Les ravisseurs arrêtés un quart d'heure après

l BLIDA : UNE FILLE KIDNAPPÉE PAR DEUX MALFAITEURS

Edition d’Alger - ISSN IIII - 0074

La brigade criminelle de la Sûreté de wilaya de Blida a réussi à élucider dimanche dernier, en un temps record, une affaire de kidnapping d’une fille âgée de 21 ans. L’enlèvement qui a eu lieu durant la nuit
au boulevard Mohamed-Boudiaf, en plein centre de Blida, est digne des films de fiction. La victime se trouvait à bord d’une voiture avec son ami lorsque deux hommes, arrivés en trombe à bord d’une Renault
4, l’en ont fait descendre après avoir menacé à l’arme blanche son ami. Celui-ci alerta la police qui déclencha illico presto les recherches. Un quart d’heure après, les deux ravisseurs seront arrêtés à OuledYaïch et la fille délivrée. Il s’agit de deux repris de justice bien connus des services de police. Dans leur véhicule, des couteaux et une bombe lacrymogène ont été découverts. Présentés à la justice, les deux
mis en cause, âgés de 26 ans, ont été écroués pour enlèvement et association de malfaiteurs.
M. B.

70% des malades
contaminés
chez le dentiste
L’ASSOCIATION SOS HÉPATITES TIRE LA SONNETTE D’ALARME

l EL-KALA
Saisie de 10 kg
de corail

Les éléments de la Brigade mobile de la
police judiciaire ont arrêté un automobiliste
en possession de 10 kg de corail, lors d’une
fouille de routine dans la commune d’ElKala. Selon des sources, cet individu était
spécialisé dans le convoyage du corail dont
l’exploitation est interdite par la loi.
Daoud Allam

PAGE 3

Pause-Café
Cause toujours !

A vos plumes, la « quotidienne «Vox Populi»
revient !

l ILS SERAIENT AU NOMBRE DE VINGT

À Bouira, des terroristes exigent 500 millions
de cts chacun pour déposer les armes
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Ya sidi, d’accord ! On peut considérer que,
pour des journalistes ayant travaillé sous tous
les systèmes depuis 1962, nous ne sommes
pas crédibles ! Je vous le concède. Vous
pouvez donc ne pas nous croire lorsque nous
vous disons que nous ne vivons pas en
démocratie. Vous avez le droit de croire ceux
qui, bien au chaud entre pages Anep,
claironnent le contraire !
Mais qu’allez-vous répondre à cette
conclusion de The Economist Intelligence Unit
qui a établi un index de la démocratie où
l’Algérie est classée 133e sur 167 pays ? Alors,
cet Economist est-il, lui aussi, un journaliste
nostalgique de la «dictature» de Boumediene,
un rentier, un laïco-assimilationniste, un doigt
perfide de la «main de l’étranger» ?
Mais, au fond, peut-être que nous sommes
comme les gars de The Economist, nous
vivons loin d’Alger ! Eux, je ne sais pas où ;
moi, dans ce ventre de l’Algérie profonde
recolonisé par la plus grande concentration
d’affairistes que l’historie ait connue. Et quand
ils se mêlent de politique, nous devrions
plutôt nous réjouir de ne pas figurer à la 167e
place !
farahmaamar@yamail.com
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