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

Avant Propos : La Vile de RIO SALADO devenue à l’indépendance OUED MELLAH 

Rio Salado est une ville du nord ouest de l'Algérie à 11 km d'Ain Témouchent, 58 km d'Oran, 60 km de 
Sidi Bel Abbès et 80 km de Tlemcen. 

Plaine qui s'étend des limites de son territoire à l'Ouest de l'ancienne route d'Oran à Tlemcen, route existant 
depuis des siècles, pour aller se jeter à la mer, au lieu dit : " plage de Terga ". 

La présence humaine remonte très loin comme le prouve la découverte de « l'homme de Rio salado » qui vivait 
dans cette région il y a 50 000 ans dans les grottes du mont Sidi Kacem. 

 

Histoire de la commune : 

Région appelée « Flumen Salsum » par les Romains, « Ghazouiya » depuis la bataille qui opposa Turcs et 
Espagnols en 1518 où mourut le célèbre Bab Aroudj, dit Arudj Barberousse, puis « Rio salado » par les colons 
espagnols qui se sont établis dès 1857 et depuis 1962, El-Malah. 

Rio - Salado, Oued Mellah des Arabes qui guerroyèrent et campèrent alentour et jusqu'à Albulae (Aïn 
Témouchent) et bien au-delà, en y laissant des traces, doit son nom au cours d'eau, petit fleuve salé, laissant 
couler quelques filets d'eau tout au fond de la plaine.  

PRESENCE FRANCAISE 1830 - 1962  

Lors de la conquête de l’Algérie, le Rio Salado avec ses crues hivernales qui le rendaient infranchissable 
constituait un obstacle dans l’extension vers le Sud.  

La direction de ses quartiers rues parallèles, complantées d'arbres de diverses essences, est du Nord au Sud. 
À l'origine, ce n'était qu'un relais sur la route Oran - Tlemcen. La rivière se passait à gué. Le pont sur pilotis long 
de 70 m fut construit par le Génie en 1842 fut emporté par une crue suite à de violents orages. Près de ce pont 
détruit, une auberge en bois offre le couvert et le gîte quand le gué est rendu impraticable par les pluies : ce fut 
la première maison du village.  

Dès 1836, le Génie militaire installe une rampe d’accès permettant le passage à gué, et en 1837, c’est Bugeaud 
qui décide de l’implantation d’un poste militaire tenu par la légion qui assurera la sécurité du passage et 
constituera un gîte d’étape.  

Dès 1858, le conseil général d’Oran avait demandé la création d’un village autour du pont et présenté un projet 

établi dans ce sens. Un décret impérial de février 1859 donne satisfaction à cette demande en créant Rio Salado.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_Temouchent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arudj_Barberousse


 

C'est le Prince Jérôme Napoléon, alors ministre de l'Algérie et des Colonies, qui est le promoteur de Rio Salado 

(1859-1860) 

[Prince français, Altesse impériale et sénateur en 1852, général de division en 1853, 
président de l'Exposition universelle de 1855, puis ministre de l'Algérie et des Colonies de 1858 à 1859, Napoléon 
Jérôme est un personnage important de la famille impériale pendant le Second Empire. Il était appelé 
familièrement  Plon-Plon] 

Le peuplement de Rio - Salado ne date donc que de 1860, date à laquelle arrivèrent les premiers colons venus au 
lieu et place des premiers concessionnaires qui, renonçant à leurs terres, les abandonnaient ou les vendaient à 
vil prix à d'autres plus hardis et plus courageux. 

Les premiers colons arrivent à Rio Salado en 1861, ils sont 85 européens qui acquièrent les lots proposés.  

Le texte en italique est extrait de « Notre enfant l'Algérie » de Jean Vignaud 1947  

Les premiers colons arrivent le 4 février 1864 … Il n’y avait alors qu’un poste de cantonniers et 3 ou 4 modestes 
maisons à Rio Salado, devenu aujourd’hui (1947) un coquet village … La place publique était un maquis 
composé de palmiers nains, de lentisques, de jujubiers, qui formaient des fourrés impénétrables … indigènes 
peu accueillants ; animaux féroces et bêtes venimeuses constituaient un danger … 'Deux ans après … la famine 
décima les indigènes et une insurrection était imminente, on invita (les colons) … à se tenir prêts à rentrer à 
Oran au premier appel … obligés d’abandonner leurs biens et le fruit de leurs efforts. On envoya 200 hommes de 
troupe qui cantonnèrent parmi les colons et de petits postes furent installés dans la campagne pour garder les 
fermes isolés … Mais l’Administration continuait à refuser toute concession de terrains … longtemps les colons 
durent coucher dans des baraques en bois, véritables glacières durant la saison froide, étuves dévorantes 
pendant l’été.'  

En 1863, toutes les concessions sont attribuées, Rio-Salado commence à se peupler. Mais bientôt, on ne 
retrouve que huit concessionnaires. 

La difficulté de la tâche, l’hostilité du climat et les maladies déciment ces premiers habitants et jusqu’en 1870 le 
village va végéter. Cette année là (1870) voit la construction d’un pont de pierre et s’affirmer le développement 
du village puisqu’en 1874 toutes les terres cultivables étaient attribuées.  

C'est qu'il fallait du courage et une grande résistance pour se fixer en ces lieux déserts et sauvages, loin de tout. 
Il y avait à cette époque, trois ou quatre maisons et un poste de cantonnier. 
On commença par élever des moutons et par faire le commerce de l'alfa. Les ouvriers espagnols (saisonniers) 
arrivèrent en grand nombre et défrichèrent le pays. Ils fabriquaient du charbon de bois avec des jujubiers 
arborescents et des lentisques. Ces déboisements faisaient sortir les bêtes féroces : sangliers, panthères, lions, 
hyènes, chacals... On note à ce moment-là, de la présence à demeure d'une main d'œuvre composée surtout 
d'ouvriers espagnols. Une mention spéciale est due à ces travailleurs ibériques, prodigieux, à qui l'on doit, il faut 
le reconnaître, la prospérité et la richesse de toute l'Oranie entière. Ce sont eux qui ont extirpé d'un sol ingrat et 
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infertile, le lentisque et le palmier nain parasitaires, pour en faire une terre productrice. Certains d'entre eux, plus 
entreprenant, réussir à acheter peu à peu des terres et à bâtir de belles fermes. 

 
En 1869,lors de la création de la commune de plein exercice d'Aïn-Témouchent, Rio-Salado forme une section de 
cette commune avec les territoires de Terga et d'Er-Rahel (Er-Rahel en sera détaché en 1876) avec un adjoint au 
maire. Jusqu'en 1870, le village végète, puis peu à peu, il s'agrandit de plusieurs concessions. Mais beaucoup 
furent ruinés par les créances à rembourser, ou par une année de très forte sécheresse en 1881 

En 1875, création d'une briquèterie (par la famille Jacobin), on fabriquait les briques à la main. 

Au cours de l’année 1880 sont construites la mairie, l’église avec son presbytère et l’école.  

 

[Rio Salado : La Mairie] 

En 1882, Rio Salado est érigé en commune de plein exercice et compte 374 habitants, ils seront 1290 en 1901. 
Déjà le lentisque et le palmier nain ont laissé la place à des cultures. La vigne fait son apparition et des 
promesses qu'elle tiendra. 
Peu à peu, le village s'agrandit, devint une petite ville avec ses commerces, ses écoles, ses belles propriétés, 
ses magnifiques champs de vigne. 
Les vins de Rio - Salado étaient chauds, mais gouleyants, caractéristiques, en relation avec l'esprit et le 
tempérament des terriens du lieu. Quant aux jardins et squares, ile étaient nombreux, spacieux, parfaitement 
entretenus, joliment dessinés, agréablement fleuris et odorants à souhait. Il s'agissait vraiment d'appréciables 
lieux de repos, de détente complète, de havres de méditation et, d'autre part de véritables abris pour enfants 
s'ébattant au grand air. On avait aussi à Rio - Salado, le culte des fleurs. 
Le creusement de puits, la construction d’un barrage sur la rivière et l’assèchement des marais étendent la 
superficie des terres cultivables ; des milliers d’arbres fruitiers sont plantés, la vigne s’étend, elle totalise en 
1938 plus de 7 000 hectares répartis entre 300 propriétaires.  

 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_A%C3%AFn-T%C3%A9mouchent
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L’opiniâtreté et le travail des hommes avaient fait de ce lieu désertique une commune prospère où vivaient 
12 600 habitants.  

A la fin de son existence, la doyenne de Rio Salado se trouvait à la tête d’un domaine de 500 hectares, dont 420 
en vignes et le reste en céréales, récoltait par année 18 000 hectolitres de vin et 15 000 quintaux de blé … les 
colons ont remplacé leur cabane en planches par une maison solide avec des étables remplies d’animaux et 
acheté des tracteurs …  

 

[Rio Salado : Une ferme de l’époque] 

Cité exubérante, mais vivante à plus d'un titre, par exemple à l'heure des vendanges, à l'occasion de la fête 
patronale ou d'un match de football, ou encore des bals publics et autre festivités qui rassemblaient toutes les 
populations environnantes. 
Sacré bourg ! L’un des lieux les plus coquet de l'Oranie, sorti d'une terre ingrate, inculte depuis toujours, devenu 
une magnifique entité dotée de toutes les nécessitées d'une grande cité et ce sur tous les plans : culturel, social, 
commercial, industriel, artisanal et sportif.  

 

[Rio Salado : Vue de l’Eglise] 

Géographie 

Actuellement, cette ville compte 16 000 habitants (2002) dont plus de la moitié sont des jeunes de moins de 25 
ans. Le taux de chômage y est très important et la plupart des gens travaillent dans les villes limitrophes (Aïn 
Témouchent, Oran, etc…) Région autrefois viticole par excellence, elle garde toujours son aspect agricole (climat 
méditerranéen doux, pluviométrie supérieure à 450 mm par an, sol d'origine volcanique) et touristique 
(montagnes « Dhar El Menjel », « Aïcha touila », vallée de Oued El-Malah) 

Sur les massifs, on retrouve des carrières de graviers et du marbre. Leur exploitation met en danger l'équilibre 
géographique et écologique de cette magnifique région. 

Si vous voulez en savoir plus sur RIO SALADO cliquez SVP sur un de ces liens : 

http://encyclopedie-afn.org/Rio_Salado_-_Ville 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=251 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre
http://encyclopedie-afn.org/Rio_Salado_-_Ville
http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=251


http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092 

http://troismarabouts.jimdo.com/le-village/ 

http://coundris.chez-alice.fr/f_repertoire4.htm 

 

 

[Rio Salado] 

 

 1/ Le crépuscule des Juifs de Tunisie 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2742p046.xml0/musulman-antisemite-ismail-haniyeh-juifs-tunisiensle-

crepuscule-des-juifs-de-tunisie.html 

Les Juifs tunisiens ont toujours gardé des liens étroits avec leur terre natale. Des milliers de touristes, et parmi 

eux des « Tunisraéliens », consacraient leurs vacances estivales à retrouver la nostalgie d´une terre qu´ils n´ont 

jamais oubliée. Aujourd´hui, la Tunisie compte environ 1 500 Juifs dont une partie réside à Tunis et l´autre sur 

l´île de Djerba, cette dernière étant sans conteste le lieu où la communauté demeure le plus ancrée dans les 

traditions judaïques. Djerba fut aussi la seule à résister à l´assimilation française, et il y existe encore des écoles 

talmudiques ainsi que plusieurs synagogues. La plus célèbre d´entre elle, la Ghriba, accueille chaque année un 

pèlerinage qui permet aux Juifs tunisiens de la diaspora de renouer avec leur terre natale. Paradoxe difficile à 

comprendre d´une communauté à la fois si intensément juive et si parfaitement intégrée dans son 

environnement musulman. 

Pourtant, la Tunisie nouvelle, sous influence islamiste, a fait naître de sérieuses craintes en ce qui concerne sa 
minorité juive. En effet, au lendemain de la « révolution du jasmin », des salafistes défilèrent bruyamment devant 
la grande synagogue de Tunis en exigeant le départ des Tunisiens de confession juive. L´an dernier, lors d´une 
visite officielle en Tunisie, Ismaïl Haniyeh, l´un des dirigeants du Hamas, a été accueilli à l´aéroport par des 
manifestants scandant « Mort aux Juifs » et autres « Il faut tuer les Juifs, c´est notre devoir »... Des propos 
tardivement condamnés par les autorités tunisiennes de l´époque, qui conduisirent Silvan Shalom, alors vice-
Premier ministre de l´État hébreu et natif de Gabès, à « inviter » les Juifs de Tunisie à venir d´urgence s´installer 
en Israël. 

Les dirigeants communautaires tunisiens et, parmi eux, Perez Trabelsi, qui dirige la communauté juive de Djerba, 
refusèrent l´appel à émigrer et insistèrent sur leur statut de citoyens tunisiens vivant en bonne intelligence avec 
leurs compatriotes musulmans. 

Néanmoins, le même Perez Trabelsi demandera la protection de l´armée en novembre 2012, à la suite du projet 
d´enlèvement de Juifs issus de familles aisées dans le but d´obtenir une rançon et de créer la panique au sein de 
la communauté locale, composée d´une poignée de commerçants, de rabbins et de retraités viscéralement 
attachés à leur terre et à leurs coutumes 

En début d´année, plusieurs cimetières juifs ont été profanés. Celui du Kef a été ravagé par des fanatiques qui 
ont détruit des dalles et des pierres tombales. Les stèles de grands sages et de rabbins ont été renversées et 
brisées. À la même période, des salafistes ont vandalisé le cimetière juif de Sousse. Au-delà des violations de 
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sépultures et des dégradations matérielles de tombes, les policiers finiront par trouver des ossements humains 
jetés dans la rue ! 

Le silence du gouvernement face à ces actes ignobles et à certains discours judéophobes participe à 

l´enracinement du fléau de la haine dans la société tunisienne. Dans les mosquées et lors des prêches du 
vendredi, les Juifs sont décrits comme des « traîtres », accusés de « haïr la religion islamique ». Raison pour 
laquelle ils subissent insultes, violences, attaques de synagogues et profanations de leurs cimetières. 

Enfin, que peut espérer un Tunisien de confession juive qui a consacré l´essentiel de sa vie à la promotion 
touristique de son pays ? René Trabelsi, fils du dirigeant de la communauté juive de Djerba, oeuvre depuis une 
vingtaine d´années à la promotion de la Tunisie et de son île en particulier. Unanimement reconnu par ses pairs, 
son dévouement sera maintes fois récompensé par les autorités tunisiennes. Pressenti pour devenir ministre du 
Tourisme avec l´assentiment de la quasi-totalité de la classe politique, il fera l´objet d´un veto sans appel de la 
part des dirigeants islamistes. Ces derniers estimant qu´un Juif n´a pas vocation à devenir ministre dans un pays 
d´essence musulmane... 

La population juive de Tunisie se réduit comme peau de chagrin. Une partie de ceux qui constituèrent autrefois 
une imposante communauté s´est dirigée vers Israël, les autres immigrant essentiellement en France. Partagés 
entre ces deux pays où ils se sont donné une nouvelle vie, ils restent liés à la Tunisie par deux mille ans 
d´histoire commune. 

Ndlr : Cet article est dédié à notre compatriote d’origine franco-tunisienne Michel Boujenah avec l’espoir qu’il prenne 

en compte les réalités du moment. Mais il est vrai qu’il a peur de la situation en…. France. Lire à cet égard le lien ci-

après : http://jssnews.com/2013/02/05/michel-boujenah-en-france-on-est-victime-de-la-mauvaise-communication-

disrael/ 

 
2/ La Kabylie sérieusement menacée par le terrorisme 

Les groupes armés islamistes se restructurent dans les maquis 

 La cartographie terroriste a profondément changé dans la région. Incrustés dans les maquis et les 

villes, les terroristes ont réadapté leur mode opératoire.  

 

 

La menace terroriste pèse sérieusement sur la Kabylie. Et pour cause, il ne se passe pas un jour sans qu’un 
mouvement d’individus suspects ne soit signalé dans le Djurdjura, la Soummam ou encore dans les alentours de 
Bouira. Il est vrai que les dispositifs de sécurité, chapeautés par l’Armée nationale populaire (ANP), ont été 
renforcés, mais les groupes armés semblent se restructurer dans les maquis. La veille de l’Aïd el-Fitr, plusieurs 
opérations de ratissage ont touché les hauteurs de la Kabylie, allant de l’Akfadou, Adekkar, Yakourène, 
Boubehir, Aït Yahia, Aïn El-Hammam, Lakhdaria jusqu’aux monts de Tirourda et Tizi Ichelladen.  

http://jssnews.com/2013/02/05/michel-boujenah-en-france-on-est-victime-de-la-mauvaise-communication-disrael/
http://jssnews.com/2013/02/05/michel-boujenah-en-france-on-est-victime-de-la-mauvaise-communication-disrael/


Les services de sécurité ont même recouru, ce jour-là, à des bombardements intensifs dans les vastes forêts qui 
séparent Larbaâ Nath Iraten et Aïn El-Hammam. Et pour desserrer l’étau sur ces hordes sauvages, les terroristes 
ont lâchement assassiné trois policiers dans la paisible ville d’Azeffoun. Le lendemain, soit la nuit du doute, 
deux autres groupes ont été signalés dans les alentours de Tagounits d’Aït Yahia et dans la forêt d’Imoujane et 
de Berekmouche… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.liberte-algerie.com/actualite/les-groupes-armes-islamistes-se-
restructurent-dans-les-maquis-la-kabylie-serieusement-menacee-par-le-terrorisme-205052 

 

3/ Scandale pétrolier en Algérie : mandat d'arrêt contre l'ex-ministre de l'énergie 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/08/12/scandale-petrolier-en-algerie-mandat-d-arret-contre-l-ex-ministre-de-l-

energie_3460592_3212.html 

L'ancien ministre de l'énergie algérien Chakib Khelil et plusieurs de ses proches font l'objet d'un 
mandat d'arrêt international dans le cadre du scandale de corruption de la Sonatrach, a annoncé lundi 

12 août le procureur général près la cour d'Alger, Belkacem Zeghmati. 

Ces mandats d'arrêt concernent au total neuf personnes, dont l'épouse et les deux enfants de M. Khelil, ainsi 
qu'un de ses hommes de confiance, Farid Bedjaoui, a déclaré M. Zeghmati lors d'une conférence de presse. 

Le parquet de Milan avait déjà lancé un mandat d'arrêt international contre M. Bedjaoui, considéré comme 
l'intermédiaire dans le versement de pots-de-vin pour l'obtention de marchés par l'entreprise italienne 
d'exploration Saipem, filiale du groupe pétrolier ENI, à des responsables algériens, en particulier au sein du 
géant public Sonatrach. 

Lire : Le géant pétrolier ENI mis en cause dans une affaire de pots-de-vin 

Selon la presse italienne, la justice italienne chercherait à saisir 123 millions de dollars (92,6 millions d'euros) 
déposés sur des comptes appartenant à M. Bedjaoui, qui serait basé à Dubaï. 

4/ Les Français de plus en plus sceptiques face à l'immigration 

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110208trib000599740/les-francais-de-plus-

en-plus-sceptiques-face-a-l-immigration.html 

Une enquête d'opinion, réalisée par le German Marshall Fund, et intitulée "Transatlantic Trends-

Immigration", actualise les réactions des Occidentaux sur les conséquences économiques de 

l'immigration et de l'intégration. 

L’immigration est plus considérée comme un problème que comme une chance pour le pays d’accueil, selon la 
dernière étude du German Marshall Fund sur le phénomène, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis et au 
Canada. En Europe, les Français sont parmi les plus sceptiques sur les bienfaits de l’immigration. Ainsi, selon 
l’enquête, seulement 38% des personnes interrogées considèrent que l’immigration est une chance pour 
l’Hexagone. En 2008-2009, ils étaient encore 50%. Cette méfiance envers l’immigration s’illustre encore par le fait 
que 40% des sondés pensent qu’une immigration illégale continue va de pair avec une hausse de la criminalité, 
alors qu’ils n’étaient que 24% en 2009. 

 La proportion de Français estimant que les immigrés travaillent dur est passée de 74% en 2009 à 53 % en 2010, 
soit une baisse de 21%. En outre, parmi les personnes au chômage en Europe, 43% estiment que les immigrés 
confisquent des emplois au détriment des natifs. Cependant, le chiffre monte jusqu’à 63% aux Etats-Unis…. De 
plus, 58% des Français voient dans l’immigration un enrichissement pour la culture de leur pays. Ils étaient 
cependant 68% à le penser en 2009. Enfin, la France est l’un des rares pays à ne pas percevoir plus 
négativement l’intégration des immigrés musulmans (45%) que celle des immigrés dans leur ensemble (44%). 
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L’intégration des enfants d’immigrés musulmans est perçue favorablement à plus de 50% en Amérique du Nord 
et en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, tandis qu’elle est de 50% en France et de moins de la moitié en 
Espagne et en Allemagne. 

Echec des politiques gouvernementales 

C’est sans doute, et encore plus aux Etats-Unis qu’en Europe, un contexte de chômage élevé (dont les 
Américains n’ont pas l’habitude) qui explique en partie la méfiance généralisée vis à vis de "l’autre". A cela 
s’ajoute la crainte toujours présente d’un militantisme islamique qui serait lui aussi le fruit de cette immigration, 
dont une partie important, notamment en Europe, vient des pays musulmans. Pas étonnant, dans ces conditions, 
que la majorité des personnes interrogées désapprouve les politiques menées par leur gouvernement en matière 
d’immigration. Cette proportion s’élève ainsi à 73% aux Etats-Unis, à 70% au Royaume-Uni, à 61% en Espagne et, 
enfin, à 58% en France. 

 

 5/ Projet d'attentat: le recteur de la mosquée de Lyon dénonce "un climat d'islamophobie" 

 LYON - Le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, a estimé lundi matin que le projet 
d'attentat d'un militaire, interpellé le 7 août, contre une mosquée de Vénissieux, près de Lyon, 
témoignait d'un "climat d'islamophobie" en France. 

Il a annoncé un rassemblement à 17H30 lundi devant le lieu de culte pour manifester la solidarité et l'inquiétude 
des musulmans. 

"Le fait qu'un militaire en service ait été arrêté pour un projet d'attentat montre qu'un climat d'islamophobie 

règne en France aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face", a réagi auprès de Kamel Kabtane…. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/12/projet-attentat-recteur-mosquee-lyon-
denonce-climat-islamophobie_n_3741903.html?utm_hp_ref=france 

Et aussi sur ce même sujet :  

http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/11/militaire-attaque-mosque-arrete-lyon_n_3739944.html 

http://www.liberation.fr/societe/2013/08/12/un-militaire-arrete-pour-avoir-projete-de-tirer-sur-une-mosquee_924289 

  

6/ Corse : 53% des Français contre la réforme Giacobbi 

SONDAGE - 53% des sondés restent opposés à la proposition du député PRG de limiter l'accès à la 
propriété sur l'île de Beauté. 

 

Les Français ne veulent pas limiter l'accès à la propriété en Corse. Selon l'enquête réalisée pour le JDD par l'Ifop, 
53% des sondés se déclarent "plutôt opposés" à la proposition de Paul Giacobbi, président radical de gauche du 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/11/militaire-attaque-mosque-arrete-lyon_n_3739944.html?utm_hp_ref=france
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http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/12/projet-attentat-recteur-mosquee-lyon-denonce-climat-islamophobie_n_3741903.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/12/projet-attentat-recteur-mosquee-lyon-denonce-climat-islamophobie_n_3741903.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/11/militaire-attaque-mosque-arrete-lyon_n_3739944.html
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/12/un-militaire-arrete-pour-avoir-projete-de-tirer-sur-une-mosquee_924289


conseil exécutif de Corse. Pour ces sondés, limiter l'accès à la propriété en Corse serait "contraire au principe 
d'égalité de tous devant la loi et au droit européen sur la propriété". Selon cette étude, réalisée les 8 et 9 août sur 
un panel représentatif de la population française (et non uniquement corse) de 901 personnes, 36% des 
personnes interrogées sont, en revanche, "plutôt favorables" à une telle idée, qui, selon elles, "favoriserait 
l'accès à la propriété pour les habitants de l'île qui éprouvent des difficultés à se loger en raison de la 
spéculation foncière et immobilière". De toute façon, selon 100% des juristes, il y a peu de chances, au regard 
des normes européennes, qu'une telle mesure soit appliquée un jour… 

L'immobilier deviendrait un maquis 

Tout a démarré mercredi, dans une interview tonitruante publiée par Corse Matin. Paul Giaccobi y émet 
l'hypothèse, pour l'île, de "limiter l'accès à la propriété foncière pour les non-résidents" : "Si on peut acheter un 
terrain en Corse aussi aisément qu'une tablette de chocolat sur le rayon d'un supermarché, on court à la 
catastrophe. Il faut donc limiter l'accès à la propriété foncière pour les non-résidents. Je sais que ça pose un 
problème de droit européen, mais les trois années de travail consacrées à l'élaboration du Padduc [Plan 
d'aménagement et de développement durable de la Corse] confirment le caractère indispensable d'une telle 
mesure […] On pourrait fixer, pourquoi pas, le délai à cinq ans de résidence ou se fonder sur l'attachement 
familial à la Corse afin de ne pas pénaliser les Corses de l'extérieur."…. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Corse-53-des-Francais-contre-la-reforme-
Giacobbi-623520 

7/ Taubira : "Je ne supporte pas d'avoir un patron"  (Source Monsieur P Anglade) 

Dans une interview au "New York Times", la garde des Sceaux confie avoir toujours eu du mal avec 
l'encadrement, sans viser pour autant le chef de l'État.  

"Je ne supporte pas d'avoir un patron", confie la garde des Sceaux, Christiane Taubira, dans une interview 
accordée vendredi au New York Times. "Mon patron, c'est ma conscience. Et ma conscience me dicte des règles 
qui sont vraiment..., je dirais, grandioses - elles sont rudes, mais belles", explique Christiane Taubira au 
quotidien américain, sans pour autant s'en prendre directement au Premier ministre Jean-Marc Ayrault ni au chef 
de l'État, François Hollande. 

Face à de telles déclarations, le journaliste américain écrit : "Sa lèvre supérieure tendue contribue probablement 
à ce qu'on a appelé un air de dédain, mais quand elle rit, elle se lève sur ses dents et ses yeux se plissent avec 
une chaleur qui est peut-être authentique ou pas, mais incontestablement rare parmi les hommes politiques 
français." De quoi conforter l'image d'une femme forte outre-Atlantique… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lepoint.fr/politique/taubira-je-ne-supporte-pas-d-avoir-un-
patron-11-08-2013-1713143_20.php 

Ndlr : Sa conscience lui dicte des règles, qui sont….grandioses. Dans ce cas peut-on lui rappeler quelques faits : 

L'Express vs Christiane Taubira :  http://pasidupes.blogspot.fr/2013/03/taubira-place-son-compagnon-dans-
son.html 

 "Acte III du duel entre le ministre de la justice et l'hebdomadaire : après avoir dénoncé la présence de son 
concubin dans son cabinet, Christiane Taubira a répondu dans un tweet enflammé. 
 

 " Christophe Barbier lui répond : http://lelab.europe1.fr/t/l-express-assure-que-le-compagnon-de-christiane-
taubira-est-dans-son-cabinet-la-ministre-s-enerve-sur-twitter-8251 

 "La Garde des Sceaux semble nous accuser d'avoir mélangé vie privée et vie publique : il n'en est rien, et la 
présence de son compagnon (recherché pour tentative terroriste contre les biens de la FRANCE en Guyane) au 
sein de son équipe est un réel problème, comme toujours en de tels cas. Il est donc légitime d'en rendre compte 
[...] Sans que cela soit établi, et en semblant considérer que cela vaut passeport pour des félicitations, Christiane 
Taubira se présente comme une femme qui dérange : il serait bon qu'elle fût aussi une ministre qui range, c'est-
à-dire qui mette de l'ordre dans ses équipes et ses dossiers, car ainsi seulement les Sceaux seront bien 
gardés…" 

Sur son patrimoine : La loi interdit d’en parler. Dont acte n’en parlons pas. 
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Sa conscience lui dicte des règles qui sont….belles 

Rappel de quelques règles antérieures : 

TAUBIRA ÉPINGLÉE ! 
Alors qu'elle était députée (de 1998 à 2011), Mme TAUBIRA a occupé pendant 13 ans un appartement HLM de 
l'Opac de Paris (de 80 m2) situé près de la Gare de Lyon (Paris 12

ème) 
pour un loyer de 986 EUR/mois, alors que 

ses revenus annuels dépassaient les 300.000 Euros! Ce n’est pas beau ça ? Tout en beauté ! Mais SVP cliquez 
sur ce lien : http://www.lescrutateur.com/article-20894497.html  

Le passé remonte tôt ou tard ! Interrogée le 11/12/2012 par le journal LE POINT, Madame Taubira a refusé de 
s'exprimer sur le sujet ! Ben voyons. Nous n'en attendions pas tant de la part de cette brillante personne 
toujours en verve, élevée au rang de Ministre de la Justice… 

8/ Philippe Bouvard: "Merkel moins moustachue qu'Hitler mais tout aussi déterminée" 
 

http://www.lexpress.fr/actualite/medias/philippe-bouvard-merkel-moins-moustachue-qu-hitler-mais-tout-aussi-

determinee_1272910.html 

Dans sa chronique du Figaro Magazine, le présentateur des Grosses têtes définit à sa façon toutes les 
nationalités européennes. A prendre au second degré ou pas?  

"Allemands. Redevenus l'ennemi héréditaire depuis l'élection de Hollande, ils nous donnent des leçons de vertu 
et de courage en oubliant qu'ils ont organisé la Shoah et perdu la guerre. Sous prétexte que leurs voitures sont 
plus solides que les nôtres, ils prétendent nous imposer leurs lois par la voie d'une chancelière moins 

moustachue que le Führer mais tout aussi déterminée".  

Philippe Bouvard décrit ainsi les Allemands dans sa chronique hebdomadaire du Figaro Magazine. De 

nombreux autres peuples sont également décrits sous forme de listing. Certains avec un humour évident, 
d'autres avec un humour beaucoup moins limpide, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer les Polonais et les 
Portugais.  

"Portugal: (...): les meilleurs carreleurs" 

"Polonais. Fidèles à leur réputation, boivent tellement qu'un bébé, dont on avait fêté la naissance par 
anticipation, a affiché ensuite 4,50 grammes d'alcool par litre de sang à l'éthylotest de la maternité.  

"Portugal. Nous a donné José Manuel Barroso et les meilleurs carreleurs."  

Enfin, les Roumains sont également abordés, Philippe Bouvard "regrettant" même Ceausescu. "La France a 
accueilli chaleureusement son ancien roi. Moins bien ses ressortissants nomades qui ont inexplicablement 
planté leurs tentes dans nos prairies alors qu'ils disposent à Bucarest du plus grand bâtiment public du monde 
édifié par le regretté Ceausescu."   

9/ Compteur Linky : l'UFC-Que Choisir démêle le vrai du faux  (Source Monsieur C Roux) 

 

L’UFC-Que Choisir a pris acte des dernières annonces du Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, mais a 

rappelé ses griefs à propos de la généralisation du compteur Linky. L'UFC était déjà passée à l’action 

en mars dernier, en saisissant le Conseil d’Etat afin qu’il annule sa généralisation et a diffusé aux 

consommateurs un vrai/faux sur Linky. L'UFC insiste sur le fait que 50% des compteurs sont peu 

accessibles et rendront le contrôle de la consommation difficile pour l'usager…. 

Cliquez sur ce lien pour lire la suite : http://www.batiweb.com/actualites/legislation-et-reglements/compteur-linky-

lufc-que-choisir-demele-le-vrai-du-faux-16-07-2013-22650.html 

 

Ndlr : Beaucoup de courriels nous inondent sur ce sujet. C’est le moment de faire le point objectivement. 
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10/ Epilogue concernant RIO SALADO 

   

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


