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REVUE DE PRESSE

« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la
Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de
« chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».

VOICI quelques articles de presse ou de contributeurs retenus à votre attention :

1/ - HOMMAGE à Jean-Baptiste SALVAING et Jessica SCHNEIDER

Source : http://www.midilibre.fr/2016/06/14/un-policier-et-sa-compagne-tues-pres-de-paris,1348538.php

42 ans 36 ans

Deux policiers ont été assassinés à l'arme blanche à leur domicile ce lundi soir, à Magnanville, dans les Yvelines. Leur fils de
3 ans a été libéré, choqué mais indemne, et leur assassin a été abattu par le RAID après plusieurs heures de négociations, vers
minuit. Les deux victimes sont Jean-Baptiste SALVAING, 42 ans, commandant du commissariat des MUREAUX, et Jessica
SCHNEIDER, 36 ans, également fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. La police nationale a décidé "en accord avec leurs
familles", de diffuser leur photo pour leur rendre un hommage sur le réseau social.

NDLR : Un nouveau cap dans l’horreur vient d’être franchi avec le but d’apeurer et surtout de sidérer des populations. Notre communauté
ayant eu le triste privilège, pendant près de huit années, de subir les affres d’un terrorisme aveugle ne peut que s’associer à la douleur
légitime des familles concernées par ce nouvel acte de barbarie. Nous sommes d’autant plus choqués que la méthode est toujours la même
54 ans plus tard, en rappelant, encore et encore, l’idéologie de conquête d’une religion, prise en otage, par des fanatiques obscurantistes et
manipulés.
Totale compassion à l’égard de nos policiers défendeurs de l’ordre républicain, qui font face à de multiples missions dans des conditions
bien souvent critiques et en dépit des calomnies qu’ils subissent. Nous notons cependant que certaines commémorations sont interdites à
des septuagénaires avec le motif fallacieux « de risques de troubles à l’ordre public » alors que d’autres, avec une totale anomie, ne se
gênent guère…
Un registre de condoléances est ouvert afin de recueillir vos messages en leur mémoire (Source M. JY LEANDRI). Si vous souhaitez laisser un
message, cliquez SVP sur ce lien : https://docs.google.com/…/1ONIRV66rtL-Gair8nhYQRr1…/viewform

Et aussi : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/14/01016-20160614ARTFIG00277-rennes-une-lyceenne-blessee-par-un-desequilibre-qui-voulait-
tuer-pendant-le-ramadan.php

2/ - Algérie : un remaniement en trompe-l'oeil ?

Le nouveau gouvernement en place depuis le 11 juin peine à convaincre dans cette période de contre-choc pétrolier.

L'Algérie continue de s'interroger sur la portée du nouveau remaniement du gouvernement marqué par des changements aux
postes-clés des Finances et de l'Énergie dans un contexte difficile dû à la chute des revenus pétroliers. Nouredine BOUTERFA,



le PDG de la société publique Sonelgaz, est nommé ministre de l'Énergie en remplacement de Salah KHEBRI, tandis que le
ministre des Finances, Abderrahmane BENKHALFA, est remplacé par l'actuel ministre délégué chargé du Budget, Hadji Baba
AMMI. Il s'agit du cinquième remaniement du gouvernement du Premier ministre Abdelmalek SELLAL depuis sa nomination
en 2012. Salah KHEBRI et Abderrahmane BENKHALFA n'étaient en poste que depuis un an. Ils étaient entrés au gouvernement
lors du dernier remaniement en mai 2015.

« Le pays est dans le dur »…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://afrique.lepoint.fr/actualites/algerie-un-remaniement-en-trompe-l-oeil-14-06-2016-2046540_2365.php

3/ - À l’est d’Alger, le béton dévore les terres agricoles

Des serres encerclées par des maisons et des immeubles, des surfaces agricoles coupées en deux par des constructions
souvent inachevées, des immeubles qui semblent vouloir dévorer une vaste surface agricole… À l’est d’Alger, le béton avance
et l’agriculture recule.

Terres Agricoles dans la région de Bordj ELKIFFAN et EL HAMIZ (Wilaya Alger) ©Zinedine Zebar

Cliquez SVP sur ce lien pour voir d’autres photos : http://www.tsa-algerie.com/20160611/a-lest-dalger-beton-devore-terres-agricoles/

4/ - Ce que la justice attend des prélèvements des têtes des moines de Tibéhirine

La vérité sera-t-elle bientôt connue dans l’affaire des moines de Tibéhirine ?
Une étape importante vient en tout cas d’être franchie : après un an et demi d’attente, les autorités algériennes ont remis à la
justice française les prélèvements effectués en octobre 2014 sur les têtes des sept religieux tués en 1996. « Voici un des
obstacles qui se trouve levé pour la recherche de la vérité et de la justice », salue Patrick BAUDOIN, l’avocat des familles des
moines.
C’est la juge d’instruction Nathalie Poux, chargée de l’enquête depuis le départ de Marc TREVEDIC, qui s’est rendue, jeudi 9
juin, à Alger en compagnie de deux experts afin de récupérer les précieux scellés. Ceux-ci avaient été effectués en octobre 2014
lors d’une exhumation des crânes des religieux enterrés dans le jardin du monastère de Tibéhirine. L’opération avait été
autorisée par Alger mais les experts français qui y avaient assisté s’étaient ensuite vu refuser le droit de les rapporter en



France.

Les familles des moines, comme le juge TREVEDIC, avaient fait part de leur incompréhension, en vain. Il semble que le sujet ait
à nouveau été discuté lors de visites officielles françaises ces derniers mois : celles de Christiane TAUBIRA et de Nathalie POUX
à Alger en décembre 2015, puis celles de Manuel VALLS et du ministre de la justice, Jean-Jacques URVOAS, en avril. Depuis
octobre 2014, l’une des inquiétudes était de voir la qualité des échantillons prélevés altérée par de mauvaises conditions de
conservation. « Leur examen dira ce qu’il en est mai, s a priori, il semble qu’ils aient été conservés dans des conditions
satisfaisantes, permettant de les exploiter », souligne Me Baudouin
Circonstances controversées…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/10/des-prelevements-des-tetes-des-moines-de-tibehirine-remis-
a-la-justice-francaise_4948006_3212.html?xtor=SEC-32280803

NDLR : La version algérienne est différente : http://www.tsa-algerie.com/20160611/moines-de-tibhirine-france-a-remis-prelevements-a-justice-
algerienne/

5/ - Situation difficile pour les catholiques d’Algérie

Source : http://www.liberte-algerie.com/radar/leveque-dalger-non-remplace-celui-de-ghardaia-attend-son-successeur-249246

Dans son billet mensuel paru dans le numéro de mai 2016 de la revue diocésaine, Mgr Claude RAULT, évêque de LAGHOUAT et



GHARDAÏA, s’inquiète de sa succession, qui tarde. Il a fait une demande à la Congrégation romaine, dont il dépend, pour être
remplacé à son 75e anniversaire, soit en novembre 2015.

Mais à ce jour, rien n’a été encore fait. Ce père-blanc, que l’on surnomme « l’évêque des sables », a admis qu’il est « heureux dans
sa tâche, mais n’a plus l’énergie de 2004 (année de sa nomination). Et je ne voudrais pas que vous souffriez de mes limites qui ne
font que s’accentuer ». Il a confié que son « dossier sommeille, comme bien d’autres, sous la pile, attendant le bon vouloir du
chargé de son suivi ». Il est établi que depuis le départ à la fin de l’année 2015 de l’ancien nonce en Algérie et Tunisie, le
Taïwanais Thomas Yeh Sheng-nan, l’Église d’Algérie est en attente de son successeur aussi bien que pour l’archevêché d’Alger
depuis le départ de Monseigneur Ghaleb BADER, nommé nonce au Pakistan en mai 2015. « Cette situation est aussi difficile à
vivre pour les catholiques d’Alger », reconnaissent les religieux.

6/ - L'extraordinaire histoire du bus du Camping Dassine de Tamanrasset(TAM)

Camping Dassine de Tamanrasset. Un seul guide de voyage en parle et le décrit comme « Le plus ancien camping de Tam,
comme nous le rappelle le bus endormi à l'entrée qui se souvient des débuts héroïques du tourisme, porte le nom d'une poétesse
du début du siècle. Les bâtiments ont été récemment rénovés ». Rien d'autre ? Oh que si !

Ce bus a fait l'objet d'une surréaliste discussion de passionnés dans des forums consacrés aux voyages dans le Sahara. Tout
avait démarré par une question posée par un touriste en avril 2007 avec une photo de ce bus (image ci-dessus) : « En réalité ce
n'est pas un camion, mais un autobus. Quelle marque, quel modèle ? Si vous le reconnaissez, envoyez-moi un Email » !...

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.huffpostmaghreb.com/youcef-l-asnami/lextraordinaire-histoire-_b_10433192.html?utm_hp_ref=algeria

7/- Un rond-point qui commémore les massacres du 5 juillet 1962

Guy MONTANNER communique un évènement exceptionnel qui se déroulera  le 1er Juillet 2016 à 18h30 à MARIGNANE en
présence du Maire, des élus et de tous nos amis

Pour la première fois un rond-point de la ville portera un nom qui devrait exister dans toutes les communes de France :

« 5 Juillet 1962 – Oran »

L'Amicale des Oraniens - AOBR - compte sur la participation et la présence de tous ses amis et sympathisants.



Ce témoignage.....nous l'attendions depuis si longtemps....

Afin de faciliter la présence de tous ceux ne disposant pas d'un moyen de transport, tous ceux qui ne peuvent conduire pour
moult raisons....l'AOBR mettra ce jour là un car - GRATUIT - à votre disposition.

Contacts :
Jocelyne Quessada : 04.91.68.34.26
Nicole Steibel : 04.91.44.22.90

Nous comptons sur vous !

8/ - Les plus belles perles des politiques - Source M. Pierre De BERRANGER -

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.linternaute.com/actualite/politique/1108778-les-plus-belles-perles-des-politiques-prix-humour-et-politique-du-press-
club/1311101-perles-des-politiques

BONNE JOURNEE A TOUS

Jean-Claude ROSSO


