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L’aveu du
chef d’Aqmi

l L’ORGANISATION TERRORISTE A PERDU
BEAUCOUP DE TERRAIN EN ALGÉRIE

l Localisé tantôt dans les montagnes de Kabylie, tantôt dans le Sahel
avant d’être signalé, pendant quelque temps, quelque part en Libye,
lorsqu’il n’est pas donné carrément pour mort, Abdelmalek Droukdel,
l’«émir» d’Al-Qaïda au Maghreb, s’est offert tout récemment une sortie à
travers les colonnes d’une revue de propagande djihadiste, comme le
rapporte le site spécialisé Middle East Eye.
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Le cauchemar
continue pour
les supporteurs
l JSK : LA SAISON ENTAMÉE AVEC UN ÉCHEC

IL DÉMONTE L’UNE
APRÈS L’AUTRE LES
MESURES DE SON
PRÉDÉCESSEUR

Ouyahia
efface toutes
les traces de
Tebboune

l Le démantèlement en règle de tout ce qui symbolise ou rappelle encore l’éphémère règne de
Abdelmadjid Tebboune se poursuit. Hier encore, l’on a appris via le Journal officiel numéro 50, du 27
août 2017, que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris deux décrets exécutifs, tous deux destinés
à annuler les deux mesures phares de son prédécesseur, à savoir la création d’une inspection générale
auprès du Premier ministre ainsi que la limitation des importations.
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l La JS Kabylie a mal négocié sa rentrée sportive. Son premier match à domicile
fut un ratage. Les capés du duo Rahmouni-Moussouni ont été accrochés à
domicile par l’équipe de la JS Saoura, les supporteurs venus en masse ont été
très déçus par le score et surtout par la piètre prestation de leurs favoris, qui
ont dû courir derrière le score pour égaliser grâce à un penalty.

Entre sérénité
et défis
Photos : DR

l RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

l Pour la ministre de l’Education nationale, l’année scolaire 2017-2018
s’annonce plutôt sereine. Elle estime, toutefois, que nombre de défis
restent à relever notamment face au nombre des élèves attendus pour cette
rentrée scolaire, qui dépasse les neuf millions.
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