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La compagnie aérienne nationale Air Algé-
rie, touchée de plein fouet par la suspension
des vols internationaux en raison de la pro-
pagation du coronavirus, a convié  les parte-
naires sociaux à une réunion pour tenter
d’apporter des réponses adéquates à cette
crise, rapporte le jeudi 7 mai 2020, une
source médiatique. A l’exception du Syndicat
national du personnel navigant et commer-
cial (SNPNCA), les autres partenaires so-
ciaux d’Air Algérie, notamment le Syndicat
des pilotes de ligne (SPLA), le Syndicat des
techniciens et ingénieurs de la maintenance (SNTMA) et l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), ont pris part à cette réunion. Dans une récente note envoyée à ces syndicats, la di-
rection générale d’Air Algérie a proposé, dans le cadre du plan de restructuration et de rationali-
sation des dépenses, une ponction des salaires. Ainsi, « les bas salaires seraient
vraisemblablement réduits de 30% tandis que les paies des autres employés le seraient de 50% », a
indiqué le même média. Interrogé sur les différents points soumis à l’ordre du jour de cette réu-
nion, Farid Boucetta, président du SNPNCA, a indiqué que « pour chaque point, il faut installer
une commission, enclencher des enquêtes et arriver à des accords »,  a indiqué la même source.

Le député Djamel Bouras devient président du Parle-
ment africain par intérim, en application du règlement
intérieur de cette instance dans son volet relatif au rem-
placement en cas de vacance de poste d’un membre au
bureau du Parlement Panafricain et l'expiration de son
mandat au parlement national, a indiqué jeudi un com-
muniqué de l’Assemblée populaire nationale (APN). Se-
lon la même source, la présidence du parlement panafri-
cain par intérim revient au député Djamal Bouras,
occupant le poste de vice-président du parlement pana-
fricain représentant l’Afrique du Nord et ce, suite à la va-
cance des postes de président et des deux vice-prési-
dents, après expiration de leurs mandats parlementaires, ce qui l'habilite au remplacement
systématique, conformément au règlement intérieur, jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

LE DÉPUTÉ DJAMEL BOURAS PRÉSIDENT DU
PARLEMENT AFRICAIN PAR INTÉRIM

Un type se promène avec un crocodile dans Paris.
Un policier l'interpelle:
- Dites donc vous là, que faites-vous avec ce crocodile ?
- Hé bien, je l'ai trouvé et je ne sais pas quoi en faire.
- Emmenez le donc au zoo.
- Ha oui, ce n'est pas une mauvaise idée.
- Une heure plus tard, il revoit cet homme avec le crocodile.
- Alors, vous êtes allé au zoo ?
- Ben oui, et ça lui a bien plu, alors maintenant je l'emmène
au cinéma.

Radio nationale : 
vers la promotion de
Maamar Djebbour

Le célèbre journaliste sportif, Maamar Djebbour serait sur
le point d’être promu au niveau de la Radio nationale, a
rapporté le site bourse-dz. La radio nationale serait l’objet
d’une réflexion approfondie, afin d’améliorer ses perfor-
mances et son audimat dans un climat de rude concur-
rence avec le reste des supports médiatiques, affirme la
source. Avec son réalisme et surtout son omniprésence au
moment de la décision, Maamar Djebbour présente un
profil idéal pour relever les nouveaux défis de la Radio.
Rappelons qu’en novembre 2017, un accrochage verbal s’est
produit entre l’ancien entraineur de l’équipe nationale de
football, Rabah Madjer et le journaliste Maamar Djebbour.
Le point de presse est entré dans une grande tension
lorsque le journaliste de la Chaine 3 Maamar Djebbour a
posé une question à Ryad Mahrez sur la qualité de jeu per-
due depuis un an. Rabah Madjer n'a pas laissé le joueur ré-
pondre et a répliqué au journaliste, "vous êtes l'ennemi de
l'équipe nationale !". S'en suivra un échange vif, Madjer ré-
pondant par un "taisez-vous ! prenez votre retraite et lais-
sez la place aux jeunes !" Moins d’une semaine après l’inci-
dent grotesque de la conférence de presse qui a suivi le
match Algérie – République centrafricaine (3-0) au stade
du 5 Juillet, la polémique n’a pas faibli. La presse nationale
mais aussi internationale continuait de commenter le coup
de gueule mémorable de Rabah Madjer à l’encontre de
Maâmar Djebbour, journaliste de la Chaîne III. Le sélec-
tionneur de l’Algérie avait accordé un entretien à France
Football pour tenter d’expliquer son comportement inad-
missible. “Ce journaliste (…) il me taille depuis toujours. Il
m’attaque, il profite de son titre. Il y a deux jours, il était
sur une chaîne de télé privée. Il m’a taillé, incroyable mais
vrai : je ne suis pas un entraîneur, on n’a pas d’équipe natio-
nale, on n’a pas de moyens etc. D’habitude, je ne dis rien.
Mais ce coup-ci, j’avais mon capitaine Riyad Mahrez à mes
côtés. Il lui a posé une question provocatrice (!) mais qui
me visait en réalité. Il a dit que son niveau avait baissé,
sous-entendant que je n’étais pas un bon entraîneur. On ve-
nait de gagner 3-0…”, avait-il expliqué.

AIR ALGÉRIE PRÉVOIT  UNE PONCTION
DES SALAIRES DE 30% À 50%

L’Algérie a reçu ce jeudi un autre chargement d’aide en matériel médical de la part d’une société
chinoise, selon un communiqué de l’Ambassade de la Chine en Algérie. En effet, « dans le cadre
de l’élan de solidarité entre les deux pays dans la lutte contre le Covid-19, la société (Power
Construction Corporation of China), a fait un autre don de matériel médicale à l’Algérie », lit-on
dans le communiqué de l’Ambassade. Il s’agit, selon la même source, de bavettes, de tenues de
protection et autres équipement médicaux. Ces dons ont été remis à l’Ambassade de l’Algérie en
Chine le 30 avril dernier, conclut le communiqué.

UNE SOCIÉTÉ CHINOISE FAIT DON DE
MATÉRIELS MÉDICAUX À L’ALGÉRIE
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Dans un message
adressé à la nation à
l'occasion du 75e an-
niversaire des Massa-

cres du 8 mai 1945, le président
Tebboune a déclaré "J’ai pris, à cette
occasion, la décision d’instituer le
8 mai de chaque année, Journée
nationale de la Mémoire, de même
que j’ai donné des instructions
pour le lancement d’une chaîne té-
lévisée nationale spécialisée en His-
toire, qui constituera un support
pour le système éducatif dans l’en-
seignement de cette matière que
nous voulons maintenir vivace
pour toutes les générations",  Le
président de la République indique
avoir instruit également de "para-
chever l'appellation des agglomé-
rations et quartiers des villes des
noms des martyrs de la résistance
populaire et de la glorieuse Guerre
de libération et d’élargir la restau-

ration des monuments historiques
pour témoigner, au fil des généra-
tions, du lourd tribut que notre
peuple a payé pour faire face à la
barbarie de l’occupation coloniale
et pouvoir vivre librement et di-
gnement sur sa terre, fier de son
passé duquel il s’inspire pour fa-
çonner son avenir dans une véri-
table démocratie et justice sociale".
"Notre Histoire demeurera tou-
jours au premier plan des préoc-
cupations de l'Algérie nouvelle et
de sa jeunesse, une Histoire que
nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étran-
gères", lit-on dans le message du
président. Le chef de l’Etat a appelé
les "historiens à procéder au-
jourd’hui à l’élucidation de chaque
recoin de cette étape et de toutes
les autres ancrées dans la mémoire
de la nation", invitant ces spécia-
listes à "élucider avec un haut sens
de crédibilité dans le récit afin de
rendre justice aux générations

montantes dans le droit à la
connaissance des détails du passé".
Il a estimé, par ailleurs, que " la na-
tion qui préserve son passé, se pré-
serve elle-même, et accentue sa ca-
pacité de maturation de la
conscience populaire pour faire
échouer les manœuvres des cou-
rants et lobbies racistes de l’autre
rive de la Méditerranée, et dont la
mentalité d'antan a été enterrée ir-
révocablement par la volonté du
peuple". Abordant les événements
du 8 mai 1945, M. Tebboune a af-
firmé que ces massacres "ont mis
à nu définitivement le véritable vi-
sage de la colonisation française",
considérant que "la répression san-
glante et sauvage de la colonisation
abjecte demeurera une marque
d’infamie collée au front du colo-
nisateur qui a commis, 132 années
durant, des crimes imprescripti-
bles à l’encontre de notre peuple
malgré les multiples tentatives de
les effacer".

75E ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DE SETIF, GUELMA ET KHERRATA 

Par Ismain

Le président Tebboune décrète 
le 8 mai "Journée de la mémoire"
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé avoir décrété

le 8 mai de chaque année "Journée nationale de la Mémoire", ordonnant le
lancement d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire.

Le port du masque obligatoire
dans les magasins et les
administrations
Le port du masque est
désormais obligatoire
dans les magasins et les
administrations relevant
de la ville de Constan-
tine, ont indiqué jeudi
les services de la ville. En
cas de violation de cette
mesure qui vise à lutter
contre la propagation du
COVID-19, les contreve-
nants seront sanctionnés
par une amende de 10.000 dinars à 20.000 dinars et les proprié-
taires des commerces s’exposeront à des sanctions administra-
tives incluant la fermeture administrative et des poursuites en
justice. Constatant que le nombre de contaminations au nouveau
coronavirus est reparti à la hausse depuis le début du mois de ra-
madan il y a deux semaines, les autorités locales de plusieurs
provinces algériennes ont décidé de fermer certains magasins
après les avoir autorisés à rouvrir. S’exprimant sur la possibilité
de déconfinement, le ministre de la Santé, de la  Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a prévenu
que le port du masque demeurait la seule mesure barrière per-
mettant d’aller au déconfinement et de réduire de façon specta-
culaire la propagation de la pandémie du COVID-19.Ismain

CONSTANTINE

Le Directeur du CHU 
démis de ses fonctions
Le directeur du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Tizi-
Ouzou, Abbes Ziri a été démis de ses fonctions par décret prési-
dentiel paru dans le dernier numéro du Journal Officiel. « Par
décret exécutif du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril
2020, il est mis fin aux fonctions du directeur général du centre
hospitalo-universitaire (C.H.U) de Tizi-Ouzou, exercées par M.
Abbes Ziri », lit-on dans le décret au journal officiel numéro 26.
A noter que le bilan quotidien des contaminations a considéra-
blement baissé à Tizi Ouzou par rapport au début de la pandé-
mie. Au Total, la Wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 145 cas
confirmés de coronavirus dont 22 décès et 78 guérisons.  Ismain   

TIZI-OUZOU

Sept narcotrafiquants ont été ar-
rêtés plus de 53 kilogrammes de
kif traité saisis mercredi par des
détachements combinés de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) à
Skikda, Tlemcen Ouargla et
Adrar, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée,
un détachement combiné de
l'ANP a saisi, le 6 mai 2020 à

Skikda en 5ème Région militaire,
37 kilogrammes de kif traité, tan-
dis que d'autres détachements
combinés de l'ANP ont arrêté sept
(7) narcotrafiquants et saisi 16,3
kilogrammes de la même subs-
tance et trois (03) véhicules tou-
ristiques, et ce, lors d'opérations
distinctes menées à Tlemcen en
2ème RM, Ouargla en 4ème RM
et Adrar en 3ème RM", précise la
même source. Par ailleurs, des dé-
tachements combinés de l'ANP

"ont intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et In-Guezzam en 6ème
RM, deux (2) personnes et saisi
huit (8) véhicules tout-terrains
chargés de 10 tonnes de denrées
alimentaires et 1,7 tonne de pro-
duits détergents destinés à la
contrebande, alors que des Garde-
côtes ont déjoué une tentative
d'émigration clandestine de neuf
(9) individus à bord d'une embar-
cation de construction artisanale
à El-Kala en 5ème RM".Nadine

Arrestation de 7 narcotrafiquants 
et saisie de 53 kg de kif 

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITE

Recensement de 84
constructions sans permis 
Les brigades de la police de l'urbanisme et de la protection de l'en-
vironnement de la Sûreté d'Alger ont effectué en avril dernier 84
interventions liées à la réalisation de constructions sans permis de
construire et 16 autres relatives au commerce illégal, a indiqué un
communiqué de ce corps de sécurité. "Dans le cadre de la préser-
vation de l'urbanisme et de l'assainissement de la voie publique, la
police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la
Sûreté d'Alger a recensé, en avril dernier, 84 interventions liées à
la réalisation de constructions sans permis de construire et 16 au-
tres liées au commerce illégal", a précisé le communiqué. S’agis-
sant de la protection de l'environnement dans son volet relatif à la
gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, 376 interven-
tions ont été recensées concernant le jet et l’abandon d’ordures ou
le non-respect du système de collecte mis en place par les orga-
nismes concernés et 299 autres relatives au dépôt, jet et abandon
de déchets inertes résultant de l’exploitation de carrières et de
mines et de travaux de construction et de démolition. Les mêmes
services ont enregistré 27 interventions pour obstruction de la
voie publique en raison de dépôt ou abandon d’objets et 13 inter-
ventions concernant le jet ou le dépôt sur la voie publique de dé-
chets et de toute autre matière pouvant engendrer une nuisance ou
des risques sanitaires, a indiqué la même source qui ajoute que 9
décharges anarchiques ont été éliminées en collaboration avec les
autorités locales. Par ailleurs, ces mêmes services ont recensé six
interventions liées au jet de corps d’animaux morts ou de déjec-
tions animales et une autre relative à la vente, l'achat et la com-
mercialisation des viandes hors abattoir. Ismain

ALGER
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L a mouture de l'avant-
projet de révision de
la Constitution, dévoi-
lée jeudi par la prési-

dence de la République, a dé-
taillé dans son exposé des
motifs les axes contenus dans
la lettre du Président Abdel-
madjid Tebboune, soulignant
que les exigences de l'Etat de
droit consistent en le renforce-
ment des droits fondamentaux
et des libertés publiques, la sé-
paration des Pouvoirs, une jus-
tice indépendante ainsi que la
moralisation de la vie publique.
« La Présidence de la Répu-
blique affirme qu’il s’agit d’un
simple projet de texte appelé à
être modifié et soumis à tout
ajout ou suppression, et appelle

au strict respect des mesures
préventives de la propagation
du nouveau coronavirus (Co-
vid-19) ».   Le souci du peuple
algérien et ses aspirations à des
mutations sociales "profondes"
pour l'édification d'une Algérie
nouvelle, comme il l'a exprimé
pacifiquement dans le mouve-
ment populaire du 22 février
2019, "en totale cohésion avec
son Armée nationale popu-
laire", ont été mis en exergue
dans le préambule de la mou-
ture de l'avant-projet de révi-
sion de la Constitution. Il est
souligné, dans le même cadre,
que le peuple "entend garder
l'Algérie à l'abri de la fitna, de
la violence et de tout extré-
misme des discours haineux et
de toutes formes de discrimi-
nation en cultivant ses propres

valeurs spirituelles et civilisa-
tionnelles, de dialogue, de
conciliation, et de fraternité,
dans le respect de la Constitu-
tion et des lois de la Répu-
blique". "Ayant toujours milité
pour la liberté et la démocratie,
attaché à sa souveraineté et à
son indépendance nationale", le
peuple entend également se do-
ter d'institutions fondées sur "la
participation des citoyens à la
gestion des affaires publiques
et qui réalisent la justice sociale,
l'égalité et la liberté de chacun
et de tous, dans le cadre d'un
Etat démocratique et républi-
cain". La Constitution se veut
être "le cadre nécessaire au ren-
forcement du lien national et
de la garantie des libertés dé-
mocratiques du citoyen", sou-
ligne le préambule. 

REVISION DE LA CONSTITUTION

Par Ismain

Distribution de la mouture 
de l’avant-projet

Trois responsables de chaines
de télévision convoqués 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a convoqué les res-
ponsables des chaînes télévisées « El Djazairia One », « El Haddaf »
et « Echourouk », pour fournir des explications sur les plaintes for-
mulées par des citoyens au sujet de certains programmes diffusés
dont le contenu est jugé « impropre aux us socioculturels et spirituels
». L’ARAV a indiqué dans un communiqué avoir convoqué les res-
ponsables des chaînes « El Djazairia One », « El Haddaf » et «
Echourouk TV », suite à des plaintes parvenues à son siège signalant
des atteintes aux us socioculturels et spirituels contenues dans des
programmes diffusés par ces chaines.  Selon la même source, «
l’ARAV a demandé des explications au sujet de la plainte concernant
d’abord la chaîne « El Djazairia One » à travers un épisode du feuil-
leton « Ahwel ennass » (Etats des gens) où le mot « Hadjala » (terme
péjoratif dans le parler algérien renvoyant à une femme sans époux)
a été utilisé pour désigner une des femmes du prophète (QSSSL), un
terme immoral dans certaines régions du pays ». A ce propos, « le
responsable de la chaîne a présenté des excuses et s’est engagé à
convoquer le producteur et le scénariste, promettant de mettre en
place une commission interne chargée du contrôle des programmes
à diffuser. Une procédure que l’Arav souhait voir dans l’ensemble des
chaînes télévisées et radiophoniques ». Nadine

AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL (ARAV) 

Les services de la Présidence de la République ont entamé jeudi la distribution de la
mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution aux personnalités nationales,
académiciens, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats et
organisations estudiantines, pour débat et enrichissement, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri a mis l'accent, jeudi, sur
la nécessité de préparer les listes
de souscripteurs aux Logements
promotionnels aidés (LPA) et
d'accélérer la réalisation des lo-
gements ruraux et des lotisse-
ments sociaux, a indiqué un
communiqué du ministère.
"Lors d'une réunion d'évalua-
tion en visioconférence organi-
sée au siège du ministère, le mi-
nistre de l'Habitat a mis l'accent
sur la nécessité d'œuvrer avec
les autorités locales afin de pré-
parer les listes nominatives de

souscripteurs aux logements
LPA, en sus des logements ru-
raux et des lotissements so-
ciaux", a précisé le communi-
qué. Cette rencontre, ajoute la
source, a regroupé le secrétaire
général du ministère, la chef de
cabinet, l'inspecteur général, les
directeurs généraux centraux et
les directeurs d'établissements
sous tutelle ainsi que les direc-
teurs relevant du secteur dans
les wilayas du Sud algérien
(Adrar, Béchar, Tamanrasset,
Tindouf, Biskra, Laghouat,
Ghardaïa, El-Oued, Illizi et
Ouargla).  Après s'être incliné à

la mémoire du directeur de
l'Habitat de la wilaya de Béchar
et avoir rappelé les mesures de
prévention pour faire face au
Coronavirus, M. Nasri a appelé
les cadres du secteur à la néces-
sité de finaliser les projets pro-
grammés qui ont été suspendus
en raison de la pandémie, a
poursuivi le communiqué. Cette
réunion a également constitué
une occasion pour suivre de
près tous les programmes de lo-
gements dans ces wilayas, no-
tamment les programmes para-
chevés qui n'ont pas encore été
réceptionnés.  Nadine

Le ministre Nasri appelle à la 
préparation des listes  

SOUSCRIPTEURS DES LOGEMENTS LPA

L'ANP met à la disposition 
des Sahraouis un hôpital 
de campagne
Un hôpital de campagne vient d'être mis à la disposition du peuple
sahraoui par le Haut Commandement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) afin d'assurer toutes les prestations et assistance médi-
cales nécessaires tout au long de la pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19) que connaissent actuellement l'ensemble des pays du monde,
indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le cadre du raffermissement des efforts de soli-
darité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre
les deux peuples algérien et sahraoui notamment à l'ombre de la si-
tuation sanitaire actuelle relative à la propagation de l'épidémie du
Coronavirus (Covid-19), et sur ordre de Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a
chargé les Services de la santé militaire de mettre à la disposition du
peuple sahraoui un hôpital de campagne afin d'assurer toutes les
prestations et assistance médicales nécessaires tout au long de la
pandémie que connaissent actuellement l'ensemble des pays du
monde", note la même source. Il convient de souligner que l'Algérie
avait envoyé au peuple sahraoui, le 30 avril 2020, des aides humani-
taires composées de produits alimentaires et d'équipements pharma-
ceutiques acheminées par des avions militaires depuis la Base aé-
rienne de Boufarik/1ère Région militaire.Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Des éleveurs font 
don de 200 têtes d’ovins 
aux Blidéens  
Des éleveurs de Djelfa ont fait don de 200 têtes d’ovins, dans le ca-
dre d’une caravane de solidarité destinée aux citoyens de Blida, en
guise de contribution à l’effort de solidarité inter-wilayas, en cette
conjoncture de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Le
coup d’envoi de cette caravane a été donné, jeudi, par le wali Moha-
med Benamar, à partir du complexe des viandes rouges de Hassi
Bahbah (50 km au nord de Djelfa). Il s’agit de prés de 200 têtes
d’ovins, abattus et dépecés au complexe des viandes rouges de Hassi
Bahbah, dont la direction a mobilisé tout le personnel, au titre de
cette action de solidarité humaine. Dans sa déclaration, à l’occasion,
le wali s’est félicité de cet élan de solidarité, exprimant, a-t-il dit, la
"générosité légendaire des enfants de Djelfa, et la solidarité des algé-
riens en temps de crise". "Cette opération, qui a été préparée depuis
des jours, est le reflet des valeurs de charité et de générosité, qui ont
toujours imprégné les éleveurs de la capitale de la Steppe, qui veut
ainsi exprimer sa solidarité avec la ville des roses, slogan choisi
pour cette caravane", a indiqué à l’APS, le secrétaire général de la
chambre d’agriculture, Abdelkader Belkhiri. Nadine

DJELFA 
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L e dirigeant nord-coréen
a envoyé au président
chinois Xi Jinping une
communication diplo-

matique pour le féliciter des
"succès" remportés par Pékin
dans la lutte contre l'épidémie de
nouveau coronavirus, a annoncé
l'agence de presse officielle
nord-coréenne KCNA. La Corée
du Nord a fermé ses frontières
pour tenter de se protéger d'une
pandémie qui pourrait être dé-
sastreuse dans un pays aux in-
frastructures médicales notoire-
ment insuffisantes. Pyongyang
continue de soutenir qu'aucun
cas de Covid-19 n'a été détecté
sur son sol, alors même que l'épi-
démie s'est propagée à la quasi
totalité du globe. M. Kim a dit à
M. Xi que les succès de la Chine
lui faisaient autant plaisir que
ceux de la Corée du Nord, selon

KCNA, en ajoutant qu'il envoyait
des "salutations militantes à cha-
cun des membres du Parti com-
muniste de Chine". L'état de
santé de M. Kim a été pendant
plusieurs semaines l'objet d'in-
tenses spéculations à l'étranger,
en raison de l'absence du diri-
geant sur les photos des célébra-
tions du 15 avril diffusées par la
presse officielle. Cette date est la
plus importante du calendrier
politique nord-coréen car elle
commémore la naissance du fon-
dateur du régime, Kim Il Sung.
Si des médias dans le monde ont
spéculé sur une brusque aggra-
vation de son état de santé, voire
sa mort, la Corée du Sud avait
indiqué assez vite qu'elle n'avait
aucune raison de croire à ces ru-
meurs. Les négociations interna-
tionales sur la dénucléarisation
sont au point mort depuis l'échec
du deuxième sommet entre M.
Kim et le président américain

Donald Trump, en février 2019
à Hanoï. Les relations interco-
réennes se sont nettement refroi-
dies depuis, faisant oublier les
trois sommets qui avaient réuni
au préalable M. Kim et le prési-
dent sud-coréen Moon Jae-in.
Nouvelle illustration vendredi,
avec une diatribe lancée par la
Corée du Nord contre son voi-
sin du Sud après des exercices
militaires en mer Jaune dans la
semaine. "Tout est revenu au
point de départ, avant le som-
met Nord-Sud de 2018", a dé-
claré un porte-parole du minis-
tère nord-coréen de la Défense
dans un communiqué diffusé
par KCNA. Ces manœuvres
"nous rappellent à nouveau le
fait évident que les ennemis de-
meureront tout le temps les en-
nemis", a-t-il ajouté, en affir-
mant que la situation exigeait
"une réaction nécessaire de no-
tre part".

Pyongyang fustige Séoul 
MANŒUVRES MILITAIRES SUD-COREENNES

Par Ismain

La Corée du Nord a condamné vendredi des manœuvres militaires sud-coréennes en
affirmant que la péninsule était revenue à la situation de tensions qui prévalait avant
le rapprochement intercoréen de 2018, tandis que Kim Jong Un a de son côté adressé
un message à son allié chinois.

Le gouvernement retire les accusations 
contre un ex-conseiller de Trump

ENQUETE RUSSE

Le ministère américain de la
Justice a retiré jeudi le dossier
d'accusation contre un ancien
conseiller de Donald Trump,
Michael Flynn, poursuivi pour
avoir menti sur ses contacts
avec un diplomate russe, ce qui
a suscité une tempête politique
à Washington. Le ministère a
estimé que l'enquête contre
l'ancien général de 61 ans
n'avait pas "de base légitime" et
que ses déclarations "quand
bien même elles seraient

fausses, n'avaient pas d'impor-
tance", selon des documents ju-
diciaires. Le président républi-
cain a immédiatement salué
cette décision. Michael Flynn
"était innocent", a-t-il déclaré à
des journalistes depuis la Mai-
son Blanche. "Il a été ciblé juste
pour essayer de (me) faire tom-
ber", a ajouté Donald Trump.
Le milliardaire new-yorkais a
toujours estimé que l'enquête
sur les soupçons de collusion
entre Moscou et son équipe de

campagne lors de la présiden-
tielle de 2016, était une "chasse
aux sorcières" orchestrée par ses
opposants. Or, Michael Flynn
fut le premier membre de son
entourage à être inquiété dans
le cadre de cette enquête tenta-
culaire. Après avoir participé à
la campagne de Donald Trump,
l'ancien général avait eu des
échanges confidentiels avec
l'ambassadeur russe à Washing-
ton, Sergueï Kisliak en décem-
bre 2016. 

CORONAVIRUS

La France s'apprêtait jeudi à suivre plusieurs pays européens dans
un déconfinement prudent et sous hautes restrictions face à la pan-
démie du nouveau coronavirus, dont les effets dévastateurs sur les
économies mondiales continuent de se faire sentir. A Washington,
où une Journée nationale de prière a été décrétée, Donald Trump a
prié pour que "les scientifiques et les chercheurs (...) trouvent des
traitements et des vaccins, et qu'il les trouvent vite" alors que le pays
est le plus touché au monde avec plus de 75.500 morts, dont plus de
2.400 au cours des dernières 24 heures. La Maison Blanche a révélé
qu'un militaire travaillant dans l'entourage de M. Trump avait
contracté le virus, mais que le président et son vice-président Mike
Pence "ont depuis été testés négatifs au virus et restent en bonne
santé". De l'autre côté de l'Atlantique, le Premier ministre français
Edouard Philippe a annoncé la levée progressive du confinement à
partir de lundi. Comptant près de 26.000 morts du Covid-19, le
pays est néanmoins "coupé en deux" entre départements "verts" et
"rouges", où la circulation du virus est plus active, avec une plus
grande pression sur le système hospitalier. Dans cette zone "rouge",
qui inclut toute l'agglomération parisienne et le nord-est du terri-
toire, de nombreuses restrictions resteront en vigueur: pas d'ouver-
ture des collèges ni des parcs et jardins, strictes mesures de distan-
ciation dans les transports notamment. 

La France se prépare 
au déconfinement 

RD CONGO 

Promiscuité, insalubrité, surpeuplement et état de vétusté avancé :
ce sont les mots qui reviennent le plus souvent pour décrire les pri-
sons congolaises. À cela s'ajoute, actuellement, la pandémie du co-
ronavirus qui a élu domicile dans les principaux milieux carcéraux
de Kinshasa la capitale, menaçant ainsi la vie et la santé des prison-
niers. La pandémie du Covid-19 commence à prendre des allures
inquiétantes en République démocratique du Congo. Le pays tend
petit à petit vers le pic de la pandémie. Le bulletin journalier du
mercredi 6 mai sur la situation épidémiologique rapporte 66 nou-
veaux cas confirmés en 24 heures. Ce qui porte le total cumulé de-
puis le 10 mars 2020, date à laquelle le premier cas a été détecté
dans le pays à 863 cas confirmés, 36 décès et 103 guéris. Cepen-
dant, la grande nouveauté et inquiétude de cette propagation expo-
nentielle du Covid-19 en RDC, ce sont les contaminations en mi-
lieux carcéraux, en l'occurrence à la prison militaire de Ndolo. En
effet « 101 détenus ont été diagnostiqués positifs au Covid-19, dont
92 cas déclarés bénins ou légers et 3 cas sont pris en charge en de-
hors de ce centre pénitentiaire, en milieux hospitaliers », rapportait
l'équipe de riposte dirigée par le professeur Jean-Jacques Muyembe,
le mardi 5 mai dernier. 

Le coronavirus met 
les prisons sous tension

ETATS-UNIS

Depuis le mois de février, de nombreuses voix s'étaient élevées
pour que soient inculpés les deux suspects du meurtre d'Ah-
maud Arbery. L'affaire a secoué tout le pays. Deux hommes
blancs accusés d'avoir tué un joggeur noir de 25 ans dans l'État
américain de Géorgie fin février ont été arrêtés, a annoncé jeudi
la police, après le vif émoi suscité aux États-Unis par la vidéo du
drame. Dans une vidéo de 28 secondes diffusée mardi par l'avo-
cat de la famille du coureur, Ahmaud Arbery est vu le 23 février
en train de courir le long d'une route de Brunswick, en Géorgie.
Alors qu'il contourne un pick-up blanc sur lequel un homme se
tient, il est stoppé par un deuxième homme qui l'agrippe. On en-
tend un coup de feu, puis un second. Les deux hommes ont été
identifiés comme Travis McMichael, 34 ans et son père, Gregory
McMichael, 64 ans, résidents dans cette ville côtière de cet an-
cien Sud historiquement ségrégationniste. Tous deux ont été ar-
rêtés et inculpés pour meurtre et agression, selon un communi-
qué de la police jeudi soir. « Mes pensées vont vers les parents et
les proches du jeune homme. C'est une chose très triste », a dé-
claré jeudi Donald Trump, précisant qu'il n'avait pas vu la vidéo,
mais serait informé de façon détaillée sur l'affaire dans la soirée.
Selon le rapport de police, Gregory McMichael assure avoir
pensé qu'Ahmaud Arbery était un voleur « en train de se pava-
ner » devant chez lui. 

Deux hommes blancs arrêtés pour
le meurtre d'un joggeur noir
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Italie : Un vaccin capable de
neutraliser le covid-19

U ne équipe de scien-
tifiques italiens af-
firme avoir réussi à
générer des anti-

corps neutralisants contre le co-
vid-19 chez des souris. Une
bonne nouvelle dans la re-
cherche active d’un vaccin. Une
avancée importante dans la lutte
contre le nouveau coronavirus.
Une équipe de chercheurs ita-
liens des laboratoires pharma-
ceutiques Takis Biotech et de
l’Institut national pour les ma-
ladies infectieuses (INMI) Laz-
zaro Spallanzani à Rome, af-
firme avoir fait une découverte
mondiale. L’agence de presse
italienne, ANSA, explique que
les scientifiques ont réussi à
créer des anticorps neutrali-
sants efficaces contre le covid-
19 chez des souris. Une pre-
mière. Les chercheurs
expliquent que ces anticorps,
injectés par voie intramuscu-
laire, permettent d’empêcher le
virus d’atteindre les cellules hu-
maines. Les recherches s’inté-
ressent tout particulièrement au
matériel génétique de la pro-

téine «Spike» (S). C’est cette
protéine, située dans l’enveloppe
du Sars-CoV-2, qui est au cœur
des questions vaccinales. Lors
de la contamination, elle vient
en effet s’accrocher sur les ré-
cepteurs présents sur certaines
cellules du nez, des poumons ou
du cœur, et prolifère ensuite
dans d’autres cellules. Le but du
vaccin est donc de trouver un
anticorps permettant d’empê-
cher Spike de se fixer sur ces
cellules. Selon le directeur des
recherches, Emanuele Marra,
parmi les 5 vaccins testés dans
les laboratoires de l’INMI, deux
montrent des signes encoura-
geants et pourraient même
s’adapter à la possible mutation
du virus. «Les résultats obtenus
à ce jour sont encourageants et
bien au-delà des attentes: après
une seule vaccination, les souris
ont développé des anticorps qui
peuvent bloquer l'infection du
virus Sars-CoV-2 sur les cellules
humaines», affirme Luigi Auri-
sicchio, PDG de Takis Biotech.
«A ce jour, la réponse immuni-
taire générée par la plupart de

nos cinq candidats a un effet sur
le virus. Nous attendons des ré-
sultats encore meilleurs après la
deuxième vaccination», ajoute
Emanuele Marra.  Mais atten-
tion, ces résultats encourageants
ne signifient pas qu’un vaccin
va être disponible rapidement.
Takis Biotech et l’institut Laz-
zaro Spallanzani ont désormais
besoin du soutien du gouverne-
ment italien et de la collabora-
tion internationale pour déve-
lopper le vaccin et lancer un
essai clinique qui ne pourrait
débuter qu’à l’automne. «Cer-
tains vaccins ont reçu un finan-
cement important et ont déjà
commencé la phase clinique
dans d'autres pays. Nous faisons
de notre mieux pour trouver
vaccin issu de la recherche ita-
lienne, avec une technologie en-
tièrement italienne et inno-
vante, qui soit testé en Italie et
mis à la disposition de tous.
Pour ce faire, nous avons besoin
du soutien des institutions et
des partenaires qui nous aident
à accélérer le processus», in-
dique Luigi Aurisicchio.

50 scientifiques appellent
à une obligation du port
du masque

Covid-19 : Le tabagisme 
serait mortellement 
dangereux
Un psychiatre-toxicologue du ministère russe de
Santé a expliqué pourquoi les fumeurs pourraient
être plus vulnérables au nouveau type de coronavi-
rus, réfutant les rumeurs selon lesquelles ils au-
raient des symptômes du Covid-19 plus légers que
les autres patients. Le tabagisme pendant la pandé-
mie de coronavirus peut être très dangereux, voire
mortel, puisque chez les fumeurs l'immunité est plus
basse, indique le service de presse du ministère
russe de la Santé en se référant à un de ses psychia-
tres-toxicologues, le professeur Evgueni Brioune.
«La consommation de tabac sous n'importe quelle
forme est dangereuse! Et en pleine pandémie de Co-
vid-19, c’est mortel! Les bruits comme quoi les fu-
meurs luttent plus facilement contre le Covid-19
n'ont aucun fondement», a expliqué Evgueni
Brioune. Il a précisé qu'il y avait des données au-
thentiques accumulées par des scientifiques sur la
réduction sérieuse de l'immunité chez les fumeurs.
En outre, le professeur a réfuté les allégations selon
lesquelles si le coronavirus frappe moins les fu-
meurs.
«Cette information, à notre avis, ne correspond pas
à la réalité. Nous pouvons supposer que ces infor-
mations sont communiquées par des personnes inté-
ressées et les producteurs», a souligné Evgueni
Brioune. Selon le bilan de l’Université Johns-Hop-
kins du 5 mai, plus de 3,6 millions de personnes ont
été contaminées par le coronavirus de par le monde.
Le nombre de décès qui y sont liés a dépassé les
250.000.

Dans une tribune publiée ce jeudi dans Le Point, ils ré-
clament, "pour la santé de tous", l'obligation "dès au-
jourd'hui" du port du masque dans le domaine public.
Scientifiques, médecins, Prix Nobel... Plus de 50 per-
sonnalités ont appelé ce jeudi, dans une tribune pu-
bliée dans Le Point, à une obligation du port "d'un
masque ou d'une protection faciale".   "Il est certain
aujourd'hui qu'il n'y aura de sortie du confinement et
de victoire contre le Covid-19 qu'avec un port du
masque ou écran anti-postillons généralisé. Et ce port
généralisé ne peut être qu'obligatoire", indique le texte,
signé notamment par le prix Nobel de physique Gé-
rard Mourou, le chef du service des maladies infec-
tieuses de la Pitié-Salpêtrière Éric Caumes ou encore
l'ancien président de l'École Polytechnique Bernard
Bensaid.  "Comme l'exige notre Constitution, nous de-
mandons que le port du masque ou de toute autre pro-
tection faciale soit rendu obligatoire dans l'espace pu-
blic dès maintenant et après la fin du confinement",
réclament les signataires, indiquant que "sans protec-
tions", le taux de reproduction de la maladie (R0) "res-
tera trop élevé".  "Plusieurs études scientifiques
concluent que, même sans confinement, le port d'un
masque à 80 % ou plus fait descendre le R0 au-dessous
de 1, condition nécessaire pour faire reculer l'épidé-
mie. Si plus de 80 % de la population porte le masque,
la maladie reculera plus vite", avancent les auteurs de
la tribune.  L'obligation du port du masque est "un de-
voir pour le bien commun de tous sans distinction,
(...) un devoir de clarification et de détermination et
(...) un devoir de cohérence", est-il ajouté, les scienti-
fiques réclament le respect de "quatre principes fonda-
mentaux de notre Constitution" : le principe de pré-
caution, de liberté, de fraternité et d'égalité".  
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La fédération locale des jeunes
entrepreneurs fait don de 9000 bavettes

C ette opération a été
entreprise en colla-
boration avec des
centres de l'ensei-

gnement et la formation profes-
sionnelle locaux. A ce sujet, le
président  du bureau de wilaya
de la fédération nationale des
jeunes entrepreneurs a indiqué
que :" Après tâtonnement avec
le tissus ordinaire, grâce aux re-
cherches effectuées sur la toile
du web, nous avons progressé
vers la fabrication de bavettes
avec un "tissus" médical. Nous
sommes entré en relation avec
divers spécialistes du syndicat
de médecins qui nous ont
donné les spécifications stan-

dards aux normes internatio-
nales et depuis nous avons pu
fabriquer de bavettes à neuf
couches qui sont plus perfor-
mantes. Elles ont une efficacité
pouvant atteindre les 70% et
nous avons pu en fabriquer
quelques 9.000 unités, a précisé
M.Kamal-Eddine Belarbi",indi-
quant "qu'elles sont destinées
aux personnels de la santé qui
ne sont pas en contact directs
avec les malades du Covid-
19.Dans ce contexte, il a souli-
gné que "tous les couturiers
exerçant le quartier du Derb ont
cessé leur activité lucrative,
fermé leurs magasins de couture
et ont rejoint nos équipes béné-
voles dans la fabrication de tous
les genres de tenues médicales,

de la tête jusqu'aux pieds. Le
travail se fait au niveau du
CFPA " Krichiche Bendehiba a
commencé véritablement près
d'un mois où tous ces produits
son fabriqués avec des tissus la-
vables qui peuvent être réutili-
sés plusieurs fois de suite en
conservant leur pouvoir filtrant.
A noter par ailleurs que, de part
la qualité de ces tenues médi-
cales et leurs accessoires sont
désormais utilisées par de nom-
breux corps constitués et ser-
vices de nettoiement, à l'instar
de la Protection civile  ou de
l'EPIC Mosta-propre", a conclu
le Chef du bureau local de la fé-
dération nationale des jeunes
entrepreneurs algériens,M.Ka-
mal-Eddine Belarbi..

Par Younes Zahachi

Sur la base de la déposition du dénommé B.N signalant que Mon-
sieur Z.A a  été  victime d’agression violente et de vol par des in-
connus  au niveau de la « forêt  Nador »,située dans la commune
de Sidi Ali, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale
ont été  détachés pour effectuer une patrouille sur les lieux indi-
qués. Dès leur arrivée, ils ont trouvé les deux victimes précitées
notamment le dénommé A.H .Ces derniers ont indiqué aux gen-
darmes de la patrouille la destination les deux personnes impli-
quées dans le forfait dont ils ont été victimes. Grace aux indica-
tions précises, les éléments de la patrouille de gendarmerie ont pu
identifier et arrêter les auteurs de l’agression suivie de vol ,chez qui
ils ont récupéré le butin volé aux victimes ; en plus, ont étés saisis
des armes blanches prohibées constituées par  un grand sabre et
un couteau à « cran d’arrêt ». Quant aux auteurs de cet acte crimi-
nel, il s'agit  de deux individus âgés de 21 ans dénommé A.S et de
19 ans, répondant au nom de A.A .Les objets volés  et récupérés
sont: une somme de 18000 Dinars, téléphone mobile de marque
Samsung ,01 une bouteille de parfum,01 autre téléphone mobile
de marque « Condor L 2 Pro »,quelques pièces de petite monnaie
et 01 un support magnétique qui ont été restitués respectivement
à leurs propriétaires volé. Quant aux suspects, ils ont été traduits
devant les autorités judiciaires compétentes.        Younes Zahachi

La gendarmerie arrête 
02 dangereux voleurs

FORET NADOR (SIDI ALI) 

Dans le cadre de la solidarité nationale à l'égard de la participation à l'effort, sous toutes
ses formes, dans la lutte visant a endiguer la propagation du Sarscov2,Covid-19,la
Fédération des jeunes entrepreneurs de la wilaya de Mostaganem s'est investi dans la
fabrication de bavettes et autres tenues spéciales au corps médical, toutes fonctions
confondues, voilà quelques jours déjà, dans les moments intenses de la propagation virale.

Les faits remontent au 03 et 17 Avril 2020,à la suite d’une
plainte déposée au niveau de la brigade de Gendarmerie de Sti-
dia, par un citoyen qui a déclaré avoir été victime, chez lui ,dans
son domicile, d’un vol de la part d’un gang de cambrioleurs .Il a
indiqué que des cambrioleurs ont pu s’introduire dans son do-
micile par escalade à la faveur de la nuit et lui ont volé Scooter
de marque  « Vespa PIAGGIO ».Sur cette base d’information,
les éléments de la gendarmerie locale ont engagé une enquête
laquelle a abouti à l’arrestation de deux (02) personnes arrêtées,
dénommées B.N et A.A.Poursuivant leur enquête, les Gen-
darme de Stidia ont pu arrêter trois (03) autres suspects répon-
dant aux noms de : B.N,G.A et K.B impliqués dans cette affaire
de cambrioleurs et récupérer les objets volés, en liaison avec les
deux précédentes personnes précitées .Les objets volés sont
constitués de : 01machine à coudre, 01 grand mégaphone (haut-
parleur), deux (02) sacs vides, de couleur noire,(01) sac à main
de pour femmes spéciales, une (01) perceuse électrique, un (01)
téléviseur  de 32 pouces, de marque « Condor » de couleur
noire, un (01) coffret de tournevis et un (01)câble de
connexion.Pour constitution d’association de malfaiteurs, viola-
tion de domicile privé par escalade, aggravé par des circons-
tance nocturnes ,les mis en causes ont été présentés devant les
autorités judiciaires compétents. Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale rappelle à l’attention des citoyens qu’elle est toujours à
leur service et met son numéro vert 1055 à leur disposition ,7
jours sur 7  et 24 heures sur 24.                       Younes Zahachi

La gendarmerie neutralise un
gang de 05 cambrioleurs

STIDIA (MOSTAGANEM)

Dans un bel élan de solidarité ,la brigade de la police des
frontières maritimes  en coordination avec la sureté  de wi-
laya  de Mostaganem relevant  du port, ont  organisé une
grande campagne de don du sang pour renflouer le stock du
centre de transfusion sanguine au cours de cette période ex-
ceptionnelle que vit le  pays dans la lutte contre le coronavi-
rus (Covid-19), où elle a récemment été témoin d'un déver-
sement dans son stock. Cette opération qui a été supervisée
par un personnel médical relevant  du centre de transfusion
sanguine de l’hôpital Chiguivara  de Mostaganem, a connu
la   participation de 50 donateurs  de sang, à savoir : des
fonctionnaires relevant de la police, des douanes, de la pro-
tection et ceux de l’entreprise portuaire  . Cette action de so-
lidarité a permis la collecte de 20 poches de sang .Il convient
d’indiquer que le don de sang ne présente aucun danger. Il
est prélevé par des professionnels à l’aide d’instruments sté-
riles à usage unique, a-t-on ajouté .               Gana Yacine

Organisation d’une campagne 
de don du sang 

POLICE DES FRONTIÈRES MARITIMES  DE MOSTAGANEM

Dans le cadre de lutte contre la
criminalité  sous toutes ses
formes , les éléments de la gen-
darmerie nationale  de Mostaga-
nem ont saisi 435 téléphones por-
tables ,suite à une opération de
contrôle , effectuée le  05 mai
2020 à 11h00 du matin à au ni-
veau de la RN 11, reliant entre
les wilayas de Mostaganem et
Oran, où leur intention fut attirée

par un véhicule suspect de
marque Hyundai dans lequel
deux  personnes étaient à bord,
âgées d’une trentaine d'années ,
en provenance de la wilaya
d’Oran vers Mostaganem. Après
la fouille du véhicule ,il a été dé-
couvert à  son intérieur  120 té-
léphones portables du type Zip2
Bleus plus gris,  115  de type Zip2
Mini Bleus, 100 du type Zip2

Mini Rouges plus Noirs et 100
du type Zip2 Mini blancs plus
Bleus. Deux délits ont été relevés
à savoir :  absence de factures et
la pratique de l’activité commer-
ciale sans inscription sur le re-
gistre de commerce. La saisie glo-
bale est estimée à 1106700 DA,
laquelle a été remise à la direc-
tion des biens de l’Etat de Mos-
taganem.               Gana Yacine

Saisie de 435 téléphones portables pour absence de factures 
MOSTAGANEM

Les éléments de la brigade de gen-
darmerie nationale de Fornaka
ont réussi sur la base  d’informa-
tions à arrêter une  personne  ,
impliquée dans une affaire de
commercialisation de comprimés
de psychotropes. Il s’agit du dé-
nommé  B.M, âgé de 29 ans, Im-

médiatement, il a été formé une
patrouille qui s’est rendue sur
place où, les le mis en cause  a été
surpris et arrêté. Après la fouille,
il a été découvert en sa possession
60 comprimés de psychotrope de
marque « brigabiline, 300 mg » en
plus d’une somme d’argent, esti-

mée à 5600 DA , considérée
comme des  revenus de vente de
ce poison . Le mis en cause  a été
présenté par devant le procureur
de la République près le tribunal
territorialement compétent une
fois, les procédures judiciaires
achevées.                Gana Yacine

Arrestation d’une  personne en possession de psychotrope 
FORNAKA (MOSTAGANEM) 
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UN RAMADHAN SANS SAVEUR À ORAN

Sans les soirées familiales, le
Ramadhan manque d’ambiance

M ême si les pou-
voirs publics ont
décidé, dès le
premier jour du

Ramadhan, de repousser le dé-
but du confinement de 15h00 à
17h00, jusqu’à 7h heures du
matin, la majorité des citoyens
ne semblent pas pour autant y
trouver leur compte, eux qui se
retrouvent orphelins de leurs
traditionnelles soirées de ce
mois sacré. Sans prière des Ta-
rawih à la mosquée, ni visites
familiales, ni soirées en ville ou
dans les villages, nombreux
sont peinés de ne pouvoir sa-
vourer les soirées ramada-
nesques autrefois très animées
et pleines de convivialité. «C’est
un Ramadhan sans saveur.Je
n’aurais jamais imaginé un mois
de jeûne sans pouvoir sortir ne
serait-ce que pour prendre un
café avec mes amis», se désole
Baroudi un fonctionnaire qui
se dit déprimé dès la fin de la
rupture de jeûne, contraint qu’il
est de rester à la maison. «Sans
les soirées familiales, le Rama-
dhan manque d’ambiance», re-
grette sa femme, qui n’aura pas
l’occasion cette année de se ren-
dre comme à l’accoutumée chez

ses parents pour passer une
partie de la soirée, n’ayant droit
qu’à une discussion au télé-
phone. «J’ai l’habitude de me
rendre chaque soir avec mon
mari et mes enfants chez mes
parents qui habitent à moins de
cinq kilomètres, juste après la
rupture du jeûne.On se re-
trouve avec mes autres sœurs et
frères et on passe la soirée par-
fois jusqu’au shour notamment
les week-ends. Mais cette an-
née, c’est impossible en raison
de l’interdiction des déplace-
ments», ajoute-t-elle avec dépit
même si elle finit par concéder
que sa santé et celles de ses
proches «passe avant tout».
Bien que la majorité des ci-
toyens reconnaissent que les
mesures de confinements im-
posées ont été prises par les au-
torités pour préserver leur santé
et celles de leurs proches, il n’en
demeure pas moins que la ma-
jorité d’entre eux ne supportent
pas de vivre un Ramadhan dans
le confinement. Ne plus avoir
droit à un mois de Ramadhan
traditionnel, ponctué par des
courses au marché la matinée,
une sieste en fin de journée et
les soirées entre amis dans les
cafés, est très dur pour la ma-
jorité des jeunes qui voient la

monotonie de leurs journées in-
terminables se poursuivre en
soirées. Même sentiment chez
les habitants des centres urbains
qui se retrouvent encore plus
touchés par les meures de
confinement. C’est le cas à Oran
ville, où l’ambiance des soirées
ramadanesques a laissé place à
un silence de cathédrale. « Et
Bahia n’a le reste de l’année pas
de vie nocturne digne d’un
chef-lieu de wilaya, et ce n’est
que durant les nuits ramada-
nesques que ses habitants peu-
vent se permettre de veiller très
tard, en s’offrant des moments
agréables et distrayants», se dés-
ole Omar, un habitant de la cité
des plateaux qui se retrouve
contraint de se cloitrer chez lui
pour passer les soirées partagées
entre l’écran de la télévision et
celui de son smartphone à na-
viguer sur le web et les réseaux
sociaux.Si la gente masculine
peine à conjuguer le ramadhan
et le confinement, certaines
femmes estiment, quant à elles,
qu’il n’est pas si difficile que ça
de trouver un équilibre avec
cette nouvelle équation. «Entre
les enfants, la préparation des
repas et les tâches ménagères,
je n’ai pas vraiment le temps de
m’ennuyer.

Par Medjadji H.

Depuis l’ouverture de l’annexe d’Oran de l’Institut Pasteur, l’autorité médicale
au niveau de la wilaya a effectué 2.433 tests de dépistage du Coronavirus, se-
lon la déclaration du  Dr Youcef Boukhari, chargé de communication de la
direction locale de la Santé et de la population (DSP), également membre de
la cellule de wilaya de suivi de la situation sanitaire, précisant le chiffre de
1.133 kits et 1.300 tests rapides. 100 à 150 prélèvements sont effectués par jour
dans la wilaya d’Oran et 180 à 200 au niveau de la région. Selon le même res-
ponsable, aucun nouveau décès n’a été enregistré depuis presque un mois.
Ainsi et à ce jour, le Coronavirus a emporté 14 personnes à Oran depuis le
début de la pandémie. Cette stabilité s’explique par les bons résultats de l’appli-
cation du protocole du traitement à base de la chloroquine, indique notre in-
terlocuteur.«Depuis le début de ce traitement aucun cas n’a évolué au stade de
réanimation», relève le Dr Boukhari qui, par ailleurs, rassure de la disponibi-
lité suffisante du traitement. Oran compte à ce jour, 5 centres de prise en
charge des malades atteints du Covid-19 au niveau des établissements EHU
1er-Novembre, CHU d’Oran, l’hôpital Aïn El Turck, EHS pédiatrique de Ca-
nastel et l’hôpital d’El Mohgoun d’Arzew. Récemment, la wilaya a réservé
deux nouveaux espaces d’accueil des malades atteints du Coronavirus en cas
d’une propagation plus importante de la maladie. Il s’agit d’un hôpital mobile
aménagé à l’intérieur du Centre des conventions d’Oran Mohamed-Benh-
med qui a été équipé de 1000 lits grâce à la contribution d’un donateur et le
nouvel hôpital de Chtaïbo à Sidi Chahmi (non encore opérationnel) doté de
240 lits. Le taux d’occupation des lites enregistré dans la wilaya oscille entre 30
et 40%, a-t-on précisé. Concernant les cas testés positifs, ils sont âgés de 2 ans
à 70 ans et leur profil a changé parallèlement à l’évolution de la situation et
l’augmentation des cas. « Avant, les malades testés étaient concentrés dans
certains quartiers cibles et la contamination touchait précisément les familles
et l’entourage de proximité du premier patient testé positif. Actuellement, les
cas sont éparpillés sur l’ensemble des quartiers et des communes.Aujourd’hui,
nous sommes passés au dépistage massif. Lorsque quelqu’un est testé positif
nous nous déplaçons chez lui pour tester toute sa famille et seules les per-
sonnes testées positives sont emmenées à l’hôpital en revanche nous deman-
dons aux autres membres de sa famille de rester confinés chez eux pendant
un certain temps. Nous avons remarqué, par ailleurs, qu’une grande partie de
la population qui avant le ramadhan portait des bavettes, ne le fait plus depuis
le début ramadhan. Un relâchement total a été constaté chez la population»,
souligne le responsable. Il convient de rappeler que pas moins de 120 méde-
cins spécialistes et 108 généralistes, 160 agents paramédicaux sont mobilisés
pour faire face à cette crise sanitaire dans la wilaya d’Oran.     Medjadji H

Plus de 2000 tests déjà effectué
ANNEXE INSTITUT PASTEUR D'ORAN

Les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus
bouleversent les  programmes qui rythment traditionnellement les soirées de ce mois de
jeûne à Elle Bahia . Connu pour être un mois festif avec des soirées animées et des
programmes sportif et  culturels riches et variés, le Ramadhan de cette année est
marqué par une restriction imposée par les mesures de confinement sanitaire.

La ville d'Oran a commémoré ce vendredi les massacres du 8 mai 1945, des
crimes contre l'humanité qui demeurent à jamais une tache indélébile dans
l'histoire de la France coloniale, forgeant chez les Algériens la conscience et
la conviction que seule la lutte armée pouvait leur permettre de se libérer du
joug colonial, arracher leur indépendance et leur dignité et sortir du statut
avilissant d'"indigènes". Comme chaque année à l'approche du 08 mai,  les
habitants de la wilaya d'Oran se remémorent les massacres atroces perpétrés
par le colonisateur français en 1945, notamment à l’encontre de dizaines de
femmes éventrées et brûlées à l’intérieur de leurs maisons par les milices
françaises sans la moindre pitié.La commémoration du 75ème anniversaire
de ces massacres --imprescriptibles au regard du droit international-- inter-
vient alors que la question de la reconnaissance de ces crimes par la France,
hormis quelques déclarations isolées, reste pendante et entière. Le 8 mai
1945, et alors que les Français célébraient la victoire des alliés sur l'Alle-
magne nazie marquant la fin de la seconde guerre mondiale, des dizaines de
milliers d'Algériens sont sortis dans les rues de Sétif, Guelma, Kherrata et
dans d'autres villes pour revendiquer pacifiquement l'indépendance de l'Al-
gérie, ainsi que l'avait promis la France s'ils la soutenaient dans son combat
contre le nazisme. La réponse du gouvernement français d'alors fut san-
glante, d'une brutalité inouïe : 45.000 Algériens furent massacrés. Des pho-
tos ont été présentées aux citoyens dans la salle des invités de la direction des
moudjahidines de la wilaya d'Oran.                                    Medjadji H. 

Des crimes contre l'humanité,
non reconnus par la France 

COMMÉMORATION  DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 À ORAN

107 véhicules et 78  motos mis en fourrière 
SÛRETÉ DE WILAYA D'ORAN

Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19), le
non-respect du confinement partiel, les
forces de la police ont procédé à l’appli-
cation de la loi pour faire respecter les
consignes de sécurité du confinement.
Le bilan établi par les éléments de police

relevant de la sûreté de wilaya d'Oran
depuis le 24 avril, fait état de l’interpel-
lation de 2014 individus, pour non-res-
pect des horaires de confinement par-
tiel, interdisant le déplacement de toute
personne hors de son domicile de 17h
au lendemain à 07h, décidé par les

hautes autorités du pays. Aussi, 107 vé-
hicules et 78 motocyclettes ont été mis
en fourrière. Des opérations qui entrent
dans le cadre de la mise en œuvre des
décisions de couvre-feu partiel des auto-
rités, des directives qui ont été mises en
application depuis la date du 24 avril

2020, et cela de dix sept heures jusqu'à
sept heures le matin pour le lendemain.
Une telle alternative a été adopté afin
d’éviter une grande circulation et un
contact permanent entre les citoyens,
qui ne fait qu’aggraver la contamination
d’une personne à une autre. Medjadji H.



Samedi 09 Mai 2020 9Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

BÉCHAR 

Saisie de 475 pièces de
monnaie de l’époque vandale

Selon le communiqué de
presse de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de la sûreté de wi-

laya de Béchar, c’est lors de la perqui-
sition mandaté du domicile du desti-
nataire des 1 320 comprimés de
psychotropes entre Prégabaline  et Ecs-
tasy Domino en provenance d’Oran,
que les éléments du service régional
de lutte contre le trafic de drogue et

de psychotropes ont saisi sur les lieux
53 autres comprimés de psychotropes
de marque  Prégabaline, 76 autres de
marque Ecstasy Domino, 0,35 g de
drogues et  475 pièces de monnaie an-
cienne. La coordination avec la direc-
tion de la culture et la soumission de
ces pièces à l’expertise a déterminé
qu’elles remontent à l’époque du
royaume vandale en Afrique du nord.
Les cinq mis en cause dans cette affaire
ont été présentés par devant le procu-
reur de la République près le tribunal

de Béchar qui les a déférés devant le
juge d’instruction. Ce dernier  a placés
trois d’entre eux en détention préven-
tive et les deux restants sous contrôle
judiciaire pour détention et vente de
psychotropes dans le cadre d’une
bande criminelle organisée. Le desti-
nataire de cette importante quantité
de psychotropes est également pour-
suivi pour vente ou recel d'objets pro-
venant de fouilles ou de sondages, dé-
couverts fortuitement et non
déclaration des découvertes fortuites.

Par Ahmed Messaoud

On apprend de source bien informée qu’un jeune
homme a été mortellement poignardé par un autre
jeune au niveau du marché de gros des fruits et lé-
gumes, après une dispute verbale qui a dégénéré pour
arriver aux mains. La victime a reçu un coup de poi-
gnard qui était fatale. Une enquête a été ouverte sur
place et le mis en cause fut arrêté et demeure en déten-
tion en attendant qu’il soit mis à la disposition de la jus-
tice. Au niveau des marchés de gros de Mascara règne
une insécurité, tous les commerçants se plaignent du
comportement de certains individus qui imposent leur
diktat, un moyen pour gagner de l’argent.   B.Boufaden

Un jeune poignardé au marché
de gros des fruits et légumes 

TIGHENNIF (MASCARA)

Les interventions des éléments de la police relevant de la daïra
de Khemisti au nord-est de Tissemsilt et de ceux chargés du
contrôle des prix et de la qualité, ont conduit à la saisie plusieurs
produits alimentaires impropres à la consommation. L’opéra-
tion a eu lieu à la suite d’informations selon lesquelles un indi-
vidu utilisait son commerce pour écouler illégalement des pro-
duits qui sont impropres à la consommation ou dont les dates
ne sont pas portées sur les produits. Après quoi une enquête a
été ouverte par les éléments de la police qui ont découvert des
matières périssables, notamment la margarine, les biscuits,
mayonnaise, bouteilles d’eau d’un litre, gâteaux traditionnels, et
détergeant de divers types stockés en l’absence des conditions
normales de conservation. Une procédure judiciaire a été inten-
tée à l'encontre du mis en cause pour possession de denrées ali-
mentaires impropres à la consommation alors que les dits pro-
duits ont été dégradés au niveau du centre d’enfouissement par
une commission habilitée. Il sera ultérieurement présenté de-
vant le juge de Teniet el Had. Dans le même sens, et dans le ca-
dre de la lutte contre le commerce illicite et le piétinement de la
loi du confinement, les éléments de la deuxième sureté urbaine
ont réussi dans deux opérations distinctes la saisie d’une quan-
tité importante de gâteaux traditionnels impropres à la
consommation « Zlabia et Kalb Elouz », la première opération
consistait l’interpellation à Tissemsilt d’une personne à bord
d’un véhicule et transportait dans des conditions lamentables
des quintaux de Zlabia pour la revendre à Khemisti, la
deuxième opération consistait en la saisie d’un quantité de Kalb
Elouz mise dans de petits plats mais qui était en fin de compte
impropre à la consommation, les deux contrevenants ont été
verbalisés alors que les dites marchandises ont été dégradées au
niveau du centre d’enfouissement de Tissemsilt en présence des
concernés et des services de la DCP.       A. Ould El Hadri

Saisie de produits alimentaires
impropres à la consommation 

TISSEMSILT

Le service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes vient de saisir un
trésor archéologique inestimable constitué de 475 pièces de monnaie remontant à l’époque
du royaume vandale en Afrique du nord, 429-533 de notre ère. 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et
de psychotropes, la brigade de recherches et d’investi-
gations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar
vient  d’arrêter deux individus en possession de 12
comprimés de psychotropes et de près de 15 g de kif
traité. Les deux suspects ont été arrêtés au moment où
ils circulaient sur un motocycle.  Le  communiqué de
la cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya de Béchar précise que les deux
mis en cause dans cette affaire étaient en possession
de 18 comprimés de psychotropes de  marques Préga-
baline 300 mg, d’un cutter et de la somme de  12 700
DA. La perquisition mandatée du domicile de l’un
d’entre eux a permis de saisir 14,95 g de kif traité sous
forme de bâtonnets prêts à la vente. Les mis en cause
dans ces deux affaires ont été présentés  près devant le
procureur de la République près le tribunal de Béchar
qui les a déférés devant le juge en comparution di-
recte. Ce dernier magistrat les a condamnés à la peine
de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de
100 000 DA chacun.                    Ahmed Messaoud

5 ans de prison pour trafic de
drogues et de psychotropes                 

BÉCHAR 

Jeudi,7 mai 2020,aux environs de
14h,les éléments de la protection ci-
vile se sont déplacés jusqu'à une
grande et longue fosse, remplie d'eau
et d'une profondeur de plus de 2 mè-
tres dans certains endroits et ce pour
repêcher les corps de 2 jeunes en-
fants qui sont morts par noyade, ap-
prend-on auprès de sources généra-
lement bien informées. Nos sources
ajoutent que plusieurs enfants se di-
rigent vers cette fosse remplie d'eau
,en cette période de canicule et il est

utile de signaler que cette grande
fosse est pleine  de boue et c'est ce
qui a rendu la tache un peu délicate
aux équipes de sauvetage. Ces 2 en-
fants, de surcroît des frères issus
d'une même famille qui habite dans
un bidonville à la cité "Karmane",une
banlieue qui se trouve à 4 km du
chef-lieu de commune Tiaret, ces 2
jeunes enfants, l'un âgé de 16 ans et
l'autre de 14 ans, vivent le calvaire et
sont appelés communément "les en-
fants du Kassdiri" ou la précarité

règne en maîtresse. Cette grande
fosse a été délaissée par une entre-
prise qui a entamé des travaux de
réalisation d'une route. Ce laisser-al-
ler est derrière beaucoup de pro-
blèmes ou le manque flagrant de
contrôle des entreprises et des sociétés,
pèse de tout son diktat et l'impunité
fait main basse à Tiaret dont la
conscience se trouve fouette par l'image
d'une famille endeuillée sous la clé-
mence du "Zinc", en ce mois de Ra-
madan à Tiaret.Abdelkader Benrebiha

Deux frères meurent noyés dans une grande fosse 
TIARET 

Une fitna a pointé à l'horizon entre
un imam et des habitants de deux
quartiers  sur l’octroi du   montant
financier destiné aux citoyens tou-
chés par le  confinement  partiel,
apprend-on de source crédible.
Cette polémique remonte à la se-
maine passée quand des camions
sont arrivés aux quartiers de ceux

qui ont introduit des recours pour
non perception des 10.000 DA en-
trant  dans le cadre de la circulaire
présidentielle  .Les concernés  ont
été ébahis par la remise d’un pa-
nier de denrées alimentaires es-
timé à 2500 DA .  Les mécontents
ont rejeté complètement le panier
et ont revendiqué  les 10.000DA

.Ils ont contacté l’imam qui a été
chargé de les inscrire sur la liste
de  la perception des 10.000 DA .
L'imam a  été surpris par leur pré-
sence. Ils lui ont exigé les 10.000DA
et non le panier de denrées alimen-
taires .L’affaire  risque de tourner
au vinaigre à défaut d’une solution
plausible.                    M. Mouncif 

Les 10.000 DA provoquent une ‘’fitna’’ entre un
imam et des citoyens  

SAIDA   
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SIEMENS

Au cours du deuxième
trimestre de son exer-
cice décalé 2019-2020,
Siemens a déclaré que

toutes ses activités avaient été af-
fectées par la pandémie de coro-
navirus. Son bénéfice net part du
groupe a chuté de 64% à 652 mil-
lions d'euros et les commandes
ont baissé de 8% à 15,15 milliards
d'euros. De son côté, le résultat
opérationnel ajusté des activités
industrielles a chuté de 18% à 1,59
milliard d'euros tandis que le chif-
fre d'affaires est resté stable, à
14,23 milliards d'euros. Ces chif-
fres n'incluent pas les divisions
Siemens Gas and Power et Sie-
mens Gamesa Renewable Energy,
qui sont en cours de scission afin
de créer une nouvelle société, Sie-
mens Energy, qui sera introduite
en Bourse plus tard cette année.
Le directeur général Joe Kaeser,
qui doit quitter son poste début
2021 pour devenir président de
Siemens Energy, a décrit les per-
formances du groupe comme "un

trimestre solide compte tenu des
circonstances actuelles". "Nous
nous attendons à atteindre le
creux de la vague au troisième tri-
mestre", a-t-il déclaré, ajoutant
qu'il était satisfait que l'opération
de scission de Siemens Energy suit
toujours son cours. A la Bourse
de Francfort, le titre Siemens pro-
gressait de 4,92% à 88,46 euros
vers 08h15 GMT. Les analystes de
Jefferies ont décrit le deuxième tri-
mestre de Siemens comme "im-
pressionnant", le groupe ayant fait
mieux que prévu dans toutes ses
divisions. De son côté, le directeur
général adjoint Roland Busch a in-
diqué que le groupe accélérait son
programme de réduction des
coûts pour faire face aux consé-
quences de la pandémie de coro-
navirus. "Par rapport à l'annonce
faite lors de notre Capital Market
Day en mai 2019, nous prévoyons
maintenant de réaliser des réduc-
tions de coûts à hauteur de 475
millions d'euros d'ici à l'exercice
2021, ce qui représente une aug-

mentation de 165 millions d'eu-
ros", a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse sur les résul-
tats trimestriels. Roland Busch,
qui doit succéder à Joe Kaeser à la
tête de Siemens, a déclaré que le
carnet de commandes de 69 mil-
liards d'euros du groupe lui don-
nait confiance en l'avenir. En dépit
de sa relative résistance à la crise,
Siemens a néanmoins été obligé
d'abaisser ses objectifs financiers
annuels. Le géant industriel a dé-
claré prévoir désormais une
"baisse modérée" de son chiffre
d'affaires annuel en données com-
parables alors qu'il tablait aupara-
vant sur une croissance modérée
de ses revenus. Le directeur finan-
cier du groupe, Ralf Thomas, a
précisé que que ce déclin "modéré"
des ventes signifiait une baisse al-
lant jusqu'à 5%. "Au vu des ten-
dances actuelles, le troisième tri-
mestre va connaître une
diminution encore plus prononcée
pour les activités à court terme",
a-t-il ajouté.

Le 1er trimestre plus
"solide" que prévu
Le conglomérat allemand Siemens a publié vendredi des résultats trimestriels
en baisse mais moins mauvais qu'attendu et a indiqué avoir renforcé ses
réductions de coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus.

Le bénéfice de la banque ING
avant impôt bien meilleur 

PAYS-BAS

La banque néerlandaise ING a annoncé vendredi un béné-
fice avant impôts de 1,02 milliard d'euros pour le premier
trimestre, en baisse de 35,7% sur un an, en raison de l'accu-
mulation des provisions pour risque de crédits liées à l'épi-
démie de coronavirus. Les résultats annoncés dépassent
toutefois largement les estimations des analystes interrogés
par Refinitiv, qui avaient prévu un bénéfice avant impôt de
549 millions d'euros. ING a indiqué que la pandémie avait
commencé à impacter la plupart des marchés à la mi-mars.
A la Bourse d'Amsterdam, le titre ING grimpait de 6,77% à
5,22 euros à 07h30 GMT, signant une des plus fortes
hausses du Stoxx 600. Pour faire face à des pertes poten-
tielles de crédits, ING a provisionné 661 millions d'euros au
cours du premier trimestre contre 207 millions d'euros l'an-
née précédente. "La pandémie de COVID-19 affecte pro-
fondément la société et l'économie partout dans le monde
et continuera à l'affecter pendant un certain temps", a dé-
claré le directeur général Ralph Hamers cité dans le com-
muniqué de résultats. Les provisions pour risque de crédits
non remboursés comprennent "plusieurs ajouts plus impor-
tants dans la banque de gros et dans les prêts aux entre-
prises de taille moyenne, tant pour les dossiers existants
que certains nouveaux dossiers", a déclaré ING. 

La justice ordonne la fermeture
provisoire d'une usine de Renault

FRANCE

La production ne "permet pas d'assurer (...) la sécurité
des travailleurs de l'usine face au risque lié au Covid-
19", a estimé le tribunal du Havre. La justice a contraint
jeudi Renault à fermer son usine de Sandouville (Seine-
maritime), en raison de mesures de protections jugées
insuffisantes face au Covid-19 mais le groupe automo-
bile français annonce qu'il va faire appel. Saisi par la
CGT, le tribunal judiciaire du Havre condamne en ré-
féré Renault "à suspendre la reprise de la production"
car celle-ci ne "permet pas d'assurer (...) la sécurité des
travailleurs de l'usine face au risque lié au Covid-19", se-
lon l'ordonnance de référé révélée par le média nor-
mand Le Poulpe, dont l'AFP a également eu une copie.
L'usine, qui compte 1.848 collaborateurs, avait repris
partiellement son activité le 28 avril après l'avoir arrêtée
le 16 mars à cause de l'épidémie. Elle a été arrêtée jeudi
après-midi jusqu'à nouvel ordre, selon la direction. La
production est suspendue "le temps de la mise en place
effective" de mesures comme "organiser et dispenser
pour chacun (des) salariés avant qu'ils ne reprennent le
travail une formation pratique et appropriée". Le tribu-
nal condamne aussi Renault à mettre "en œuvre des ac-
tions de prévention ainsi que des méthodes de travail et
de production garantissant un meilleur niveau de pro-
tection de la santé et de la sécurité des travailleurs".

Baisse plus forte que prévu
des exportations en mars

ALLEMAGNE 

Les exportations de l'Allemagne ont plongé plus que prévu
en mars, la crise du coronavirus ayant plombé la demande
pour les biens manufacturés, a rapporté vendredi l'Office
fédéral de la statistique. Les exportations ont chuté de
11,8% en mars, en données ajustées des variations saison-
nières, les importations reculant pour leur part de 5,1%.
L'excédent commercial est ainsi tombé à 12,8 milliards
d'euros contre 21,4 milliards (chiffre révisé) le mois précé-
dent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient
en moyenne une baisse de 5% des exportations et un repli
de 4% des importations. L'excédent commercial était at-
tendu à 18,9 milliards d'euros.

Technicolor grimpe en bourse de Paris
VIDÉO ET D'IMAGE NUMÉRIQUE

Technicolor grimpe vendredi en
Bourse après la publication de
ses résultats trimestriels, le spé-
cialiste des systèmes vidéo et
d'images numériques ayant fait
état d'un impact "limité" de
l'épidémie de coronavirus et an-
noncé des économies supplé-
mentaires. A 10h35, l'action

gagne 2,89% à 0,213 euro, après
avoir bondi de jusqu'à 10% en
début de séance, signant une
des plus fortes hausses du SBF,
en progression de 0,57% au
même moment. "Technicolor
fait face à une crise sans précé-
dent mais l'impact au cours du
premier trimestre a été limité,

avec une résilience de nos acti-
vités Maison Connectée et Pu-
blicité", a déclaré le directeur
général du groupe, Richard
Moat, cité dans un communi-
qué. Le chiffre d'affaires ressort
en baisse de 12,8% à 739 mil-
lions d'euros, "en ligne avec nos
attentes", indique Technicolor.



LL e FC Barcelone pourrait être grandement
aidé par la crise sanitaire actuelle, concer-
nant Neymar.  Le feuilleton Neymar a repris
de plus belle mais, comme l’été dernier,
la tâche du FC Barcelone ne s’annonce

pas simple. D'ailleurs, avec la crise du COVID-19
qui a plombé l'économie du football, les choses de-
vraient être encore plus compliquées. Cela pourrait
toutefois également contrarier le Paris Saint-Ger-
main ! Le cabinet KPMG a en effet estimé que la va-
leur des footballeurs sur le marché aurait baissé de
20% et, concernant Neymar, cela atteindrait 21,7%, soit
une valeur de 137M€. Une baisse significative, puisqu’il
a rejoint le PSG à l’été 2017 pour 222M€. Cette baisse
pourrait-elle arranger le FC Barcelone ? Il semble que oui.
D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Barça
serait disposé à boucler le retour de Neymar pour 140M€. Le quotidien italien
explique que la star du Paris Saint-Germain est toujours attirée par l’idée de re-
trouver Lionel Messi en Catalogne. Plusieurs médias catalans ont d’ailleurs as-
suré que Neymar, qui gagne près de 31M€ par an au PSG, est prêt à revoir ses
exigences à la baisse pour revenir au Barça. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Eyraud pourrait souffler
pour Villas-Boas !

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Le football algérien reprendra-t-il
ses droits prochainement ? L’Algérie
est le pays africain qui paie le plus
lourd tribut de la pandémie. Mais
forcément, pour les fans de ballon
rond, l’ambiance est morose. Les
supporters, mais également les
joueurs et les entraîneurs, attendent
avec impatience la reprise du cham-
pionnat. Le football, au Maghreb,
est quasiment érigé au rang de reli-
gion. Alors, le football reprendra-
t-il ses droits ? Les mesures de
confinement prolongées jusqu’au 14
mai, il faudra de toute façon atten-
dre cette date avant de savoir ce
qu’il en est. La Fédération algé-
rienne de football aimerait une re-
prise. La semaine dernière, la FAF
a proposé une première feuille de
route pour fixer un nouveau calen-
drier. Mais quoi qu’il arrive, ce sera

aux autorités de décider si les com-
pétitions sportives doivent ou non
reprendre. Reste que la FAF est dé-
terminée à tout faire pour relancer
les compétitions, notamment la
Coupe d’Algérie de football qui est
prioritaire, puisqu’il ne reste que les
quarts de finale retour, les demi-fi-
nales et la finale à jouer. La FAF ai-
merait que la Coupe reprenne di-
rectement après le 14 mai, sans
prévoir de préparation sportive.
Pour la Ligue 1 et la Ligue 2, il fau-
dra un peu plus de temps : la Fédé-
ration algérienne de football préco-
nise, à partir de mi-mai, une
préparation de cinq à six semaines.
Mais la FAF s’adaptera à « la date
qui sera arrêtée par les pouvoirs pu-
blics », mais prévoit donc un délai
d’entraînement. Dans l’idéal, selon
la feuille de route de la FAF, il fau-

dra huit semaines pour clôturer le
championnat. La nouvelle saison
interviendra au minimum un mois
après la fin de la saison en cours, «
à une date qui sera précisée » in-
dique la FAf. Reste à savoir si la
compétition reprendra avec ou sans
public. « Le déroulement des ren-
contres à huis clos sera décidé en
fonction des modalités de déconfi-
nement et des décisions qui seront
prises par les autorités dans ce cadre
», dit la fédération qui affirme ce-
pendant que « le huis clos sera stric-
tement instauré lors des entraîne-
ments et les instances du football
dépêcheront des délégués pour veil-
ler au strict respect de cette mesure
». La FAF veut donc coûte que coûte
reprendre mais sait qu’il faudra,
pour ce faire, travailler avec le pou-
voir algérien.

La FAF voudrait reprendre la
Coupe et le championnat

D’habitude, le Centre technique de
football (CTN) de Sidi Moussa est
le fief de nos différentes sélections
nationales, notamment l’équipe A et
ses champions d’Afrique, mais de-
puis quelques jours, ce sont d’autres
champions, d’autres héros qui ont
investi les lieux. Ils ont laissé fa-
milles et proches pour se dévouer à
une seule mission : sauver des vies
et faire face à la déferlante du CO-
VID-19. FAF TV est partie à leur

rencontre à l’occasion d’un F’tour en
ce mois sacré du Ramadhan et a re-
cueilli leurs témoignages émou-
vants. A travers ce témoignage, c’est
un vibrant hommage que veut ren-
dre la Fédération algérienne de
football au personnel médical et pa-
ramédical de l’hôpital Salim
ZMIRLI d’El-Harrach ainsi qu’à
toute l’armée de blouses blanches
qui est au front pour mener le com-
bat contre le coronavirus.

FAF TV 

Les nouveaux héros 
de Sidi Moussa

FOOTBALL 

Le feuilleton
Neymar réglé  
pour 140M€ ?

Zinedine Zidane peut avoir le sou-
rire pour David Alaba. Le latéral
gauche du Bayern Munich serait as-
sez intéressé par une possible arrivée
au Real Madrid lors du mercato esti-
val. À la recherche d’un nouveau
joueur dans le couloir gauche de la
défense, le Real Madrid aurait jeté
son dévolu sur David Alaba. Le n°27
du Bayern Munich pourrait ainsi re-
joindre la Casa Blanca lors du mer-
cato estival. Mieux, Le 10 Sport vous
explique en exclusivité depuis fin
avril que Zinedine Zidane aurait de-
mandé à sa direction de se pencher
sur le profil du latéral munichois, un
intérêt réciproque. Une tendance qui

se confirme très sérieusement…
TMW dévoile ainsi les intentions de
David Alaba concernant son avenir.
Le portail transalpin explique ce
jeudi que le défenseur du Bayern
Munich ouvrirait grand la porte à un
départ de la formation bavaroise,
afin de connaitre un nouveau chal-
lenge dans sa carrière. Alors que l’In-
ter Milan et la Juventus en pince-
raient pour l’international
autrichien, ce dernier aurait une pré-
férence pour la suite de sa carrière :
rejoindre le Real Madrid. Des négo-
ciations auraient ainsi été amorcées
pour le transfert de David Alaba
dans la capitale espagnole.

David Alaba se rapprocherait
un peu plus de Zidane

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Courtisé par Newcastle, les dirigeants des
Magpies voyant en lui une option pour deve-
nir le prochain entraîneur du club anglais,
André Villas-Boas ne figurerait pas dans les
plans de Newcastle. L’OM voit donc un dan-
ger se volatiliser pour son coach. Ces der-
niers temps, l’avenir d’André Villas-Boas
fait énormément parler. Différents médias
ont révélé que le technicien de l’OM, sous
contrat jusqu’en juin 2021, ne compterait

continuer son aventure marseillaise que s’il
disposait d’un effectif plus solide. Pour

RMC Sport, le principal intéressé a d’ailleurs
confirmé cette tendance en évoquant un be-

soin « d’assurances ». Foot Mercato évoquait
d’ailleurs il y a peu, un intérêt de Newcastle

pour André Villas-Boas. 

Le milieu de terrain algérien
du Milan AC, Ismail Bennacer,
qui a réalisé une excellente sai-
son est courtisé par plusieurs
clubs européens et pourrait
changer d'horizon très pro-
chainement. À en croire le mé-
dia italien Calciomercato, le
Milan AC ne compte pas ven-
dre le natif d’Arles pour moins
de 30 millions d’euros. Mais
prix qui semble dans les cordes
du club du PSG à la recherche
d'un milieu de terrain. Toute-
fois, Bennacer est soucieux de

trouver une formation qui lui
garantit du temps de jeu, et le
club de la capitale française
n'est pas forcément dans cette
situation. Le meilleur joueur
de la dernière CAN débarque-
rait dans un secteur composé
de Marco Verratti, Idrissa
Gueye, Leandro Pardes, Ander
Herrera, Tanguy Kouassi et
Marquinhos. En difficulté fi-
nancière, le Milan AC pourrait
décider de se séparer de Ben-
nacer et réaliser une belle plus-
value en seulement une saison.

Le Milan AC ne compte pas
lâcher Bennacer

FOOTBALL (ITALIE) 

La Fédération algérienne de football voudrait reprendre la Coupe et le championnat entre
fin mai et début juin, avant de reprendre une nouvelle saison.



Le directeur sportif du CS
Constantine, Rachid Redj-
radj, a démenti l'intérêt
porté par le club pour le

joueur Fares Amrane (CA Batna)
et a affirmé l'ambition du staff ad-
ministratif d'engager «prochaine-
ment» Ahmed Maâmeri (WA Bou-
farik) et Merouane Mehdaoui (CR
Beni Thour). «Plusieurs joueurs
évoluant dans des ligues inférieures
ont été mis dans le viseur du CSC
pour un éventuel recrutement en
vue de renforcer l'effectif de
l'équipe», a indiqué à l'APS, Rachid
Redjradj, réfutant par la même oc-
casion l'intérêt porté par le club

pour le joueur Fares Amrane du
CA Batna (division nationale ama-
teur-Est) qui a été annoncé ces der-
niers jours dans les médias locaux.
Le même responsable a également
affiché l'ambition de la direction du
club constantinois pour le recrute-
ment du latéral gauche du WA Bou-
farik, Ahmed Maâmeri (22 ans) du
championnat de division nationale
amateur- Centre, pour les qualités
dont il a fait montre lors des matchs
de la coupe d'Algérie, ainsi que du
jeune prodige de la wilaya de Ouar-
gla, à savoir le milieu de terrain du
CR Beni Thour, Merouane Meh-
daoui (22 ans). Le plan d'action du

staff administratif prévu pour cette
période de la suspension de la com-
pétition consiste en la préservation
de l'équipe-type qui a été derrière
le sacre de 2018, ainsi que le ren-
forcement des différents comparti-
ments par des doublures pouvant
suppléer les éléments existants, a
fait savoir la même source. En plus
de la baisse des salaires des joueurs,
le recours au recrutement d'élé-
ments nouveaux évoluant dans des
championnats inférieurs avec un
rapport qualité-prix avantageux
permettra au club de mieux gérer
financièrement cette période diffi-
cile, a exprimé Redjradj.
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Redjradj met fin 
aux rumeurs

CS CONSTANTINE LE SPORT EN FLASH

Le Comité international paralympique (IPC) a validé la qua-
lification des sélections algériennes de goal-ball (messieurs
et dames) pour les jeux Paralympiques de Tokyo-2020, re-
programmés du 24 août au 5 septembre 2021, a-t-on appris
de la Fédération algérienne handisport (FAH). En effet, cette
dernière a été destinataire d'une lettre officielle lui deman-
dant de confirmer la participation des équipes algériennes
au tournoi de goal-ball des Jeux de Tokyo avant la date bu-
toir des engagements, officialisant ainsi la qualification des
deux sélections au rendez-vous nippon. L'Algérie avait rem-
porté, haut la main, en messieurs et dames les championnats
d'Afrique disputés en Egypte en mars dernier et qui étaient
qualificatifs à Tokyo. Néanmoins, les sélections algériennes
devaient attendre la décision finale de l'IPC pour l'attribu-
tion des billets de participation aux JP-2020. Le hic était que
le tournoi n'a enregistré la présence que de trois pays (Algé-
rie, Egypte et Maroc), après le désistement de dernière mi-
nute de deux autres sélections qui avaient pourtant fait les
engagements auparavant. Selon le règlement en vigueur, le
tournoi de qualification de goal-ball aux JP n'est homologué
que s'il enregistre la participation de quatre équipes et plus.
Suite à cet imprévu, le tournoi a eu lieu et en même temps,
deux requêtes ont été faites à la sous-commission de goal-
ball de l'instance internationale par les délégations partici-
pantes afin de la convaincre d'homologuer la qualification
des deux pays champions. Avec cette qualification, la se-
conde du genre après celle de 2016 au Brésil, les sélections
algériennes de goal-ball ont confirmé leur domination
continentale avec un 8e titre africain pour les messieurs en
neuf éditions et le 3e consécutif pour les dames. Outre l'Al-
gérie, seront également présents à Tokyo, le Japon (pays
hôte), la Lituanie, le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, les
Etats-Unis, la Chine, la Turquie et l'Ukraine qui fera ses dé-
buts paralympiques. Chez les dames, il y aura l'Algérie, le Ja-
pon, la Turquie, la Russie, le Brésil, les Etats-Unis, la Chine,
l'Australie et le Canada.

JEUX PARALYMPIQUES 2020 (GOAL-BALL)

La qualification des
Algériens validée

Les Championnats d’Afrique de judo
(messieurs et dames), qualificatifs
aux Jeux Olympiques de Tokyo-
2020, auront lieu en novembre et dé-
cembre prochains au Maroc, a-t-on
appris du 1er vice-président de
l’Union africaine de judo (UAJ), l’Al-
gérien Mohamed Meridja. "On a dé-
cidé de reprogrammer les Cham-
pionnats d’Afrique individuel et par
équipes du 28 novembre au 1er dé-
cembre prochains au Maroc", a in-
diqué à l’APS Meridja. La compéti-
tion était initialement programmée
du 25 au 27 juin dans le même pays,
mais avait été reportée en raison de

la pandémie de coronavirus (Covid-
19). "Ce rendez-vous est très impor-
tant puisqu’il permettra aux athlètes
participants d’engranger beaucoup
de points en vue d’améliorer leur po-
sition au classement de qualification
olympique à Tokyo", a expliqué le
responsable du volet technique au
niveau de l'UAJ. Outre cette compé-
tition, les athlètes africains auront
encore une occasion de remporter
des points en prévision d’une quali-
fication aux joutes olympiques, à l'oc-
casion des deux tournois continen-
taux de Dakar et Yaoundé. Ce sont
des compétitions "aussi importantes"

qui étaient programmées pour les 7-
8 novembre  à Yaoundé, puis les 14-
15 du même mois à Dakar, mais
leurs nouvelles dates n’ont pas été en-
core fixées, a précisé Mohamed Me-
ridja. Autre décision de l’UAJ, la re-
programmation des Championnats
d'Afrique cadets et juniors (filles et
garçons) de Tunisie : "Initialement
prévus du 7 au 10 septembre, ils ont
été reportés jusqu’à la fin septembre,
début octobre. Pour le reste des évé-
nements, tout a été annulé jusqu’à
nouvel ordre", selon le membre du
bureau exécutif de la Fédération in-
ternationale de judo.

Les Championnats d’Afrique reprogrammés 
en novembre et décembre 

JUDO 

«Plusieurs joueurs évoluant dans des ligues inférieures ont été mis dans le
viseur du CSC pour un éventuel recrutement en vue de renforcer l'effectif de
l'équipe», a indiqué Rachid Redjradj, le directeur sportif du CS Constantine.

L’entraîneur en chef du MCA Nabil Neghiz a émis le vœu de voir
Hachoud, Bourdim et Derrardja prolonger leur bail, même si ses
joueurs veulent changer d’air. Almas n’est pas contre cette idée,
mais à condition de revoir leur salaire à la baisse. Ce qui n’ar-
range pas les affaires des joueurs qui vont voir ailleurs. Si au
MCA, on parle beaucoup de plafonnement des salaires, ce n’est
pas le cas dans d’autres clubs qui préparent leur mercato dans le
secret en ciblant des joueurs de qualité pour avoir un effectif au
top. Comme dans les rangs du MCA, le contrat de certains
joueurs expire à la fin la saison, tout le monde attend de voir si
vraiment ils vont rempiler ou pas. En tout cas, dans l’une de ses
déclarations accordées à Compétition, le premier responsable de
la barre technique du MCA Nabil Neghiz dira : «Si l’on veut
jouer la Ligue des champions africaine et faire sensation, il faut
compter sur des joueurs d’expérience comme Hachoud, Der-
rardja et Bourdim.» Autrement dit, le coach veut que ces trois
joueurs restent dans l’effectif la saison prochaine, bien que Der-
rardja et Hachoud aient fait comprendre à tout le monde qu’ils
veulent partir voir ailleurs.  Almas a fait savoir à tout le monde
qu’il fait dans la réduction des salaires et si Hachoud, Derrardja
et Bourdim restent, ils doivent revoir leur salaire à la baisse ; ce
qui ne donne pas envie à ces joueurs de continuer l’aventure avec
le Doyen. Il ne faut pas oublier que Bourdim a retrouvé son sa-
voir-faire avec Neghiz, donc, il peut réussir de très belles choses
avec le Doyen. Idem pour Derrardja. Cependant, pour les garder,
ces joueurs doivent faire des concessions et accepter de signer
pour un salaire moins. On attend les négociations pourvoir si le
président réussira dans sa quête de réduire les salaires tout en as-
surant un effectif de qualité capable de réaliser de très belles
choses à l’avenir, ou alors la masse salariale revue à la baisse sera
au détriment de la qualité de l’effectif. 

MC ALGER 

Hachoud, Derrardja et
Bourdim sur le départ 
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LIVRE :

L ’immense élan qui, se-
couant la torpeur de
toute une nation a fait
déferler des foules in-

nombrables dans les artères cen-
trales des villes petites et grandes
de notre pays, et tout particulière-
ment de la capitale, vient de bou-
cler sa première année. Deux fois
par semaine, par tous les temps,
jeunes et vieux, femmes et
hommes ont investi l’espace public
et clamé, de la façon à la fois réso-
lue et mûre, des revendications
trop longtemps refoulées et répri-
mées. Nordine Grim, écrivain,

journaliste, ne s’est pas limité à en
enregistrer les minutes ; en obser-
vateur avisé des faits sociaux et des
phénomènes de masse, il a pro-
cédé à une véritable autopsie de la
première année de cette révolution
pas comme les autres, des acteurs
qu’il a mobilisés, mis en présence
et parfois en confrontation.  Il en
a analysé les victoires, le génie de
l’organisation, la dynamique im-
pulsée par la jeunesse, l’implica-
tion massive des femmes, l’apport
massif de la diaspora. Ce grand re-
portage, admirablement structuré,
d’une lecture agréable, est abon-
damment illustré. Ce livre didac-
tique, préfacé par le professeur

Taïeb Hafsi, de HEC Montréal, ar-
rive à point nommé pour nous ai-
der à décrypter cette lame de fond
qui préfigure l’Algérie de demain.
Le lectorat le plus large, les cadres
des institutions publiques, les di-
plomates, les universitaires et cher-
cheurs en sciences sociales en ap-
précieront sans aucun doute la
richesse thématique et le sérieux
des analyses. Pour rappel, Nordine
Grim est auteur de plusieurs ou-
vrages parmi lesquels : l’Économie
algérienne, otage de la politique,
l’Interminable transition, Entre-
preneurs, Pouvoir et Société et les
Leaders de la nouvelle économie
algérienne.

Nordine Grim publie un
ouvrage sur ‘’l’an 1 du Hirak’’

Décès du comédien
Abdelhamid Habbati 

CONSTANTINE

Le comédien et metteur en scène Abdelhamid Habbati
est décédé mercredi à Constantine à l'âge de 75 ans, des
suites d'une longue maladie, annonce le Théâtre régional
de Constantine sur sa page Facebook. Né en 1945 à
Constantine, Abdelhamid Habbati avait fait ses premiers
pas sur les planches au sein de l'association El Hillel Et-
temtili. Au lendemain du recouvrement de l'indépen-
dance il crée la troupe "El Bahalil" avec des comédiens
comme Bachir Benmohamed et Rachid Zeghimi avant de
poursuivre sa formation à l'institut des arts dramatiques.
Abdelhamid Habbati a également suivi des formations à
l'étranger avant de rejoindre le Théâtre national algérien
en tant que comédien professionnel en 1965. Mustapha
Kateb, alors directeur du TNA décide de le nommer à la
tête de la formation et de l'animation au niveau du théâ-
tre régional de Constantine. Il a mis en scène et inter-
prété des rôles dans une vingtaine de pièces de théâtre
dont "El qanoun Oua Ennas" (1978), "Nass El Houma"
(1980), "La Hal Ydoum" (1983), "Diwan Lâadjeb" (1996),
ou encore "El boughi" (2003).

Madonna touchée par le Covid-
19 quand elle était à Paris

MUSIQUE POP

Remerciant le ciel, la star internationale de 61 ans assure
désormais qu'elle est en bonne forme et en bonne santé. Sa
fin de tournée à Paris, Madonna s'en souviendra: la méga-
star affirme avoir été testée positive au Covid-19 après
avoir été malade «il y a sept semaines» en France, comme
une partie de sa troupe, tout cela n'étant plus qu'un mau-
vais souvenir. «Quand vous êtes testés positifs aux anti-
corps, cela veut dire que vous AVIEZ le virus, ce qui a clai-
rement été mon cas puisque j'ai été malade à la fin de ma
tournée à Paris il y a sept semaines, comme plusieurs au-
tres artistes de mon show», a posté sur ses réseaux sociaux
dans la nuit de mercredi à jeudi 7 mai l'interprète de «La
Isla Bonita». «Mais à l'époque, nous pensions tous que
nous avions une très mauvaise grippe. Dieu merci nous
sommes tous en forme et en bonne santé maintenant», ré-
vèle encore la star de 61 ans. 

‘’Zabor’’ ou comment Kamel
Daoud écrit la liberté

ROMAN

Le lettré est le principal défenseur et garant de la triple liberté de pen-
sée, de parole et d’action. Dans Lire, écrire et être libre, José Morais af-
firme que la pratique de la littératie (lecture-écriture) est la condition
sine qua non pour la construction d’une démocratie solide, visant un «
devenir lettré », aboutissant à un devenir libre. Le deuxième roman de
Kamel Daoud, Zabor ou Les psaumes, laisse voir une sorte de pra-
tique productive de la littératie. Le roman retrace l’histoire de Zabor,
un jeune qui, muni d’une langue et d’une plume, part dans une quête
dans laquelle il va essayer de vaincre la mort et la déchéance des âmes.
Zabor ou Les psaumes est un roman qui raconte la formation d’une
âme torturée par sa société, par sa condition sociale et religieuse. Une
âme qui se délivre par la découverte de la force et des puissances tellu-
riques de la langue, de l’écriture et du corps. Le corps, la langue et
l’écriture vont former un triptyque tout au long du roman, inventant
ainsi  une manière libre et radicale de lutter contre la mort des âmes,
par la force de l’écriture et de l’imagination. Ce roman est un long
voyage lyrique et poétique, traversé par les figures mythiques des livres
sacrés, bibliques surtout,  dans le but d’essayer de répondre à une très
vieille question que l’humanité s’est toujours posée : « Peut-on sauver
le monde par une livre ? ». Telle est l’obsession de Zabor,  le protago-
niste du roman. Kamel Daoud dira plus tard  à propos de son propre
roman : « Zabor était un livre de recensement fabuleux et indispensa-
ble et je dois raconter l’histoire de mon naufrage. 

Par Ismain

Casbah-Editions a le plaisir d’annoncer la parution d’un ouvrage appelé à constituer un
document de référence sur un chapitre majeur de l’histoire nationale : cette révolution
pacifique appelée Hirak.

Chypre accuse une entreprise britannique 
de piller des épaves illégalement

PATRIMOINE

Les autorités insulaires ont si-
gnalé l'activité illicite d'Enigma
Recoveries dans les eaux du
bassin Levantin. Une collection
de 588 objets trouvés dans un
navire ottoman datant de 1630
est au centre de la discorde. La
chasse au trésor. C'est ce qu'au-
rait décidé d'entreprendre En-
igma Recoveries, une entreprise
britannique privée, dans le bas-
sin Levantin qui borde Chypre.

Cependant, le mode opératoire
jugé violent et dégradant par les
autorités chypriotes pose pro-
blème. «La société est bien
connue à Chypre et dans d'au-
tres pays, ainsi que des organi-
sations internationales, dont
l'Unesco, pour ses activités de
fouilles sous-marines illicites et
leur intention de vendre des ob-
jets est évidente dans les docu-
ments déposés auprès de la Se-

curities and Exchange Com-
mission des États-Unis», a an-
noncé le département des anti-
quités chypriote, rapporte le
Cyprus Mail . Enigma Recove-
ries a récemment annoncé avoir
réalisé de nouvelles trouvailles
extraordinaires, dont des bols
chinois de la dynastie Ming
trouvés dans une douzaine
d'épaves situées entre Chypre et
le Liban.
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Pas

Pas de glissade et pas de cascades. Préserver son
squelette et éviter les fractures exige d’avoir le
pas sûr et le pied marin ! Les conseils de Céline
Coutard-Antunes, éducatrice médico-sportive.
1. Travailler son sens de l'équilibre
C'est la clé pour vous rattraper si vous trébuchez.
Ces exercices sont à répéter au moins trois fois
par semaine.
• Marcher sur une ligne imaginaire en mettant un pied devant l'autre (3 allers-retours)
• Pieds joints, monter sur la pointe des pieds puis redescendre les talons le plus lente-
ment possible (10 fois). Une fois à l'aise, essayer les yeux fermés
• Tenir le plus longtemps possible en équilibre sur une jambe (pied à plat), puis l'autre.
Une fois à l'aise, le faire sur la pointe de pieds.
2. S'aventurer en terrain inconnu
Dès que vous avez gagné en assurance, amusez-vous à effectuer les mêmes exercices (pa-
ragraphe précédent) en changeant de terrain pour augmenter la difficulté : dans l'herbe,
dans le sable à la plage...
3. Ranger derrière soi
On évite de laisser l'aspirateur branché en permanence et le tuyau d'arrosage traîner dans
le jardin. Retirez aussi les tapis qui peuvent vite devenir des pièges.
4. Surveiller sa vue
Il y a plus de risques de chutes si votre vision est altérée par le glaucome, la cataracte ou des
lunettes plus à votre vue. N'oubliez pas de prévoir un bilan chez l'ophtalmo tous les deux
ans minimum.
5. Muscler ses jambes
L’absence de masse musculaire favorise les chutes et leurs conséquences fâcheuses. Voici
des exercices simples de renforcement à pratiquer tous les deux jours, en plus de vos acti-
vités habituelles.
• Se lever d'une chaise sans se tenir aux accoudoirs ni à une table et se rasseoir, 10 fois,
lentement.
• Derrière une chaise, mains en appui sur le dossier, effectuer des séries de 20 petits batte-
ments avec une jambe sur le côté puis vers l'arrière. Faire de même sur l'autre jambe.
• Dos collé au mur, avancer les pieds et plier lentement les genoux en descendant le plus
bas possible (si possible à 90 degrés en position de chaise) et tenir 10 à 15 secondes, 4
fois (augmenter le temps si c'est trop facile).

6. Faire le point de ses traitements
Certains augmentent le risque de somnolence et de malaises, comme les anxioly-

tiques ou les somnifères. Parlez-en avec votre médecin pour ajuster la dose si
vous avez parfois la sensation d'être dans le brouillard. "Un dosage mal adapté

d'un médicament pour l'hypertension peut aussi causer hypotension, ver-
tiges et chutes", observe Céline Coutard-Antunes.

C’est l’incontournable que toutes les passionnées de mode ont
dans leur garde-robe. La chemise blanche s’adapte aussi bien à
vos envies de look chic que décontracté. Comment sortir des
sentiers battus et la porter autrement qu’avec le tradition-
nel tailleur pantalon ?
Symbole de l’élégance, la chemise blanche est le must have
qui a su se faire une place royale au sein de votre dres-
sing. Et pour cause, par son côté chic mais à la fois cool,
cet indispensable mode est votre meilleur allié pour un
look stylé et efficace. En modeuse aguerrie que vous êtes,
nous vous donnons la mission de sortir du traditionnel as-
semblage de la chemise blanche avec le classique pantalon
droit et la très chic veste blazer. Car contrairement à ce que
vous pouvez penser, cette pièce est un véritable caméléon
qui saura répondre à toutes vos envies vestimentaires. La
preuve avec nos cinq idées de tenue qui changeront de l’en-
semble à l’esprit working-girl.
Pour un look sportswear en chemise blanche
Qui a dit que la chemise blanche devait toujours se prendre
au sérieux ? Quand on veut se la jouer sporty-chic, ce must
have sait très bien s’adapter à des envies de look stylé parfait
pourchiller. Dès lors, optez pour une chemise un peu loose
que vous aurez pris le temps de remonter au niveau du bout
des manches. Ensuite, enfilez votre jean mom à bandes laté-
rales (star de la saison) que vous aurez pris le soin de retrous-
ser dans le bas pour un effet plus moderne. Une paire de bas-
kets ou de chaussures à talons carrées, et le tour est joué !
Et s’il fait un peu frais, pourquoi ne pas adapter ce look avec
la grande tendance layering du moment ? Vous pouvez vous
amuser en portant un sweatsous lequel dépassera une che-
mise XXL. Enfin si vous choisissez un look à la cool, un tee-
shirt en dessous de votre chemise ouverte fera parfaitement
l’affaire.
Pour un look chic en chemise blanche
Sans aucune hésitation, on sort lajupe crayon ! Avec une che-
mise blanche, parfaitement coupée et rentrée dans la jupe,
vous allez faire tourner des têtes. Une idée de tenue idéale
pour une soirée ou un rendez-vous galant. Et pour un petit
effet à la fois sexy et sophistiquée, la chemise se porte légère-
ment ouverte. Une bonne occasion de laisser paraître un joli
caracco en dentelle. Autant jouer la carte de la femme fatale
jusqu’au bout en chaussant vosstilettos. Attention de ne pas
avoir le vertige !

Arthrose, ostéoporose… 6
astuces anti-chutes

Ingrédients : 
100 g de beurre mou
100 g de sucre
1 oeuf
200 g de farine
Crème d'amande :
125 g de beurre mou
125 g de sucre
2 œufs
125 g de poudre d'amande
50 g d'amandes effilées
Préparation :
1. Mélangez le beurre mou et
le sucre. Ajoutez l’œuf et mé-
langez.

2. Puis ajoutez la farine et
malaxez. Arrêtez dès que c’est
homogène pour ne pas trop
travailler la pâte.
3. Mettez dans un film ali-
mentaire et réservez au frigo
pendant 30 minutes.
Préparez la crème d’amande
puis le montage :
1. Dans un saladier, mélangez
le beurre mou et le sucre avec
une spatule. Ajoutez l’oeuf
puis la poudre d’amande .
2. Préchauffez le four à
180°C.

3. Etalez la pâte sucrée à
l’aide d’un rouleau à pâtisse-
rie, sur un plan de travail fa-
riné.
4. Garnissez 4 moules à tarte-
lettes de 12 cm de la pâte su-
crée et versez la crème
d’amande dedans.
5. Saupoudrez d’amandes ef-
filées.
6. Faites cuire les tartelettes
amandes environ 20 min à
180°C.
7. Laissez refroidir avant de
démouler.

Chemise blanche : des façons 
de l'adopter avec style 

Tartelettes amandines



Comment bien entretenir un objet en cuivre
?

Dans un bol, versez un peu de sel fin et le jus
d’un demi-citron, remuez pour former une pâte.

Etalez en couche épaisse à l’aide d’une éponge hu-
mide puis laissez poser 2 min, déplacez la pâte pour

nettoyer un autre endroit ou frottez pour venir à bout
des taches tenaces. Rincez à l’eau chaude et essuyez à

fond avec un chiffon doux.
Les bons trucs :

• Faites chauffer 1 l de vinaigre d’alcool et faites-y dis-
soudre une poignée de gros sel. Plongez l’objet à nettoyer

dans ce liquide et frottez les endroits les plus sales avec
une brosse dure. Rincez et faites briller avec un chiffon

doux.
• Frottez la surface avec un demi citron, puis essuyez.
• Pour retirer des taches sur le cuivre, frottez-les avec un
chiffon imbibé d’un mélange à parts égales de vinaigre, sel et

farine. Ensuite, frottez avec un chiffon doux.
• Utilisez un chiffon en flanelle et frottez vivement : le cui-

vre retrouvera toute sa brillance. C’est efficace, le
chiffon est réutilisable et cela vous permet en

plus de recycler vos vieux panta-
lons !

Pour afficher une chevelure plus épaisse,
saine et brillante, il existe non seulement
toute une panoplie de soins capillaires spé-
cifiques mais aussi quelques règles d'hy-
giène de vie à adopter sans plus tarder.
Opération volume en 10 étapes.
•1. Une bonne alimentation pour des che-
veux vigoureux
Comme pour la beauté de la peau, ou la
fraîcheur du teint, il y a une alimentation
à préférer pour afficher une chevelure
saine et soyeuse. Pour l’épaisseur et le vo-
lume, les cheveux ont besoin de beaucoup
d’éléments : des protéines, du zinc, du fer,
des vitamines A et B, des acides gras es-
sentiels ou encore de la vitamine E.
Pour apporter tout ceci à l’organisme, on
adopte une alimentation équilibréeen
consommant de la viande, du poisson,
des fruits et légumes de saison, des épi-
nards, des tomates, des brocolis, des
amandes, des noix et des fruits à coques.
Et pour l’assaisonnement, on varie les
huiles végétales.
•2. De la kératine pour réparer les che-
veux

Si la kératine est nécessaire pour
avoir des ongles en bonne

santé, elle l'est tout autant
pour la beauté des che-

veux.
L’organisme la synthé-
tise à partir des pro-
téines apportées par
notre alimentation,
mais on peut aussi
lui donner un petit
coup de pouce en la
consommant sous

forme de complé-
ments alimentaires,

par exemple. Elle va
permettre de gainer les

cheveux et de les redensifier.
•3. On améliore sa nature de

cheveux avec la spiruline
La spiruline, c'est quoi ? C’est une
algue détoxifiante, qui contient beau-
coup de fer, de bêta-carotène (idéal
pour une belle peau) et d’acide

gamma-linoléique (nécessaire au bon fonc-
tionnement des systèmes nerveux, vascu-
laires et immunitaires).
Et pour les cheveux, elle joue quel rôle ? En
favorisant la synthèse de la kératine, elle
améliore la nature du cheveu. On la trouve
facilement dans les boutiques naturelles ou
en ligne et elle est peu onéreuse. Sous forme
de poudre, on la mélange dans ses propres
cosmétiques pour une recette maison.
•4. Un masque au henné pour épaissir ma
chevelure
Pour conserver sa couleur de cheveux, on
veille à choisir un henné neutre. Il épaissit
les cheveux car il vient superposer des
couches naturelles protectrices. On le pré-
pare à l’eau très chaude et on l’applique sur
l’ensemble de la chevelure.
On laisse ensuite poser ce masque entre 30
minutes et 2 heures. L’effet est bluffant : sou-
plesse, légèreté, densité, volume : une che-
velure digne des red-carpets.
•5. Densifier la fibre capillaire avec des
masques à l'argile
On passe aux méthodes naturelles pour se
densifier les cheveux. Rien de tel qu'un
masque maison, composé à base d'argile
pour apporter un peu de volume à ses lon-
gueurs.
Pour cela, on choisit l’argile qui convient le
mieux à votre nature de cheveux : s’ils sont
gras, on opte pour l’argile verte, sinon, l’ar-
gile rose ou blanche sera parfaite. Pour ce
masque, on n’utilise qu’un ustensile en bois
et un saladier en verre.
On dilue l’argile en poudre dans de l’eau
minérale et on laisse reposer quelques mi-
nutes. Pour multiplier l’effet du soin, on
peut ajouter quelques gouttes d’huiles es-
sentielles. A appliquer sur cheveux mouil-
lés, avant le shampoing. On laisse poser
poser 20 minutes, et on n'oublie pas d'hy-
drater sa chevelure après l'avoir shampoui-
née. 
6. Éviter les silicones trop dosés qui étouf-
fent le cheveu
Ces substances, contenues dans de nom-
breux produits pour densifier les cheveux,
vont donner une impression d’épaisseur et
de volume. 

Retour des belles matières,
détails soignés, coloris
profonds et soutenus, la
maison s'offre un vrai coup
d'éclat et gagne en style. Un
raffinement très seyant
dans un esprit couture,
doux et facile à vivre. Tout
ce qu’on aime.
Les bons codes
C’est le grand retour des
belles matières, raffinées et
élégantes. On mise sur le ve-

lours; à tout prix, il est omniprésent. Le laiton poli et l’or vieilli apportent
une brillance chaleureuse. La céramique s’impose sur les poufs comme sur
les accessoires déco. Et le bois se décline plutôt dans des tonalités pro-
fondes comme celles du noyer.
La bonne idée. Dépareillez des poufs en céramique qui serviront à la fois
d’assises d’appoint et de petites tables nomades. (Ambiance La Redoute)
Tropique hivernale
Dans un esprit art déco, les motifs de palmes, fougères ou plumes dressent
un tableau exotique sur les murs. Dans des tonalités hivernales en bleu ou
vert, c’est une manière de recréer une nature luxuriante et capiteuse à l’inté-
rieur comme si on disposait d’un jardin d’hiver.
La bonne idée. Osez les références mode en habillant les accoudoirs d’un
fauteuil de pied de poule par exemple. (Ambiance La Redoute)
Tout en nuance
On ne quitte pas ce qu’on a tant apprécié, le design Scandinave, le look vin-
tage, les tons délicats et poudrés, mais on les met en scène dans des écrins
plus chaleureux. Associés à des textiles façon lainage tressé ou bien encadrés
de tonalités florales très subtiles, ils prennent une nouvelle densité.
La bonne idée. Jouer la sophistication en accessoirisant ses classiques de dé-
tails cuivrés, lumineux et élégants. (Ambiance Bo Concept)

Vous aimeriez exposer votre cocotte en cuivre ou votre
bassine à confiture ? Mais elles sont toutes tachées et ne donnent pas

très envie. 
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Comment nettoyer le cuivre

naturellement ?

Chic ma déco de salon 6 conseils pour des cheveux 
plus denses
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cause d'inquiétude pour un candidat B - Evènement imprévisible - Rendre
plus attrayant C - V.I.P. D - Forme finale, pour un hanneton par exemple -

'homme du milieu E - Bloquent - Montra sa colère  F - Dans - Apprécier l'humour - Début de rivière G - Extirpe -
Placer par la pensée H - Couchette rustique - Calanque I - Pas du tout reconnu - Ronchonne J - Embarras - Plancher
des vaches K - Trés bien trouvés - Deuxième degré L - S'ils sont comme ça, vous ne pouvez rien faire sans eux 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2869

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
DIX 
GIN 
ION 
NET 
NIL 
ODE 
OLE 
PAS 
RAS 
RIA 
TES 

- 4 -
APTE 
AXIS 
EDIT 
ERIE 
ERSE 
ETAL 
GUET 
LIAS 

MALI 
NOTE 
NUIT 
PALI 
ROSE 
SIDA 
TELE 
TENU 
TIAN 

Charade

suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ELITE 
GELES 
ININI 

NIENT 
PERLE 
PROIE 

REGNA 
SECTE 
SENAT 
SERIE 

- 7 -
REPEREE 
RUAIENT 
SIENNES 

UNIRENT 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
AEREES 
BELOTE 
ESSART 
IDIOME 
NARINE 
OPEREE 
ORNERA 
PALAIS 

POSENT 
TOPENT 
ZAPPAS 
ZEBRER 

Mon premier est une
conjugaison de suivre
Mon deuxième est un
adjectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Mise en couleur
2 - Qui n'ont d'autre objet que de fournir
de quoi vivre
3 - Parfaitement réglementaire - Pro-
voques l'obscurité
4 - Remettre une couche - Cri de brico-
leur
5 - Transformer l'atome - Quatre sai-
sons
6 - Avant l'aube - Manoeuvre de classe-
ment - Bon mois pour le plagiste
7 - Véhicule urbain - Etabli pour travailler
le quartier - Quatorzième en Grèce
8 - Il doit être plus têtu que ses sujets - Sur-
faces pleines de caractères
9 - Crevasses - Technicien de la gorge, du
nez et des oreilles
10- Temps de règne - Elles feraient de vous
des saints

- 11 -
DETEINDRAIT 
EPARPILLERA

-10 -
APEURAIENT 
ESSENTIELS 



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
Samedi 09 Mai 2020 19Pause

N°2960

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:20
Chourouq 05:58
Dohr                 12:56
Asr 16:43
Maghreb 19:54
Isha 21:26

MOSTAGANEM 

Fajr 04:24
Chourouq        06:02
Dohr 12:59
Asr 16:46
Maghreb 19:56
Isha 21:28

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Avec son SUV coupé Q8, la
marque aux anneaux prend un
virage beaucoup plus dynamique
pour le design de ses modèles sur-
élevés. Le Tesla Cybertruck va encore
plus loin avec des lignes très géomé-
triques. Le Q5 proposé par l'artiste Alex
Ventus se positionne entre les deux avec
ses airs de véhicule Transformers.Quelle
sera la prochaine orientation mondiale en

matière de design automobile ? Une tendance semble se confirmer avec les dernières pro-
ductions des constructeurs : celle des lignes tendues façon vaisseau spatial de science-
fiction. C'est avec cette idée en tête que le graphiste Alex Ventus publie sur son flux Ins-
tagram sa vision d'une génération lointaine dans le futur de l'Audi Q5.Forme cubique

d'Audi Sport Quattro, projecteurs minimalistes de Tesla Cybertruck, peinture jaune
rappelant celui du Transformers Bumblebbe : chacun ira de sa petite observation

pour définir les traits particuliers de cette réalisation. Le Q5 a effectivement
peu de chance de sortir un jour avec ce look. Notez néanmoins que

Land Rover a déjà franchi le pas du rétrofuturisme avec sa
nouvelle génération du Defender tout comme Mer-

cedes avec le Classe G.

Avec la régularité d’un horloger
suisse, Samsung a présenté en fin
de semaine dernière en Corée du
Sud la troisième itération du Ga-
laxy Wide, un mobile low-cost
coincé entre le Galaxy J7 Nxt et le
Galaxy J7 Prime 2. Une grande
partie de la stratégie de Samsung
est basée sur la récurrence. Chaque
année, la firme renouvelle ses
smartphones les plus embléma-
tiques, espérant ainsi créer un ren-
dez-vous pour retrouver les
consommateurs. C’est valable aussi
bien pour le haut de gamme (avec
les séries S et Note) que pour les segments plus volumiques (A, J, etc.).
Vous retrouvez surtout cette stratégie pour des terminaux internationaux,
mais aussi sur certains modèles locaux, comme la série W en Chine .

Samsung dévoile le Galaxy Wide 
3 en Corée du Sud

ZAPPING

Dimanche 26 janvier, Demi Lovato était conviée à la 62ème édition des Grammy
Awards. L'occasion pour la chanteuse d'offrir une performance émouvante et
ainsi signer son grand retour. Demi Lovato était très attendue sur le devant de
la scène. Et pour cause, la célèbre chanteuse a entamé son grand re-
tour musical, quelques mois après son hospitalisation survenue
en juillet 2018. Et quoi de mieux qu’une performance aux
Grammy Awards ? L’artiste était au Staples Center de Los An-
geles pour présenter son nouveau morceau intitulé «Anyone».
Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’émotion était palpa-
ble. Demi Lovato a dû recommencer son nouveau titre baptisé
«Anyone» après avoir versé quelques larmes dès le début de
la chanson. Applaudie et poussée par le public, Demi Lovato a par la suite offert une prestation émouvante et tou-
chante, simplement accompagnée d’un pianiste. Elle portait une longue robe blanche.
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018

Magnum est enlevé par deux
hommes qui exigent qu'il les ai-
dent à trouver de l'or qui serait
caché sur l'île. Le détective privé
découvre que son ex-fiancée,
Hannah, est également de re-
tour, alors qu'il la croyait morte.

2200hh0055
Antisémitismes 

70 ans après la Shoah, les
actes antisémites sont de
retour sous les feux de
l'actualité et dépassent
les simples graffitis nau-
séabonds.

L'Audi Q5 revisité en
SUV de science-fiction

Annulée il y
a quelques
semaines
par Syfy
après trois
saisons et
36 épisodes,
"The Ex-
panse" vient
finalement
d'être sau-
vée par
Amazon,
qui a décidé
de racheter
la série et

de lui offrir une saison 4 qui devrait
arriver  sur Amazon Prime Video.
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2211hh0055
Meurtres en pays d'Oléron

Le corps d'un des plus
importants ostréicul-
teurs du bassin d'Oléron
a été retrouvé, nu, recro-
quevillé en position foe-
tale, sur la stèle d'un ci-
metière protestant. 

2211hh0000
Voyez comme on dans

Elizabeth, dont le mari
champion de la fraude
fiscale, s’est volatilisé,
voit son appartement
dévasté par une per-
quisition. 

2211hh0055
Incendies géants, enquête sur un nouveau fléau 

Partout dans le monde,
des incendies géants dé-
truisent des villes et des
régions entières. Com-
ment lutter contre ce
nouveau fléau, chaque
année plus inquiétant ? 

2200hh0000

Journal Télévisé 

The Expanse

Demi Lovato aux Grammy Awards: elle fond 
en larmes en dévoilant son nouveau hit «Anyone» 

La Nasa finance actuellement les
études conceptuelles de quatre projets
d'observatoires spatiaux, chacun cou-
vrant un large éventail d'objectifs
scientifiques identifiés comme priori-
taires par le comité Science and Tech-
nology Definition Team mis en place
par la Nasa. D'ici 2020, le Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey 2020
recommandera la réalisation d'un,
voire deux de ces projets. Découvrons
brièvement ces missions, aux verrous
technologiques significatifs, qui seront
lancées à l'horizon 2035. En prévision
du prochain rapport The Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey
2020, qui doit identifier les principales
priorités pour la période 2025-2035
dans le domaine de l'astronomie et de
l'astrophysique, la Nasa finance quatre
concepts de missions spatiales.

Observatoires spatiaux du 
futur : la Nasa y travaille déjà
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Retrait de 132 permis de
conduire et saisie de
1.822 kg de viande
La période de confinement observée  à l’égard de la
pandémie, a été un mobile direct de baisse très sensible
de criminalité en milieu urbain et c'est ce qui est illus-
tré par les statistiques révélées ,et rendues publiques,
dont un communiqué de presse adressé à notre rédac-
tion par les services de communication, relevant de la
sûreté de wilaya de Tiaret qui reflète le bilan des activi-
tés du mois d'avril 2020.En effet, les services de la voie
publique ont enregistre  durant ce mois,313 amendes et
132 permis de conduire et à cela s'ajoute 106 mises en
fourrière de plusieurs véhicules de toutes marques,
comme il est utile de signaler que les mêmes services
ont recensé 11 accidents, qui ont fait 10 blessés et un
mort. Dans le même contexte, l'on nous signale que 41
procédures judiciaires ont été établies à l'adresse de
personnes ayant bâti des constructions sans quel-
conque permis ou autorisation de construire, lit-on
toujours dans le communiqué qui précise, entre autres;
que les services de protection de la sante du citoyen et
l'environnement, ont enregistré 6 fuites d'eau et ont
saisi plus de 1.800 kilos de viande rouge dont 39 kg ont
été incinérés.                              Abdelkader Benrebiha

TIARET

LL a nouvelle a fait l'effet d'une
bombe. En plein pic de tensions
au Moyen-Orient avec l'Iran, les
États-Unis ont fait savoir qu'ils ré-

duisaient leur dispositif de défense de l'un
de leurs principaux alliés dans la région :
l'Arabie saoudite, rival de la République is-
lamique. D'après le Wall Street Journal,
Washington a entamé le retrait du pays deux
batteries antimissiles Patriot, ainsi que de
deux autres systèmes de défense antiaérienne
stationnés dans la région en septembre der-
nier, au lendemain de l'attaque, imputée à
Téhéran, qui a frappé le cœur du complexe
pétrolier saoudien. Deux escadrons d'avions
de chasse et 300 membres du personnel mi-
litaire américain font aussi partie du retrait,
également évoqué par les agences de presse
Bloomberg et Associated Press. Les États-
Unis envisageraient aussi de réduire la pré-
sence navale américaine dans le Golfe per-
sique, qui avait été augmentée l'an dernier
de 14 000 soldats pour faire face à la menace
accrue posée, selon Washington, par Téhé-
ran. D'après plusieurs responsables améri-
cains cités sous le sceau de l'anonymat par le
Wall Street Journal, les États-Unis estime-
raient que le risque d'attaques iraniennes
contre les intérêts américains aurait diminué,
sous l'action combinée du renforcement mi-
litaire américain et de l'élimination par
Washington début janvier du général iranien
Qassem Soleimani, le chef de la branche ex-
térieure des gardiens de la Révolution, l'ar-
mée idéologique de la République islamique.
Une évaluation d'autant plus surprenante
que les incidents entre les deux camps se
sont multipliés au cours des derniers mois
dans la région. Le 11 mars, deux soldats –
américain et britannique – et un sous-trai-
tant américain sont morts dans des tirs de
roquette contre la base irakienne de Taji, au

nord de Bagdad, dans des tirs attribués par
Washington aux Brigades du Hezbollah, une
milice chiite pro-iranienne. Un mois plus
tard, la marine américaine a accusé des ve-
dettes rapides appartenant aux gardiens de
la Révolution de harceler ses navires dans le
Golfe, ce qui a amené Donald Trump à me-
nacer sur Twitter de « détruire » tout bateau
iranien approchant trop près des bâtiments
américains. Partisan de la « pression maxi-
male » contre l'Iran, le président américain
souhaite mettre la République islamique à
genoux pour la contraindre à négocier un
accord selon ses conditions. Or, depuis le
retrait unilatéral des États-Unis de l'accord
sur le nucléaire iranien en mai 2018, et l'im-
position par Washington contre Téhéran de
lourdes sanctions contre ses secteurs pétro-
lier et financier, l'Iran a au contraire repris
son programme nucléaire et a sensiblement
accentué la pression contre les États-Unis et
ses alliés dans la région. La République isla-
mique est soupçonnée d'être derrière plu-
sieurs incidents contre des pétroliers étran-
gers dans le Golfe persique depuis le
printemps 2019, ainsi que le bombardement
des installations pétrolières saoudiennes
d'Abqaiq et de Khurais en septembre der-
nier.Revendiquée par les rebelles yéménites
houthis, cette attaque avait mis en lumière
la vulnérabilité de l'Arabie saoudite, elle aussi
partisane de la « pression maximale » contre
l'Iran, d'autant qu'elle n'avait pas provoqué
de réponse de la part de son allié américain,
qui s'était contenté d'envoyer sur place des
batteries antimissile Patriot. Ce sont préci-
sément ces systèmes de défense, visant à pro-
téger les champs pétroliers saoudiens, qui
sont aujourd'hui retirés du pays. Deux autres
batteries Patriot, positionnées sur la base aé-
rienne Prince Sultan, dans le centre du pays,
restent en place.

Par Ismain

ÉTATS-UNIS-ARABIE SAOUDITE :
L'ALLIANCE FISSURÉE

Échaudé par
l'attitude
saoudienne sur
le marché du
pétrole,
Washington a
retiré deux
batteries
antimissiles
censées
protéger la
monarchie de
l'Iran.

La police saisit plus d’un
quintal d’abats de volailles
Dans le cadre de leurs efforts visant à la lutte contre le com-
merce anarchique, et en vue de préserver la santé du
consommateur, les éléments de la police de l’urbanisme et
de la protection de l’environnement relevant du Service de
wilaya de la sécurité publique  de Mascara ont réussi à saisir
une importante quantité d’abats de volailles impropres à la
consommation et ce, lors de patrouilles effectuées par les
éléments de la brigade au niveau du lieu dit « Trig l’Oued »
au centre-ville de Mascara. L’attention des policiers a été at-
tirée par un véhicule suspect, lequel a été appréhendé en
vue d’être contrôlé. Le contrôle du dit véhicule a révélé qu’il
était chargé d’une quantité de importante d’abats de vo-
lailles chargés dans des seaux,  afin de les revendre au dit
lieu, d’un total d’un quintal et 12 kg, sans respect des condi-
tions d’hygiène, en plus du défaut de registre de commerce
permettant d’exercer cette activité, et le transport de cette
matière à bord d’un véhicule inadapté ce qui constitue un
risque sur la santé du consommateur. B. Boufaden

MASCARA

Arrestation de 4 personnes et
récupération d’objets volés 

TENIET EL HAD (TISSEMSILT) 

Les éléments de la Brigade de recherche et d’inter-
vention de la Sûreté de daïra de Teniet El Had au
nord-est de Tissemsilt ont arrêté quatre personnes
pour le casse d’un magasin de vente de vêtements de
marque et autres accessoires de mode et le vol de di-
vers produits dont des pantalons, des survêtements,
des sacs à main etc…. L’introduction à l’intérieur du
magasin s’est effectuée vers trois heures du matin
après que les cambrioleurs eurent troué le toit mais
heureusement, les policiers se sont rendu compte du
cambriolage et avaient agi sur le coup pour les épin-
gler en flagrant délit de vol sur un commerce. L’en-
quête a permis d’identifier les quatre auteurs en
temps des faits et avait permis aux policiers de récu-
pérer les objets volés. Présentés devant la justice au
niveau du tribunal de Teniet El Had pour constitution
d’un groupe de malfaiteurs, viol du règlement du
confinement et vol par effraction et escalade, les qua-
tre mis en cause ont été écroués.      A.Ould El Hadri                        



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
http://www.star7arab.com/

