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Le mis en cause effectuait des opérations de reconstitution de
l’hymen. Les jeunes filles enceintes sont orientées vers un autre
cabinet pour avortement.
Suite à des informations parvenues au service central de la police judiciaire, une
enquête sur les activités douteuses et illégales d’un spécialiste en ORL, connu
sur la place d’Oran, a été lancée. Le mis en cause, dont le cabinet est sis au
centre-ville, effectuait des opérations de reconstitution de l’hymen pour des
jeunes filles ayant perdu leur virginité et l’orientation de jeunes filles enceintes
vers un autre cabinet pour avortement. La perquisition de ce cabinet a permis
aux policiers de découvrir du fil chirurgical servant à la reconstitution de
l’hymen et des échographies de début de grossesse.

SUPPLÉMENT SPÉCIAL
Spécial 50eme anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie

LES BLOGS
Le Blog d'El Watan Weekend

Un complice de ce médecin spécialiste en ORL, celui qui s’occupe de dénicher
les jeunes filles en détresse, a été arrêté à son tour. Les deux mis en cause ont
avoué les faits retenus contre eux. Ils ont amassé de grandes sommes de la
détresse des jeunes filles. Pour une reconstitution d’hymen, une moyenne de 4
millions de cts est exigée et pour l’avortement, 5 millions de cts. Selon
l’enquête, le spécialiste en ORL, qui exerce depuis quelques années déjà, n’a
pas réussi dans ce domaine car ses clientes se comptent par dizaines. Ainsi, il a
opté pour la génycologie où il a trouvé son compte. Le médecin et son complice
ont été présentés jeudi à la justice. Ils ont été écoués.
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Pierre DOYEN le 15.06.13 | 14h35
L' HYMEN INCONSTITUTIONNEL
En Tunisie, une jeune fille écrit sur sa poitrine dénudée:" mon corps
m'appartient, il n'est l'honneur de personne". Une vérité d'évidence qui, par
la force de son expression, trahit l'assujettissement ... la suite
l'Andalou

Pas facile de trouver l’ombre
d’un Algérien ou d’...

le 15.06.13 | 12h24

Hi Men, Hello les zom
Même l'hymen s'effiloche et part en cloche, les vierges ne le sont plus
désormais, et c'est tant mieux pour vos verges enfin soulagées, libérées...
finie l'hypocrisie des draps ô japonais exhibés par des ... la suite

Paysans d'Algérie
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alanour le 15.06.13 | 11h30
La politique de l'autruche ne paie pas..
Un dicton dit: Chassez le naturel, il revient au galop! Au lieu d'affronter ces
problèmes par une législation de bon sens, adéquate et réaliste, on préfère
la clandestinité et la répression...Et, qui est ... la suite
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Le ministre français de l'Education en visite de travail en
Algérie mardi et mercredi
Le ministre de l'Education nationale français, Vincent Peillon, effectuera une
visite de travail en Algérie mardi et mercredi prochains, a annoncé lundi un
communiqué du ministère de l'Education nationale.

Bande frontalière ouest : Près de 2 tonnes de kif saisies en 24 h
Les négociations pour la reprise du complexe d'El Hadjar
achevées cet été
L'algérien aux revenus moyens passera ses vacances "comme il
peut"
Marchés de centrales électriques : Deux PDG et plusieurs autres
cadres de Sonelgaz inculpés
Mme Sherman appelle à d’autres progrès en termes de
réformes démocratiques : Washington s’intéresse à la révision
constitutionnelle

NUMÉRO SPÉCIAL
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Le maire de Montréal arrêté et poursuivi pour
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bien" selon sa fille Zenani
17h09 Grèce: Samaras propose une réouverture
"transitoire"de la RTV publique
16h45 Soupçon d'espionnage du G20 par Londres:
Ankara scandalisé, Moscou inquiet
16h35 Afghanistan: dans le nord, les soldats locaux
s'entraînent à remplacer l'Otan
16h30 Edward Snowden: "La vérité est en marche et ne
pourra pas être arrêtée"
15h26 Pays-Bas: prison pour six adolescents ayant battu
à mort un arbitre de football
13h44 Indonésie: manifestation contre la hausse du
prix des carburants
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Le printemps iranien sera
conservateur
Les Iraniens ont choisi, vendredi, Hassan
Rohani, le candidat conservateur modéré, au
poste de président de la République. Il... la
suite
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MAZ

Me Mokrane Aït Larbi. avocat : «Le blocage institutionnel ne
date pas d’aujourd’hui»
Le MSP à la recherche de soutien : Rached Ghannouchi favorable
à la candidature de Makri en 2014
Réduction du nombre de pèlerins par l’Arabie Saoudite : 27 800
visas ont été accordés aux Algériens
Les travailleurs des imprimeries interpellent le ministre de la
Communication : «La nouvelle grille des salaires n’est toujours
pas appliquée»
SPORTS
Mondial 2014. Rwanda 0 - Algérie 1 : Les Verts se
rapprochent de la qualification
La sélection nationale a réalisé l’essentiel face au Rwanda, en
alignant une précieuse victoire, la troisième de suite dans ces
éliminatoires, qui la place toujours en pole position pour la
qualification aux barrages du Mondial brésilien à une journée de la fin du
second tour de ces éliminatoires.

CHRONIQUES
POINT ZÉRO

ANALYSE ÉCO

REPÈRES ÉCO

Le projet Depardieu
C’est le fait insolite du jour. Selon Gérard
Depardieu, Gérard Depardieu a l’intention de
demander la nationalité... la suite

Vahid Halilhodzic : «C’est une victoire méritée»
Commentaire : En route vers le top ten
Le coin du référée : Yacouba : sans problème entre les deux
extrêmes
A une journée de la fin du 2e tour des éliminatoires : Les têtes
de série se précisent
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Ils ont dit
ECONOMIE
L'entrée en bourse de l'ENIEM prévue en 2014
L'entrée en bourse de l'entreprise nationale des industries de l'électroménager
(ENIEM) est prévue pour l'année 2014, a annoncé lundi à Alger le Président du
directoire de la SGP-Indelec, M. Ahmed Fetouhi.

La situation politique nourrit ses ambitions : la diaspora, un
atout exceptionnel inexploité
Kamel Benkoussa. Expert financier : «Apporter sa compétence
est un devoir pour la diaspora algérienne»
Saïb Musette. Directeur du Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement (Cread) : «Il faut relativiser le
rôle de la diaspora»
Participation de la diaspora à l’économie nationale : les
transferts de fonds ne représentent que 1% du PIB

NOTRE APPLI SUR ANDROÏD

Smaïl Chikhoune. Vice-président de l’Association internationale
de la diaspora algérienne (AIDA) : «La diaspora algérienne génère
un chiffre d’affaires de plus 100 milliards d’euros»
INTERNATIONAL
Sahara occidental : Un sit-in des Sahraouis
«sauvagement réprimé»
Un sit-in pacifique organisé hier par la résistance pacifique

NOTRE APPLI SUR IPHONE, IPAD

sahraouie à El Ayoun occupée a été «sauvagement réprimé» par
les forces d’occupation marocaines, a rapporté hier l’agence de
presse sahraouie (SPS).

Il met en garde contre l’armement des rebelles syriens :
Poutine «refroidit» le sommet du G8
Une série d’attaques ciblant des villes chiites a fait 28 morts
hier : L’Irak au bord d’un conflit confessionnel ouvert
Mariage forcé et traite des petites filles : Le Maroc, l’Arabie
Saoudite et l’Etat de New York épinglés

NOTRE APPLI SUR WINDOWS PHONE

Emigration clandestine en Italie : Sept migrants se noient en
s’agrippant à un thonier
Les brèves
CULTURE
Association culturelle et scientifique Ahl El Fen
Oua Takafa : Hommage à certains artistes algériens

NOTRE APPLI SUR WINDOWS 8

Dans le cadre de son programme annuel, l’association culturelle
et scientifique, Ahl el fen oua takafa, d’El Harrach, a rendu
hommage à certains artistes disparus.

L’Onat «affûte» ses méthodes marketing : Grand plongeon dans
la saison estivale
Disparition de Cheb Akil : son nouvel album était prémonitoire
Tassadit Yacine fait revivre la mémoire de Jean Amrouche à
Oran : «Un poète et un politique dont l’Algérie a oublié les
sacrifices»
Parution. roman d’Abdelkader Hammouche : les voleurs de
liberté
Portait de Malya Saâdi : «Le chaâbi, c’est mon identité et ma
destinée»
RÉGION EST
Constantine : Relents de scandale à l’APC
Le P/APC de Constantine a délivré en date du 16 avril 2013, un permis de
construire de 32 villas individuelles sur un terrain de 4 514 m2 situé à la cité
du 5 Juillet 1962 à Constantine, au profit de la SARL briqueterie Meghraoui et
Yaïche, dont les principaux actionnaires sont ces deux derniers, soit
respectivement le coordinateur de wilaya du FLN et l’actuel P/APW.

Réhabilitation des placettes et des axes routiers : Un bitumage
sélectif
Face à de nombreux cas de crise cardiaque au chu de Annaba :
De jeunes professeurs agissent
Jijel : Les malentendants décrochent tous la 5ème
Massif de Collo (Skikda) : deux terroristes abattus
Batna : Un homme décède suite à l’effondrement d’un mur à
Tazoult
Rencontre des directeurs d'auto-écoles à Biskra : Ecole
d’apprentissage ou commerce?
Tourisme à Souk Ahras : De nouvelles structures pour le
secteur
RÉGION OUEST
Festival de la chanson oranaise : la 6ème édition
s’ouvrira samedi
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Chlef : les correcteurs du BAC protestent contre leurs
conditions de travail
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Maghnia : lancement d’une ligne ferroviaire vers Oran
Sidi Bel Abbès en bref
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Mascara : le ministre de la Santé écarte tout risque lié à
l’amiante
Tiaret : deux morts et trois blessés sur la route à Ksar-Chellala
Béchar : les horaires des visites à l’hôpital «240 Lits» décriées
RÉGION KABYLIE
Wilaya de Tizi Ouzou : la chambre de la pêche
présente son bilan

43,477

TÉLÉVISION
TV Algérie

Les artisans pêcheurs ont soulevé les difficultés rencontrées
dans le remboursement des crédits bancaires, entre autres
problèmes vécus dans leur métier.

1er salon de l’agriculture à Souk El Tenine (Béjaïa) : la vallée
d’Agrioun expose ses potentialités
BOUIRA : Les correcteurs des examens du bac protestent
Wilaya de Boumerdès : les normes de construction non
respectées
RÉGION CENTRE
Suspension de l'alimentation en eau potable mercredi dans
plusieurs communes d'Alger ouest
L'alimentation en eau potable sera suspendue dans plusieurs communes
d'Alger ouest de mercredi (18h00) à jeudi (04h00) en raison des travaux de
raccordement électrique au niveau de la station de pompage SP1, dans la
commune de Tassala El Merdja, a indiqué lundi la Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (SEAAL) dans un communiqué.

Tipasa : les infrastructures portuaires en cours de remise à
niveau
1er salon de l’Angem à Blida : quand le chômeur crée son
propre emploi !
Des gendarmes pour sécuriser les plages
RÉGION SUD
Tamanrasset : Les travailleurs de Cosider bloquent des
chantiers
Lundi et mardi derniers, le siège de la direction régionale de société nationale
Cosider, sis à la sortie nord de la ville de Tamanrasset, a été fermé par les
travailleurs en signe de protestation contre «la discrimination et le népotisme»
auxquels ils font quotidiennement face.

Taibet (Ouargla): La grève des boulangers pénalise la
population
A Taibet, daïra distante de 190 Km de Ouargla, la grève des boulangers
déclenchée il y a trois jours, continue de pénaliser les citoyens et surtout les
malades, qui ne peuvent pas préparer eux même leur pain à la maison.

Berriane (Ghardaïa) : 2 quintaux de kif saisis
Une nouvelle affaire de trafic de drogue a été traitée par les services de police
au niveau de Berriane commune située à 40 km au nord de chef-lieu de la
wilaya de Ghardaïa.

CONTRIBUTIONS
L’illusion de la stabilité de l’Algérie ou la pyramide inversée
Le cas de l’Algérie est d’une importance cruciale. Historiquement, avec une élite
dirigeante et intellectuelle francophone déterminée à la réorganisation de l’Etat
le long des lignes modernes, c’est le pays où l’héritage de la colonisation est le
plus profond, mais également là où la volonté de s’en débarrasser s’est
virulemment manifestée par la suite. L’histoire post-indépendance de la «plus
assimilée des colonies» fut une suite de rejets répétitifs de la greffe coloniale.

Faute de stratégie de développement économique et social, les
appareils s’agitent
ARTS ET LETTRES
Musée des civilisations d'Europe et de
méditérranée : regards partagés
Davantage qu’un nouveau musée, le Mucem, musée des
civilisations de l’Europe et la Méditerranée, sera d’abord, pour
les Marseillais, le signe paradoxal de leur réappropriation de la
mer.

Fronton : les diplomates du talent
AUTO
Il est considéré comme le modèle le plus réussi de
KIA : New Cerato : une berline charmante et
redoutable
Présentée au public et à la presse nationale en mars dernier lors
du Salon de l’automobile d’Alger, la toute nouvelle berline de la
marque sud-coréenne, la Kia Cerato, vient de faire l’objet d’un essai
dynamique.

Coup de gueule, coup de cœur : pourquoi alterner le
stationnement ?
ENVIRONNEMENT
Défenseur de l'économie verte : Arnold Schwarznegger bientôt
à Oran
Ceci n’est pas une boutade : d’après une source très bien informée, Arnold
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Schwarznegger, le Monsieur Muscle d’Hollywood, sera bel et bien en Algérie,
dans la ville d’El Bahia, les 24 et 25 juin prochains.

Journée mondiale de l'environnement : L’Algérie vue du ciel,
l’écologie vue de dessous
FRANCE-ACTU
La Havane-sur-Seine : des artistes cubains invités
du plasticien Mustapha Boutadjine
Mustapha Boutadjine, qui n’a plus besoin d’être présenté,
pratique la mondialisation, c’est-à dire l’échange et le partage,
en ouvrant pour une dizaine de jours son atelier-galerie,
Artbribus à quatre artistes venus de Cuba.

Institut du monde arabe : première Fête de la musique de l’ère
Jack Lang
HISTOIRE
Le moudjahid fut un haut responsable de
l’organisation spéciale (OS) de la fédération de
France du FLN : Tahar Benyahia ou le destin poignant
d’un militant
Taourirt Mimoun, un des sept villages des Ath Yenni, les «Béni
Yenni» du célèbre auteur de L’histoire des Berbères, Abderrahmane Ibn
Khaldoun, qui, il y a quelque quatorze siècles, citait la tribu parmi les plus
importantes du Djurdjura d’alors, a enterré, le dimanche 21 avril 2013, un
homme de 83 ans, que seuls les plus vieux ont connu.

Village Beni Lalam (Bordj Bou Arréridj) : un symbole de
résistance
MODE
Défilé algéro-français de haute couture : lumière et
Liberté Froufrous de haute… tenue
C’est sous le signe de l’amitié algéro-française que le défilé de
haute couture, dédié à la maille créative des deux pays, a eu
lieu, samedi dernier, à l’hôtel El Aurassi d’Alger, et ce, devant
un aréopage d’invités de marque, notamment Mme Khalida Toumi, ministre de
la Culture, et André Parant, ambassadeur de France.

Musée du Costume et de la Dentelle à Bruxelles : retour sur les
années seventies
MULTIMÉDIA
Téléphonie mobile : Huawei lance une nouvelle
gamme en Algérie
Le chinois Huawei, l’un des leaders mondiaux en équipements
de télécommunications, a annoncé le lancement officiel, le 11
juin 2013 à l’hôtel Hilton d’Alger, d’une nouvelle gamme de
téléphones mobiles en Algérie, et ce, sous le slogan «Make it possible» (C’est
possible).

Nedjma : «Jil Internet» l’internet en mobilité pour tous
PORTRAIT
Elle était secrétaire de Abane Ramdane et du CCE :
Nassima Hablal nous a quittés
Nassima Hablal avait 85 ans. Elle naquit en 1928, et elle est
née à la politique avec la révolte que lui inspirait le colonialisme,
chevillée au milieu de la poitrine. A mesure que ses yeux
s’ouvraient sur la vie, sa colère grandissait. «J’avais de la famille qui résidait à
Sétif, ainsi j’étais informée de ce qui s’y déroulait et particulièrement à Kherrata
où quatre jeunes avaient été tués et leurs corps en putréfaction étaient exposés
sur la voie publique durant une semaine entière, avec interdiction de leur
donner une sépulture.» C’était en mai 1945...

Youcef Khatib (colonel Si Hassan). Médecin, ancien chef de la
Wilaya IV historique : le sombre diagnostic du médecin
SANTÉ
Première rencontre en neuro-oncologie : la
biologie moléculaire pour une meilleure prise en
charge
La technique de la biologie moléculaire permettra de déterminer
le garde de la tumeur et savoir si elle est sensible à la
chimiothérapie.

Du vinaigre pour dépister le cancer du col de l’utérus dans les
pays pauvres : un test de dépistage rapide et peu onéreux
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