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500 km de liaisons inscrites au Schéma directeur vélo, dont les 104 km de REV 123000 arbres sur le domaine public de Rennes (objectif: 153000) 4160 emplois dans la métropole dont 3280 emplois privés (76 entreprises) et 880 cybercombattants du ministère des Armées 31 000 habitants dans les territoires prioritaires de Rennes en 2019 3 100 km de rues et routes entretenues par la Métropole 1800 logements anciens rénovés en 2011-2020 +de 6700 foyers bénéficiaires de
l'accession aidée depuis 1997 10 m3 / an la quantité d'eau OFFERTE à chaque foyer rennais 78% du territoire classé en zone naturelle ou agricole 16 897 Rennaises et Rennais ont voté pour des projets 25 % des métropolitains ont droit à la tarification solidaire transports Ligne b du métro, nouveau réseau de bus, déploiement de bus électriques... La rentrée transport à #rennes et un peu… 24 août, 15:19 Vous avez jusqu'au 27 août pour profiter des projections
monumentales sur le Parlement, à #Rennes Projection à 22h30 tous les soirs ... 24 août, 09:00 L’histoire du PS s’inscrit dans un long combat, mené de générations en générations, par des femmes et des hommes qui ne se sont jamais résignés à l’injustice, la déraison, les inégalités qui sévissent un peu partout dans le monde. Ensemble, retournons au combat : Nos valeurs Nos valeurs sont au service du progrès humain dans toutes ses dimensions : l’émancipation
individuelle, la redistribution des richesses, la préservation écologique, la souveraineté démocratique, la conquête de nouveaux droits. Les bouleversements à l’œuvre dans le monde impliquent que les socialistes reformulent leur conception du progrès face aux nouveaux défis que constituent le réchauffement climatique, les technologies inédites aux conséquences multiples, une nouvelle donne géopolitique, mais aussi l’affirmation d’un bloc réactionnaire et antirépublicain
en France. Pour que nos valeurs éclairent le nouveau siècle, nous avons un devoir de fidélité et d’inventivité. Je suis volontaire Lire la suite Echorouk Pays Algérie Langue Arabe Périodicité Quotidien Genre Tabloïd Diffusion 511 378 ex. (2010, certifié par l'OJD. Tirage de 671 094 ex. (2007) Date de fondation 1991 Ville d’édition Kouba, Alger, Algérie Directeur de la rédaction Nasr Eddine Kacem Site web echoroukonline.com modifier Echorouk (arabe :  )اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻲou Ech
Chorouk El Youmi (Arabe : aš-šurūqu-l-yawmi, L'Aurore du Jour) est un quotidien algérien au format tabloïd créé en 1991[1] sous le nom d'Echorouk Al Arabi. C'est le quotidien le plus vendu en Algérie, presse arabophone et francophone confondues, avec un tirage de 671 094 exemplaires en 2010 d'après l'OJD. Ligne éditoriale Echorouk est considéré comme un journal indépendant et il critique souvent le gouvernement et les mouvements rebelles islamistes qui restent actifs
après la guerre civile algérienne. Le journal publie également Echorouk El Ousboui, un supplément hebdomadaire. Historique En juillet 2015, Echorouk El Yawmi s'est associé au British Council en Algérie pour lancer un concours d'apprentissage de l'anglais. Le journal publiait une série d'articles hebdomadaires en anglais du 24 juillet au 20 août 2015. Les participants devaient lire les articles puis répondre aux deux questions posées sur le site Web du journal, sur le site du
British Council ou sur la page Facebook. Les prix ont été décernés à cinq lauréats et ont été remis en septembre lors d'une cérémonie tenue à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger en présence de personnalités éminentes[2]. Données Echorouk est classé 3e selon les ventes, après les quotidiens El-Khabar et El Watan mais usant d'une technique d'impression de lots en sur-demande obtint la première place en nombre d'exemplaires. Cette technique lui a valu
des dettes énormes envers l'imprimerie de presse nationale. La version en ligne du journal - Echorouk Online - était le troisième site Web le plus visité en 2010 et 2014 dans la région MENA[3]. Estimé à plus d’un million de dollars e 2014, le groupe Echorouk Online propose sur son site un forum et une plateforme d’annonces, accompagné d’un ensemble de sites d’information[3]. Prix En octobre 2017, lors du concours « Media Star » 2017, la journaliste Nadia Slimani du
journal Echorouk Online reçoit le premier prix dans la catégorie « Médias électroniques »[4]. Polémique Affaire Mouammar Kadhafi de 2006 L'été 2006, le journal publie des articles dénonçant des manœuvres de déstabilisation menée par le guide libyen Mouammar Kadhafi à l'encontre de l'Algérie. À la suite de cette publication le dirigeant libyen a poursuivi le journal pour diffamation devant une cour algérienne. Le tribunal de Hussein Dey a jugé que les insinuations du
journal Echourouk qui affirmaient que le dirigeant libyen essayait d'encourager les Touaregs algériens au séparatisme étaient de la diffamation. Le journal a été suspendu deux mois par décision du tribunal. Le directeur du journal, Ali Fodhil, et la journaliste, auteur de l'article incriminé , Naïla Berrahal, ont écopé d'une peine d'emprisonnement de six mois[5]. Le verdict a été condamné par la presse indépendante algérienne, la Fédération internationale des journalistes (FIJ)
et du Syndicat national des journalistes (SNJ) des journaux comme El Watan, El Khabar, Liberté, El Djazaïr News, El Fedjr, Echourouk, Al Ahdath, des associations internationales défendant la liberté de la presse et de nombreux partis politiques dénonçant une atteinte à la liberté de la presse[6]. Polémiques match Algérie-Égypte En décembre 2009, le journal est impliqué dans la polémique autour du match de football Algérie vs Égypte dont l'enjeu était la qualification à la
Coupe du monde de football 2010. À la suite de heurts après le match retour dans la capitale égyptienne, le journal Echourouk publie sur son site web une vidéo dans laquelle un rappeur algérien, Redha City 16, pleure son frère mort. Ce dernier aurait été tué par des supporteurs égyptiens. Ce drame n'a jamais été confirmé alors que l'ambassadeur algérien au Caire a démenti formellement le meurtre[7]. Cela n'a pas empêché d'alimenter la colère des supporteurs algériens
et des actes de vandalisme ont été perpétrés contre les intérêts égyptiens en Algérie au niveau des centres Djezzy de l'opérateur mobile égyptien Orascom[8]. Notes et références (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Echorouk » (voir la liste des auteurs). ↑ « ECHOROUK », sur www.journauxalgeriens.fr (consulté le 13 novembre 2017) ↑ « Partenariat avec le journal Echorouk | British Council », sur
www.britishcouncil.dz (consulté le 13 novembre 2017) ↑ a et b Abderrahmane Nait Amar, « Ouedkniss, Djelfa Info et Echoroukonline, les trois sites web les plus chers en Algérie », Nticweb.com, 2015 (lire en ligne, consulté le 13 novembre 2017) ↑ « Journalisme : les lauréats du concours « Media Star » récompensés — TSA », TSA, 16 octobre 2017 (lire en ligne, consulté le 13 novembre 2017) ↑ « Recherche d'informations sur l'Algérie », sur Toutes les nouvelles de l'algérie
(consulté le 13 novembre 2017) ↑ Algeria-Watch, « Affaire Ech-Chourouk-Kadhafi », sur www.algeria-watch.org (consulté le 13 novembre 2017) ↑ « Algérie-Egypte: la guerre du foot », Slate.fr, 2009 (lire en ligne, consulté le 13 novembre 2017) ↑ Stéphanie Plasse, « Egypte - Algérie : le match de tous les dangers - Afrik-foot.com : l'actualité du football africain », sur www.afrik-foot.com (consulté le 13 novembre 2017) Liens externes Site officiel Portail de la presse écrite
Portail de l’Algérie Ce document provient de « . Aller a la navigation (n) Aller au contenu (c) Aller au pied de page (f) Accueil A propos Mention Légale Notre Charte Contactez-nous Ce fut une semaine lourde. Les derniers instants de Liberté étaient vécus dans la douleur. Difficile de confectionner les derniers numéros d’un journal dont le sort était scellé. Le cœur n’était plus à l’ouvrage. L’Actualité 12:00 14-04-2022 L’Actualité 12:00 14-04-2022 L’Actualité 12:00 14-04-2022
L’Actualité 12:00 14-04-2022 L’Actualité 12:00 14-04-2022 L’Actualité 12:00 14-04-2022 L’Actualité 12:00 14-04-2022 Aujourd’hui, vous avez entre les mains le numéro 9050 de votre quotidien Liberté. C’est, malheureusement, le dernier. Après trente ans, Liberté disparaît du paysage médiatique algérien. Des milliers de foyers en seront privés, ainsi que les institutions dont les responsables avouent commencer la lecture par notre titre pour une simple raison ; c’est qu’il est
différent des autres. Abrous OUTOUDERT Publié 14 Avril 2022 à 12:00 À l’annonce de la liquidation de la société SAEC, éditrice du journal Liberté, ce sont 22 années d’une vie au sein de ce journal que je vois défiler sur le fil des souvenirs. Mourad KEZZAR Publié 13 Avril 2022 à 12:00 (*) Période 360 derniers jours "ﻴﺎ.ﻒﻤﺎﻧﺋﻬﻴﺎﺔﺋ
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30/12/2021 · Retrouvez les dernières informations nationales, locales et régionales, des enquêtes, des reportages et un regard critique sur la vie politique, économique et sociale de l’Algérie. 20/08/2022 · Emmanuel Macron se rendra en Algérie du 25 au 27 août pour relancer la relation bilatérale. Le président français et son homologue Abdelmadjid Tebboune sont convenus ce samedi de cette visite ... 21/08/2022 · Le déplacement, du jeudi 25 au samedi 27 août à Alger puis
Oran, fait suite à une première visite d'une douzaine d'heures en décembre 2017 au début de son premier quinquennat. A la Une : Retrouvez toute l'actualité en Algérie, à l'international et toute l'actualité en continu politique, Economie, Société, Culture et Environnement avec Liberté 01/08/2022 · ALGER- La loi relative à l'investissement, adoptée le 27 juin dernier par l'Assemblée populaire nationale (APN), puis le 13 juillet par le Conseil de la Nation, a été publiée au
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et internationale, l’économie, la culture et le sport en Algérie. Echorouk (arabe :  اﻟﺸﺮوق... La version en ligne du journal - Echorouk Online - était le troisième site Web le plus visité en 2010 et 2014 dans la région MENA [3]. Estimé à plus d’un million de dollars e 2014, le groupe Echorouk Online propose sur son site un forum et une plateforme d’annonces, accompagné d’un ensemble de sites d’information [3]. Prix. En octobre 2017, lors … 05/02/2010 · 14 juin 2022. Monsieur
Lamamra participe à la 19ème réunion des ministres des AE africains et des pays nordiques. À l’invitation de son homologue finlandais, M. Pekka HAAVISTO, le Ministre des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger, M. Ramtane LAMAMRA, a participé ce jour à la 19ème édition de la réunion des Ministres des Affaires … 21/08/2022 · Le déplacement, du jeudi 25 au samedi 27 août à Alger puis Oran, fait suite à une première visite d'une douzaine
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nationale (APN), puis le 13 juillet par le Conseil de la Nation, a été publiée au Journal ... 20/08/2022 · Emmanuel Macron se rendra en Algérie du 25 au 27 août pour relancer la relation bilatérale. Le président français et son homologue Abdelmadjid Tebboune sont convenus ce samedi de cette visite ... Raymond Depardon, né le 6 juillet 1942 à Villefranche-sur-Saône, est un photographe, réalisateur, journaliste et scénariste français. Réalisateur de film documentaire, il exerce
aussi comme reporter et créé l'agence photographique Gamma en 1966. Il est membre de Magnum Photos depuis 1979.. Il s'est vu décerné plusieurs distinctions dont le Grand Prix national de la … La démographie de l'Algérie est le domaine qui étudie de l'ensemble des données concernant la population de l'Algérie, d'hier et d'aujourd'hui.. L'organisme se chargeant à la connaissance de la démographie en Algérie est l'Office National des Statistiques publiant chaque année
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