONNETTE

9 blessés graves

Dans la matinée d’hier samedi 6 décembre, un
accident de la route s’est produit sur la RN 7 reliant
Sidi-Bel-Abbès à la wilaya de Aïn-Témouchent,
entre un fourgon Peugeot Karsan, transportant des
voyageurs, et une Peugeot 404 bâchée, au niveau
du pont de Sidi-Lahcen. L’on déplore neuf blessés
graves qui ont été acheminés vers les UMC du CHU
Hassani-Abdelkader de Sidi-Bel-Abbès.
A. M.
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l MSP : «Nous sommes contre»
l MOUSSA TOUATI : «Il faut la transformer en perpétuité»
l FLN : «On penche pour sa suppression»
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UN MÉDICAMENT
IMPORTÉ D’INDE
SUSPECTÉ

4 PERSONNES SONT DÉCÉDÉES AU CPMC D’ALGER

PAGE 3

Pause-Café

Je vous écris de 2200 km d'Alger. De Djanet,
belle ville du Grand-Sud que j'ai le plaisir de
découvrir.
Paysage
féerique,
habitants
hospitaliers et pourtant une ombre plane sur
cette ville : elle est située très loin des grandes
villes et le sort de beaucoup de malades dépend
du bon vouloir d’Air Algérie. Ces malades
doivent attendre parfois une semaine dans le
meilleur des cas s’ils ont, bien sûr, un accord
d'hospitalisation de ces seigneurs du nord.
Je vous parlerai aussi de ces blessés
traumatisés du crâne qui meurent régulièrement
parce qu’il n'y a pas de neurochirurgiens.
Monsieur, dites-leur que la population de Djanet
a besoin de neurochirurgiens, car certains
malades ne peuvent être transférés vu leur état,
comme c'est le cas pour la petite Hayet, 12 ans,
qui lutte contre la mort parce qu'elle n'a pas pu
être soignée à temps et il est probable qu’au
moment où vous lirez ce message, elle serait
déjà morte.
Dites-leur, monsieur, que les gens sont bons
ici et qu'ils méritent mieux que cela !
Signé un lecteur
Pour les grosses légumes, il y a des
hélicoptères prêts à décoller et des avions
médicalisés pour Paris ou Genève !
farahmaamar@ymail.com
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Hayet est en train de mourir
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