BLIDA : six membres d’une même famille meurent
par asphyxie
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Pause-Café

Un jour pour vous,
364 contre vous !

Pourquoi une journée internationale de la
femme ? Pourquoi la case-t-on dans une
«journée», comme l’arbre, le sida ou la
météorologie ? N’est-elle pas un être
humain ?
Je n’aime pas cette hypocrisie
généralisée qui fait croire que la femme
est l’égale de l’homme. Je n’aime pas
cette fausse joie des dames, lâchées
comme des papillons de printemps dans
les rues livrées à la fête ! Elles sont si
belles ce jour-là, si bien habillées et
maquillées avec goût que l’on se met à
rêver de les voir ainsi le reste de l’année.
Mais, dès le 9 mars, elles rentrent dans
leur solitude et leurs souffrances,
redevenues soudainement ces êtres
éternellement inférieurs !
Je n’aime pas le 8 Mars parce que c’est
une simple illusion, un feu d’artifice
éblouissant, qui laissera un souvenir
amer dans le ciel noir de nos illusions,
lorsque la monotonie des jours et la
platitude des saisons reprendront le
dessus.
Femmes de mon pays, vous méritez 365
jours de joie ! Vous méritez que l’on vous
offre des roses chaque jour ! Alors,
pardon si je ne vous souhaite pas bonne
fête !
* SOS d’une lectrice : mon fils âgé de 20
ans a besoin de gel «ANDRACTIM»,
introuvable en Algérie. Ecrire à :
farahmaamar@ymail.com

Une enquête a été ouverte pour déterminer
les raisons de ce drame.
Par ailleurs, nous avons appris que des
membres d’une autre famille, habitant la
cité des 1 000 logements à Ouled-Yaïch, ont
été évacués, hier matin, en urgence à
l’hôpital, après avoir inhalé du monoxyde de
carbone.
M. B.
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Le mauvais
temps a encore
fait des victimes

Selon les premiers constats des éléments
de la Protection civile, leur mort remonterait
à la nuit de mardi à mercredi derniers. Le
père, la mère et leurs quatre enfants, âgés
entre 3 et 17 ans, ont perdu la vie après avoir
inhalé des gaz brûlés, nous dit-on. Quant à
la personne rescapée, une étudiante de 18
ans, elle a été transférée au service de
réanimation de l’hôpital Mustapha-Pacha à
Alger.
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Six membres d’une même famille ont été
retrouvés morts par asphyxie, mercredi soir,
dans leur appartement, à la cité des Oliviers,
à Blida. C’est le voisin de l’étage supérieur,
apprend-on, qui a appelé la Sonelgaz et la
Protection civile, après avoir constaté que le
sol de sa cuisine dégageait une chaleur
excessive. En défonçant la porte de
l’appartement, ils découvriront six corps
sans vie et une personne respirant encore.
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