SÉTIF : braquage
en plein centre-ville

Le P-DG de Naftal
«assume»
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Pause-Café

Feuilleton

Un responsable de la résistance palestinienne a
comparé l’emballement actuel des événements
au Proche-Orient au dénouement des feuilletons
égyptiens. Les choses se compliquent au fil des
épisodes et puis, comme par miracle, toutes les
intrigues se délient en même temps !
Comme la guerre s’achève sans aucun résultat
pour
Israël,
Américains
et
Israéliens
s’empressent de signer un accord sécurisant la
frontière entre Ghaza et… l’Egypte, sans la
participation du Caire ! Moubarak, déçu par
l’échec de son plan de cessez-le-feu et irrité par
l’humiliation que lui font subir Washington et
Tel-Aviv, se tourne vers l’Europe et appelle à un
sommet – encore un !
Et, pendant ce temps-là, le sommet de Koweït se
prépare… Pourquoi faire ? La guerre s’est
arrêtée, Doha a parlé un autre langage et Charm
El-Cheikh veut doubler les Américains…
Le responsable palestinien se trompe : en
réalité, aucune intrigue n’a trouvé son
dénouement. Et si les scénaristes planchent
déjà sur la deuxième saison du feuilleton, ils
sont dans l’expectative, car la suite, seul Obama
la connaît !
farahmaamar@ymail.com

«Qui crache au ciel, il lui retombe sur le visage.»
(Proverbe français)

CRÉATION DU
COURANT POUR
LE CHANGEMENT
LES OPPOSANTS À SOLTANI ONT TENU
UNE CONFÉRENCE NATIONALE CE JEUDI
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«Menasra dispose encore d’un
mois pour revenir à la raison»
l ABOUDJERRA SOLTANI :

PAGE 3

Photos : Samir Sid

l MÉLANGE DE GASOIL
DANS L’ESSENCE SUPER
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Une spectaculaire opération de braquage à main armée a eu lieu, hier dimanche, à 14h30, en plein centre-ville de Sétif, à la
rue du 17 Octobre 1961, à proximité du siège de la Cnas et non loin de l’école de police, du commissariat central et de la 4e
Sûreté urbaine. Quatre individus encagoulés et armés de pistolets automatiques ont braqué deux personnes qui se
trouvaient à bord d’une Renault Kangoo, qu’ils ont sommées, sous la menace d’armes, de leur remettre un sac en plastique
contenant une somme de six millions de dinars (six cent millions de centimes). Aussitôt le sac en leur possession, les
braqueurs sont montés dans un Hyundai Accent pour démarrer en trombe. Selon nos informations, les victimes auraient été
suivies depuis la banque où elles venaient de retirer l’argent.
Arrivée quelques instants après, la police a quadrillé le secteur et s’est lancée à la recherche du véhicule à bord duquel les
agresseurs ont pris la fuite. Au moment où nous mettons sous presse, les braqueurs demeurent introuvables.
Imed Sellami
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