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CAN-2019 (QUARTS DE FINALE) : AUJOURD’HUI
(17H) À SUEZ, ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE
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Poursuivre
le rêve !

l Nouveau test de vérité pour la sélection nationale dans cette 32e

CAN de football. Après quatre «passages à niveau» réussis, l’ensemble,
dirigé par Djamel Belmadi, aura à surmonter un nouvel obstacle, les

Eléphants de la Côte d’Ivoire, pas dantesques depuis l’entame
de la compétition mais qui restent une valeur sûre sur la scène africaine.

BAC-2019

Des modifications dans
le barème font polémique

l La correction des sujets du bac se poursuit. Situation inédite, selon les syndicats : les sujets de la philosophie passent
à une cinquième correction dans certaines wilayas. Sachant que, généralement, les copies ne dépassent pas une troisième

correction, laquelle s’impose lorsqu’il y a un écart de trois points entre deux corrections. Les syndicats dénoncent les modifications
ayant été introduites sur le barème de notation. L’objectif, selon eux, c’est de gonfler le taux de réussite national.

LIBÉRATION DE BOUREGAÂ
ET DES DÉTENUS D’OPINION

IL RÉAFFIRME SON SOUTIEN À BENSALAH

COUR SUPRÊME

La mobilisation
s’intensifie

l La mobilisation pour la  libération des détenus d’opinion
se poursuit. Hier, alors que le moudjahid Lakhdar Bouregaâ

comparaissait devant le juge de la cour d’Alger, un rassemblement
de soutien au moudjahid et à tous les détenus d’opinion,

notamment ceux incarcérés pour port du drapeau amazigh,
a été organisé devant la cour sise à Ruisseau.

Gaïd Salah
durcit le ton

Youcef Yousfi
sous contrôle
judiciaire
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Chenine
nouveau
président
de l’APN

l L’institution militaire jette tout son poids dans la balance pour extraire le pays de la
double crise politique et institutionnelle, et qui s’aggrave crescendo, au fil des semaines et
des échecs de toutes les initiatives lancées par le pouvoir. Notamment, un premier appel au

dialogue qui devait aboutir à l’organisation des élections le 4 juillet dernier.
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LE DÉPUTÉ D’UNE COALITION ISLAMISTE
SUCCÈDE À BOUCHAREB

l Le Front de libération nationale perd la présidence de l’Assemblée
populaire nationale. Slimane Chenine, député de la coalition islamiste

«Ennahda, El Adala et El Binaa», est le nouveau président de la Chambre basse
du Parlement. Retour sur une des pires journées dans l’histoire du FLN.
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