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BILLET (PAS) DOUX

Le Soir d'Algérie fête demain son trentiè-
me anniversaire. C'est un trentenaire beau
gosse, en forme, fier de son enfance et sa
jeunesse, malgré quelques erreurs d'ado-
lescence, et totalement confiant en son
avenir.
Et comment ne le serait-il pas alors que,
génération après génération, un person-
nel dévoué et compétent en assure l'épa-
nouissement au milieu des embûches, lui
apportant, à chaque étape, ce sang nou-
veau et ce souffle régénérateur qui le
maintiennent en vie ? Libre et toujours
engagé aux côtés des opprimés, qu'ils
soient d'ici et d'ailleurs !
Au trente-et-unième anniversaire !

M. F.

Trente printemps
d'amour et de
sacrifices
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l SIDI-BEL-ABBÈS
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Chasse aux nouveaux
bidonvilles

l INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

l REPRISE DES VISITES À LA PRISON D’EL-HARRACH
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l FEU VERT POUR UNE REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS SPORTIVES À HUIS CLOS

l LIBYE-MALI-SAHEL
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l Le chef de daïra de Sidi-Bel-Abbès a adressé un avertissement aux détenteurs de
titres de concession pour l’exploitation de terres agricoles, qui tolèrent à leurs proches
et connaissances de venir ériger un toit de fortune aux abords de leurs fermes et
demeures dans le but de créer des bidonvilles et de bénéficier d’un logement social.

l TIPASA l SÉTIF

LA COMMUNE
DE BOUDJEBROUNE

RENAÎT DE SES CENDRES

Importante saisie d’armes
et de munitions à El-Eulma
l Les services de la Sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus, lundi, à
arrêter un individu âgé de 34 ans spécialisé dans la confection et la
vente des cartouches pour fusil de chasse, qui activait sur le territoire
de la ville d’El-Eulma, a-t-on appris, mardi, du chargé de la cellule de
communication de ce corps de sécurité. PAGE 8

LE MARCHÉ
DE L’ART, UN
RÉFLEXE

ÉCONOMIQUE ?

CONTRIBUTION

Par Belhachemi Noureddine (P. 10)

LA FAF PASSE À L’ACTION l Aussitôt la décision du gouvernement prise, les instances sportives ont
enclenché le processus de reprise des activités des ligues et des clubs.
Hier, la FAF a donné, à travers sa commission médicale, un aperçu de ce
que pourrait être le schéma de reprise chez les footballeurs. 

Les pouvoirs du
département
de Benbahmed
élargis 
l Le dernier Journal officiel n°50 du 30 août 2020 a
défini les prérogatives et les champs d’action du
ministère de l’Industrie pharmaceutique, appelé à jouer
un rôle prépondérant dans la promotion de ce secteur
stratégique, générateur de richesses, auquel incombe la
mission de replacer «l’Algérie dans une place de choix
en tant que pôle au niveau continental et international».

ALGER RAPPELLE
CERTAINES

LIGNES ROUGES
l Après la Libye, la Turquie lorgne du côté du marché africain. Elle tente
d’adapter sa politique d’influence selon chaque cas, allant du militaire à la
coopération et les échanges commerciaux. Son niveau de développement lui
donne des moyens à faire valoir face aux autres prétendants.

Des familles gênées
mais contentes

d’être là !
l Suspendues depuis fin mars dernier pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19, les visites au parloir pour
les familles des détenus sont enfin autorisées. De nombreux parents ont, dès hier mardi  1er septembre, pris d’assaut
l’entrée des établissements pénitentiaires. Seulement, les mesures barrières de rigueur ne sont pas toujours respectées.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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