l UNE FEMME ET UN HOMME ARRÊTÉS PAR LA POLICE À BLIDA
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Ils se faisaient passer pour des officiers supérieurs

«Fructifier les
biens wakfs»
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Une femme de 41 ans et un homme de 34 ans, qui se faisaient passer pour des
officiers supérieurs de la police afin d’escroquer leurs victimes, viennent d’être arrêtés
par la police de Blida.
Si la femme, une divorcée, habitant à Oued-El-Alleug, dans la wilaya de Blida,
choisissait ses victimes parmi les chauffeurs de taxi, son complice ciblait généralement
les responsables d’entreprise à qui il proposait d’alléchantes affaires.
C’est suite à une banale plainte d’un chauffeur de taxi, à qui la femme a soutiré
660 000 DA en échange d’un soi-disant logement, qu’une enquête a été ouverte.
La ruse qu’utilisait cette dernière consistait à parler au téléphone portable tout en
laissant croire qu’elle était en communication avec un colonel de l’armée ou un
commissaire de police. C’est ainsi qu’elle a extorqué, également, 40 millions de
centimes à une personne qui voulait acquérir une Peugeot 406 vendue aux enchères au
niveau du parc de la présidence.
Quant à son acolyte, il a subtilisé 200 millions de centimes à des pharmaciens à qui
il avait proposé de leur fournir des produits pharmaceutiques à des prix fort
intéressants, ainsi qu’à des cadres de l’Etat qui lui ont remis de l’argent contre des
produits en tous genres. Il est à signaler que cet escroc circulait sous trois pièces
d’identité différentes, ce qui rendait son appréhension quelque peu délicate. Lors de la
perquisition, il a été trouvé chez lui des cassettes-vidéo de films pornographiques
tournés dans un hôtel d’une ville du sud du pays. Une enquête a été ouverte pour arrêter
les auteurs de ces films. Présentés samedi dernier à la justice, les deux escrocs ont été
écroués.
M. B.

CHERCHE SAPIN
DÉSESPÉRÉMENT
LES ALGÉRIENS QUI CÉLÈBRENT NOËL

Photo : Samir Sid

PAGE 3

l RELIZANE

Deux terroristes abattus
et un autre blessé

Lors d’une embuscade dressée dans la nuit du
samedi à dimanche par les forces de l’ordre à
l’entrée est de Hmadna-Bourokba, à 45 km du cheflieu de wilaya, deux terroristes ont été abattus et
un autre blessé. Selon des sources autorisées, les
trois terroristes se trouvaient à bord d’un véhicule
touristique. Il était une heure du matin quand
l’assaut fut donné.
Un important lot de munitions ainsi que des
armes automatiques ont été récupérés.
Les corps des deux terroristes abattus ont été
acheminés vers la morgue de l’hôpital MohamedBoudiaf de Relizane pour identification.
A. Rahmane

Pause-Café
Vox populi :
le rire des députés

Lors d'une séance télévisée (il y a de cela six
jours), des députés ont éclaté de rire lors de
l'intervention d’un représentant du Sud qui
dénonçait l'absence de route, de transport et de
centres de soins pour les villes du Sud algérien,
alors que le ministre des Travaux publics
s'inquiétait de l'état de la route qui mène d'Alger
à Club-des-Pins !
Cette vérité qui a fait pouffer de rire certains
députés reflète le drame que vivent des
populations entières qui n'ont pas la chance de
vivre sur la ligne algérienne (dixit Fellag). Ces
populations souffrent de manière continue, et
ce, après 46 ans d'indépendance.
Le décès de la petite Hayet, suite à l'absence
de soins spécialisés récemment et qui a fait
l'objet d'un billet sur Le Soir d'Algérie, en est la
preuve concrète.
H. Belaid
farahmaamar@ymail.com

«Quand on aime la justice, on est toujours
un révolté...»
Alfred Capus

l FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Les voyages à l’étranger sont prisés
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