«L’Algérie ne peut
rester en marge sur
le gaz de schiste»
l LE Dr MOURAD PREURE AU SOIR D’ALGÉRIE :

l Nouvelle révision de la loi sur les hydrocarbures et reprise de l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste :
deux annonces-événements du gouvernement qui font beaucoup réagir politiques, scientifiques, techniciens du
domaine et beaucoup de simples citoyens. Deux annonces qui n’ont encore rien dit sur leur contenu comme sur
leur finalité ni ce qui les justifierait précisément aujourd’hui. C’est autour de ces deux événements que nous avons
interrogé le Dr Mourad Preure, expert pétrolier international, président du cabinet Emergy.
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Feu vert des
parlementaires
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l FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL

l LES 5 TERRORISTES ABATTUS
À EL-KSEUR IDENTIFIÉS

Fin de
cavale pour
Mazit et ses
acolytes

l Emboîtant le pas à leurs pairs de la Chambre basse du Parlement, les sénateurs ont accordé
leur quitus au gouvernement pour le tant controversé financement non conventionnel. PAGE 4

l Finalement, 11 jours après
l’élimination des cinq terroristes à
El-Kseur dans la wilaya de Béjaïa, par
un détachement de l'ANP, le MDN a
fini par communiquer hier leurs
identités. Aussi et selon des sources
sécuritaires, il s’agit
vraisemblablement du groupe
terroriste qui sévissait dans l’est de la
wilaya de Bouira dans la région de
M’chédallah, qui a fini par être décimé
lors de cette opération de pointe.

«Le comportement
de l’administration
avec nous dépasse
l’entendement»

l Le parti de l’ancien chef de gouvernement et candidat aux
présidentielles, Ali Benflis, ne sera présent, au mieux, que dans 41
communes et 14 Assemblées populaires de wilaya à l’occasion des
élections locales du 23 novembre prochain. Est-ce une surprise ?
Nullement.Y compris pour les responsables du parti qui ont
d’ailleurs animé une conférence de presse à ce sujet.
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La fédération des
consommateurs plaide
pour la réalité des prix
l PAIN
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l LE PARTI DE ALI
BENFLIS DÉNONCE :
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