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L’Algérie installe un comité ad hoc
POUR FAIRE FACE À D’ÉVENTUELS CAS DE GRIPPE PORCINE

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) Le
département de
Barkat se veut rassurant,
signalant que «le comité a
pris, sur la base du principe
de précaution, un certain
nombre
de
mesures
urgentes relatives à la surveillance épidémiologique et
de préparation à la mobilisation, si nécessaire et en
fonction de l’évolution épidémiologique internationale,
du dispositif de lutte contre
de pareilles maladies».
Ne cédant pas à la
panique, le ministère de la
Santé signale que «tous les
moyens nécessaires à la
lutte contre cette épidémie
sont disponibles en Algérie
et que tout en restant

sereins, toutes les mesures
indispensables seront prises
au moment opportun».
Hier, l’OMS avait averti
que les contrôles aux frontières n’étaient pas une
solution
efficace.
L'Organisation mondiale de
la santé a indiqué, en effet,
que «les contrôles sanitaires
aux frontières, notamment
par des caméras thermiques
dans les aéroports, ne marchent pas pour détecter des
passagers contaminés par
le virus de la grippe porcine».
Selon l’OMS, «si une
personne a été exposée au
virus ou a été contaminée,
elle ne présentera pas forcément de symptômes à
l’aéroport. La surveillance

Les moyens nécessaires à la lutte contre cette épidémie sont disponibles en Algérie.

confirmés de grippe porcine
ont été décelés dans cinq
Etats : New York, l'Ohio, le
Kansas, le Texas et la
Californie. A New York, 28
élèves d'une école privée
sont atteints.
Au Canada, six cas avérés de grippe porcine sont
déclarés.
En
Grande-Bretagne,
deux personnes hospitalisées en Ecosse sont les
premiers cas confirmés de
grippe porcine, alors que
sept autres parmi les 22
ayant été en contact avec
elles, ont développé de
symptômes non
légers
confirmés pour le moment
comme des cas de grippe
porcine. En Espagne, le
ministre espagnole de la
Santé a annoncé qu'un
deuxième Espagnol de
retour du Mexique était
infecté par la grippe porcine. Il faisait partie de 26 cas
suspects recensés lundi
soir. L’Europe est en état
d’alerte au moment où la
pandémie menace sérieusement le monde.
N. I.
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La réunion consacrée à l’examen de la situation née de la propagation de la grippe porcine,
qui s’est tenue hier au siège du ministère de la
Santé, s’est soldée par l’installation d’un comité
ad hoc chargé, selon le communiqué du ministère de la Santé, de «suivre l’évolution de la
situation de cette maladie infectieuse au niveau
international et de proposer les mesures à
prendre au niveau national en termes de prévention et de dispositif de lutte».
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de la fièvre par des caméras
thermiques ne détecte pas
les personnes qui sont
encore en phase d'incubation de la maladie».
L’OMS avait
relevé,
lundi soir, d'un cran son
niveau d'alerte en prévenant que plus aucun pays

n'était à l'abri de la grippe
porcine évoquant la possibilité d'une pandémie «en
raison de la transmission
avérée du virus entre
humains et de sa capacité à
provoquer une flambée épidémique locale». Hier, la
grippe porcine continuait de

se propager à travers le
monde. Au Mexique, foyer
de l'épidémie, le gouvernement a annoncé un bilan
aggravé de 152 décès imputables à la grippe porcine,
dont 132 sous réserve de
confirmation.
Aux Etats-Unis, 44 cas

cations
socioprofessionnelles des fonctionnaires.
Les
syndicalistes
dénoncent aussi le fait que
le système de retraite et de
remplacement est imposé
aux travailleurs.
«Cette situation préoccupante
représente une

menace pour les acquis
auxquels les travailleurs ont
consenti de nombreux sacrifices», soulignent les syndicalistes. Ils expriment, de ce
fait, leur colère et leur rejet
de la politique sociale prônée par le gouvernement.
L’Intersyndicale a décidé

d’organiser demain un rassemblement de ses cadres
syndicaux au siège du
Snapap. Lors de cette rencontre, il sera question de la
hausse du pouvoir d’achat
et des luttes syndicales.
Pour rappel, les revendications de l’Intersyndicale

autonome concernent la
hausse du SNMG, la suppression de l’article 87 bis,
l’augmentation du point indiciaire, l’intégration des
contractuels et des vacataires et une retraire décente.
F.-Z. B.

L’annonce, il y a deux jours, de la reconduction
du gouvernement, a, quelque part, conforté les hospitalo-universitaires dans leur mouvement, qui
n’enregistrera pas une halte, sachant que les
ministres sont à jour de leur dossier et revendications.

avec les malades qui viennent en consultation et le
personnel médical qui
accueille, les hospitalo-universitaires ont choisi d’alterner les jours de grève.
Le prochain débrayage
est prévu pour les 11, 12 et
13 mai, du lundi au mercredi.
Autre décision entérinée
par l’AG, celle du maintien
du gel des examens, malgré la décision de l’administration des facultés de
médecine de les reprogrammer.
«L’administration veut
nous mettre la pression et
nous menace de sanctions
si nous n’appliquons pas
ses instructions.
Nous disons à ceux qui
veulent le pourrissement
de la situation qu’elle risquerait de retomber sur
eux», a signalé M. Djedjelli.

Lors de la même
assemblée, les grévistes
ont reçu une délégation
des étudiants représentant
les différentes spécialités
des sciences médicales,
qui voulaient se faire
entendre par leurs aînés.
Ils ont, en effet, exprimé
leur inquiétude à faire face
aux examens qui se cumulent de semaine en semaine.
Tout en apportant leur
soutien aux hospitalo-universitaires, les étudiants
disent «être les premières
victimes de ce conflit entre
enseignants et tutelle».
Refusant d’être pris au
piège de l’administration, à
la fin de la grève, par une
programmation immédiate
et sans un délai d’information sur les examens, la
délégation mandatée a
soulevé la question aux

professeurs et leur a
demandé des garanties sur
une bonne organisation
des examens. Une promesse a d’ailleurs été arrachée
dans ce sens.
Revenant sur les démêlées de ces deux syndicats
avec
la
justice,
le
Pr Djedjelli a indiqué à l’assemblée que les deux
ministères ont introduit des
actions en justice et que la
grève a été déclarée, une
fois de plus, illégale.
Cependant,
aucune
notification ne leur est parvenue.
La prochaine assemblée, qui aura lieu le 13
mai, risque par ailleurs de
voir le mouvement se durcir
par des actions plus radicales, à en croire les déclarations des syndicalistes.
R. M.

L’ACTION DE PROTESTATION AURA LIEU LE 1er MAI

Sit-in des cadres de l’Intersyndicale
devant le Palais du gouvernement

L’Intersyndicale indépendante de la Fonction
publique monte au créneau et appelle à un sit-in
de ses cadres syndicaux devant le Palais du
gouvernement le 1er mai prochain.
F.-Zohra B. - Alger (Le
Soir) - Réunis ce lundi 27
avril, les membres de
l’Intersyndicale indépendante de la Fonction publique
ont décidé de passer à la
vitesse
supérieure
en
renouant avec les actions
de protestation.
Pour les syndicalistes, le
choix de la journée du 1er
mai pour revendiquer, encore une fois, les droits des
travailleurs est fortement
symbolique.
«Journée internationale
du travail, de la lutte syndicale et de la dénonciation
des atteintes aux droits syndicaux, le 1er mai nous interpelle sur la généralisation
des comportements d’exploitation des travailleurs»,
soulignent les membres du

syndicat dans un communiqué parvenu à notre rédaction. L’Intersyndicale veut
ainsi faire du 1er mai une
date symbole des revendi-

«On attend des solutions
dans les jours à venir»

LES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES MAINTIENNENT LA PRESSION

Rosa Mansouri - Alger
(Le Soir) - «Cette reconduction des ministres à

TIZI-OUZOU

Un terroriste abattu
à Tadmaït et sa kalachnikov
récupérée

Un terroriste a été abattu et sa kalachnikov récupérée,
près d’Aït-Kharcha, un village des hauteurs de Tadmaït, à
15 km à l’ouest de Tizi-Ouzou. L’opération a eu lieu dans
la nuit de lundi à mardi derniers, lors d’une embuscade
tendue par les forces combinées de l’ANP et des gardes
communaux à un groupe de terroristes au nombre indéterS. A. M.
miné.

leurs postes nous fera
gagner du temps. Nous
espérons
que
nos
doléances seront prises en
charge très vite», a commenté, hier, le professeur
Djedjelli, secrétaire général
du Syndicat national des
professeurs et docents.
Selon lui, les engagements pris par l’assemblée
générale qui s’est tenue
avant-hier, sont plus que
jamais maintenus.
Celle-ci a, en effet, voté
à l’unanimité la continuité
de la protestation, avec un
léger changement dans
l’organisation.
Afin d’être équitables

