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DISPOSITIF SÉCURITAIRE PENDANT
LA PRÉSIDENTIELLE

Assassinat d’un
policier à Barika

Un policier a été tué par balle, hier matin
aux environs de 10 heures, et un autre blessé
par des individus armés, au niveau du rondpoint de l’hôtel Tolba à Barika, dans la wilaya
de Batna. Ce drame s’est produit lorsque les
deux criminels, dont la présence a été
signalée aux services de sécurité par des
citoyens près d’une décharge, étaient
poursuivis par les forces combinées (police et
gendarmerie).
Les deux individus qui ont ouvert le feu ont
touché mortellement un policier et blessé un
autre. Ayant abandonné leur véhicule, une
Mitsubishi, au centre-ville de Seggana, ils se
sont emparés d’un camion pour prendre
ensuite la route de Sefiane, ont indiqué des
témoins oculaires. Toutes les régions de
Magra, Aïn-Touta, N’gaous et Metlili ont été
encerclées pour tenter de les retrouver.
H. M.

Pause-Café

L’Union fait… la faiblesse !
L’Union européenne critique notre
pays ! Mais pourquoi donc ? Pour avoir
changé sa constitution et ouvert la voie à
une présidence à vie ? Pour la violation
des droits de l’homme ? Non, vous n’y
êtes pas ! A ses yeux, nous ne faisons
pas assez pour arrêter l’émigration
clandestine !
Mais, pardi, que veulent-ils donc ?
Que nous cessions de nous occuper de
nos affaires, si graves soient-elles, pour
jouer aux flics gardiens des mers ? Ne
leur suffit-il pas donc que nous ayons
voté une loi qui pénalise les jeunes ayant
choisi d’aller chez eux en barque ?
Quand nous avions écrit que l’UPM
était une organisation à caractère
néocolonial, basée sur la sauvegarde des
intérêts exclusifs du Nord, beaucoup ne
nous croyaient pas ! Sa création visait à
impliquer nos pays dans des tâches
ménagères et subalternes n’ayant aucun
rapport avec nos propres besoins.
Que demanderont-ils demain quand
cette UPM sera sur pied ? Peut-être une
nouvelle ligne Morris le long de la
Méditerranée ?
farahmaamar@ymail.com

«Il est triste de quitter sa patrie pour
toujours, mais il est pire de ne pas avoir
le droit de la quitter.»
(Volodymyr Derjavyn)

OUYAHIA DÉSAVOUE
ZERHOUNI ET
TEMMAR

Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ne
partagent visiblement pas la même vision des
choses. A Zerhouni qui annonçait récemment que
le dispositif sécuritaire sera renforcé à l’occasion
de la présidentielle, Ouyahia répond que le
dispositif est le même car, dit-il, la «vie humaine est
aussi importante pendant qu’en dehors des
périodes électorales.»
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