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LE MINISTERE DE LA SANTE AVERTIT D’UNE EVENTUELLE INVASION
MOUSTIQUES TIGRES

P 3

Mostaganem renoue 
avec les inondations 
et les évacuations

PLUIES D’ORAGE

P 7

TENTATIVE DE VOL 
DE LA STATUE DE LA
VIERGE MARIE

ARRESTATION 
DE 4 EMPLOYES 
DE L’APC D’ORAN
La statue de la vierge Marie de l’église
chrétienne de Santa Cruz à Oran dans
l’ouest de l’Algérie, a fait objet d’actes de
vandalisme. La statue a été décapitée avant
d’être saccagée lors d’une tentative de vol
en début de ce mois.    Lire page 8
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Le ministre de la santé de la Population et
de la Réforme hospitalière Abderrahmane
Benbouzid a décidé de mettre fin aux fonc-
tions du Directeur de l’établissement public
hospitalier Ras El Oued à Bordj Bou Arre-
ridj rapporte une source médiatique. En ef-
fet,  la même source ajoute que, cette déci-
sion intervient, selon un communiqué de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, à l’issue de
l’enquête ordonnée par le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid suite au décès de la
femme médecin Wafa Boudissa. Pour rappel, Wafa Boudissa, qui exerçait à l’hôpital de Ras El
Oued (à 60km de Sétif), est décédée du coronavirus (Covid-19), le jeudi 14 mai dernier, à l’âge de
28 ans. La défunte était enceinte de sept mois et atteinte du Coronavirus depuis quelques jours. 

Le ministre des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum  a eu, samedi, un entretien au
téléphone avec son homologue marocain,
Nasser Bourita , a indiqué Algérie1, citant
de source diplomatique à Alger. L’échange a
porté sur les relations entre les deux pays
ainsi que  les récentes déclarations prêtées
au Consul  général du Maroc à Oran, a
confié la même source, soulignant, que  les
deux chefs de  la diplomatie ont eu des dis-
cussions similaires. Il est à noter que ces
contacts soutenus interviennent  au mo-
ment où les deux pays voient leurs rela-
tions en pâtir, notamment après la sortie
intempestive, jeudi passé,  du consul marocain  qui avait qualifié, selon une vidéo devenue virale,
l'Algérie de pays "ennemi", lors d'une rencontre avec ses compatriotes à Oran.

ENTRETIEN AU TÉLÉPHONIQUE  ENTRE
SABRI BOUKADOU ET NASSER BOURITA

Un gars achète sa nouvelle voiture dernier cri avec un ordinateur
parleur!! Arrivé sur l'autoroute l'ordi signal :
- ATTENTION soyez prudent ! 
Il passe a 100 km/h : 
- ATTENTION la vitesse augmente, 
il passe ensuite a 200 km/h, ...
- ATTENTION ATTENTION la vitesse tue !! 
Il passe en 5em à 270 km/h!! 
L'ordi hurle: - Mon ami si tu veux mourir va mourir, mais pardon,
laisse moi descendre!!

Le site satirique 
El Manchar ferme

boutique 

Le site d’information satirique, El Manchar, a annoncé
la suspension de son activité, sans pour autant révéler
les raisons de cette décision. “El Manchar, c’est fini.
Nous vous remercions pour votre fidélité, votre enga-
gement et votre complicité. Après 5 ans d’existence,
nous sommes contraints de suspendre notre journal.
On espère vous retrouver bientôt dans une Algérie
meilleure”, ont écrit les responsables sur Facebook.
Une décision qui a été mal accueilli par de nombreux
internautes et journalistes qui n’ont pas compris les
raisons de cet arrêt surprise.  De son côté, le fondateur
du site, Nazim Baya, s’est exprimé sur son compte per-
sonnel en écrivant qu’il “ne croyais pas créer une telle
panique en annonçant la suspension d’El Manchar”,
rassurant tous ceux qui se sont inquiété pour lui. Et
d’ajouter : “comme disait Baudelaire, tout être humain
a au moins deux droits : celui de se contredire et celui
de s’en aller. J’use du second, en mon âme et
conscience. Respectez ce choix. Merci”. La rédaction
d’El Manchar s’est une nouvelle fois expliquer sur son
arrêt en déclarant: « Nous tenons à informer nos
abonnés des raisons de la suspension de notre journal.
Nous n’avons pas été censurés ou bloqués par les auto-
rités. Cette décision a été prise par l’équipe de rédac-
tion. Le climat de répression des libertés, les incarcé-
rations de citoyens à la suite de leurs activités sur les
réseaux sociaux nous ont conduits à réfléchir sur les
risques que nous encourons. Nous avons vécu des mo-
ments de peur et nous avons résisté pendant 5 ans en
essayant de contribuer à notre manière, par la satire,
aux difficultés que notre pays et nos citoyens traver-
saient. Nous ne pensions pas en arriver là. Nous nous
retrouverons dans une Algérie meilleure. Une Algérie
où cette peur n’existera pas et où chacun pourra dé-
ployer ses forces créatrices. À bientôt. » Créé en 2015,
le site Manchar, voulait poursuivre l’aventure de la
version papier qui avait été lancée en lendemain d’oc-
tobre 88 et qui a été contraint de s’arrêter faute de pu-
blicité et de soutien. Mais contrairement à la version
papier, où figurait de nombreux bédéistes et dessina-
teurs, la version électronique d’El Manchar, était plu-
tôt dans le jeu de mot, la dérision et parfois dans le
montage photo. Nazim Baya s’est surtout inspiré du
Gorafi, la version satirique française du Figaro.  

LE DIRECTEUR DE
L’EPH RAS EL-OUED
LIMOGÉ 

Plusieurs responsables de la Pharmacie Centrale
des Hôpitaux PCH ont été présentés ce di-
manche devant le procureur de la république et
le juge d’instruction auprès du tribunal de Dar
El Beida à Alger, selon une source médiatique.
En effet, selon la même source, c’est à  l’issue
d’une enquête préliminaire menées par la sec-
tion de recherche de la gendarmerie de Bab Dje-
did à Alger, le Directeur Général de la PCH,

ainsi que le directeur des achats et le directeur finances et comptabilité ont été auditionné ce
dimanche par le tribunal. Ces responsables sont impliqués dans des affaires de corruption à sa-
voir : dilapidation de deniers publics, octroie d’indus avantages, violation de la législation et de
la réglementation concernant les mouvements de capitaux à destination et en provenance de
l’étranger, fausses déclarations dans les factures d’importation.

DES RESPONSABLES
DE LA PCH DEVANT
LA JUSTICE !
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E n marge de sa visite
dans la wilaya de Sétif,
le ministre Benbouzid
a  précisé que  «Des

efforts sont déployés sans re-
lâche pour fournir les masques
chirurgicaux en quantité suffi-
sante dans toutes les wilayas du
pays»  « Il y a véritablement un
manque de masques depuis le
début de la crise du Covid-19,
mais néanmoins ils seront bien-
tôt disponibles en quantité suf-
fisante », a souligné le ministre
non sans réitérer son appel aux
citoyens à veiller à appliquer les
gestes barrières contre le Coro-
navirus. Le ministre a affirmé
que le port du masque dans la

rue et dans les lieux publics de-
meure à l’heure actuelle, le meil-
leur moyen de limiter les
risques de propagation du Co-
vid-19. Le ministre de la Santé
a également fait savoir que « la
situation épidémiologique est
stable, qu’il s’agisse des nou-
veaux cas ou bien du nombre de
décès », précisant que « l’aug-
mentation du nombre de cas
positifs au Covid-19 s’explique
par la hausse du nombre de cen-
tres de dépistage qui s’élève à 26
à travers tout le pays ». Il a par
ailleurs assuré que tout le corps
médical était totalement mobi-
lisé pour lutter contre cette épi-
démie. Par ailleurs,  dix-neuf
(19) décès dus au coronavirus
ont été enregistrés parmi le per-

sonnel médical et paramédical
depuis l’apparition de cette épi-
démie en Algérie, a révélé le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme
hospitalière, Abdarahmane
Benbouzid. Le ministre, a valo-
risé les efforts déployés par les
blouses blanches pour faire face
à cette pandémie. Il a, à l’occa-
sion, relevé l’importance du res-
pect des directives du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’agissant du volet de
la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs, no-
tamment les femmes enceintes,
dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus (CO-
VID-19).

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

Vers l’obligation 
du port de masque 
Le  ministre de la Santé de la population et de la réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid  a annoncé que le port de masque «deviendra obligatoire une fois
disponible en quantité suffisante à travers tout le territoire national».

La Commission ministérielle 
de la fatwa s’exprime 
La Commission ministérielle de la fatwa a appelé  à respecter les
gestes barrières et le confinement durant l’Aïd El-Fitr et ce  en évi-
tant les visites familiales tout en privilégiant les moyens de commu-
nication modernes pour maintenir les liens de sang. Dans un com-
muniqué rendu public, ce samedi 16 mai, la Commission souligne ,
en effet, qu’ «Il n'est pas permis de faire des visites familiales et du
maintien des liens de sang un vecteur de propagation de l’épidémie
de Covid-19», invitant  le citoyen  à privilégier les moyens de com-
munication modernes pour échanger les vœux et maintenir les liens
de sang, «alliant ainsi la perpétuation des valeurs religieuses, mo-
rales et sociales et l’impérative distanciation sociale» fait-elle obser-
ver. Et de conclure, permissive que «si des visites devaient avoir lieu
pour des raisons impérieuses, les poignées de main et les embras-
sades sont à proscrire car susceptibles de porter préjudice aux
proches, notamment les personnes âgées et les malades et Il faut
s’abstenir de porter un tel préjudice en optant pour les salutations à
distance», a soutenu le Comité de  Fatwa.  Ismain

AÏD EL-FITR 

Destruction d'une 
cache pour terroristes 
Un abri pour terroristes
contenant notamment deux
pistolets automatiques, des
mines et une bombe de
confection artisanale, des
munitions ainsi que des ou-
tils et produits de détona-
tion, a été découvert et dé-
truit vendredi par un
détachement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP)
dans la zone de Tiddis, wi-
laya de Constantine, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et
grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 15 mai 2020, dans la zone de Tiddis, wilaya de
Constantine (5ème Région militaire), un abri pour terroristes conte-
nant deux (2) pistolets automatiques, deux (2) chargeurs de muni-
tions, 21 mines de fabrication artisanale, une (1) bombe de confec-
tion artisanale, une (1) grenade, une quantité de munitions, divers
outils et produits de détonation, un (1) groupe électrogène, une (1)
pompe à eau et d'autres objets", précise le communiqué. Dans le ca-
dre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale, en coordination avec les services des Douanes, "ont arrêté
neuf personnes et saisi 193 kilogrammes de kif traité et 3100 compri-
més psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Naâma,
Oran, Tlemcen et Ain Témouchent (2ème RM) et Béchar (3ème
RM), tandis que des éléments des Garde-frontières ont saisi à Ain
Guezzam (6ème RM), 26 tonnes de denrées alimentaires destinées à
la contrebande", ajoute la même source.   Ismain

CONSTANTINE

Le ministère de la santé a mis en
garde contre une éventuelle in-
vasion de moustiques tigres du-
rant les prochains jours, selon
une note envoyée aux hôpitaux
de plusieurs wilayas. En effet, les
wilayas d’El Tarf, Annaba,
Skikda, Jijel, Boumerdes, Béjaïa,
Alger, Blida, Tizi-Ouzou et Ti-
paza pourraient faire face à une
invasion de moustiques tigres
durant les prochains jours, selon
Echoroukonline qui cite les dé-
clarations du chef de service de
prévention contre les maladies
infectieuses de l’Hôpital de Bou-
hadjar dans la wilaya d’El Tarf,

Dr Sabri Djerroud. Selon le
même responsable, le ministère
a adressé une note aux hôpitaux
des wilayas concernées les appe-
lant à prendre les mesures né-
cessaires en réactivant le dispo-
sitif d’alerte et de surveillance,
en vue d’une éventuelle invasion
de moustiques tigres. Ce dispo-
sitif d’alerte et de surveillance
mis en place par le ministère,
permettra aux médecins de diag-
nostiquer précocement les cas
infectés, communément appelés
« des cas importés », considérant
qu’ils peuvent provenir de
l’étranger, ajoute le même res-

ponsable. Ces Moustiques qui se
prolifèrent pendant la période
allant du 1er mai à la fin du mois
de novembre, peuvent transmet-
tre trois types de fièvre à savoir,
le Chikungunya, la dengue ou le
Zika, selon Dr Sabri Djerroud.
Le moustique tigre, aux origines
du sud de l’Océan atlantique, se
propage à travers le commerce
international, notamment celui
des pneus de véhicules. Une fois
installée quelque part, elle se
prolifère dans les jardins, des
étangs d’eau stagnante, les cana-
lisations des eaux usées … selon
la même source.    Ismain   

Le ministère de la santé 
avertit d’une éventuelle invasion

MOUSTIQUES TIGRES

La date de la reprise 
des cours fixée
Dans une note envoyée aux Directeurs de Conférences Régio-
nales ainsi qu’aux Recteurs des établissements universitaires, le
ministère de l’enseignement supérieur a évoqué une éventuelle
reprise des cours et des conférences, pour la troisième semaine
du mois d’août. « Dans tous les cas, notamment la possibilité de
la reprise des activités pédagogiques pour la troisième semaine
du mois d’août 2020, l’année universitaire 2019/2020 doit être
achevée au plus tard vers la fin d’octobre 2020 », lit-on dans la
note. En outre, le ministère rappelle que « les soutenances ainsi
que les mémoires de fin d’étude doivent être programmées au
plus tard entre le mois de juin et le mois de septembre 2020 ».
Les thèses de Doctorat, « peuvent être programmées quand c’est
nécessaire, tout en prenant en considération les mesures préven-
tives et les mesures barrières », ajoute le ministère. Par ailleurs,
le ministre Chems Eddine Chitour, a demandé d’inciter les étu-
diants à présenter leurs mémoires de fin d’études, ainsi que les
résumés de leurs travaux en anglais, car il s’agit d’une première
étape avant de généraliser le processus. Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
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Ainsi, le délai de sous-
cription de la déclara-
tion mensuelle série G
50 des mois de février,

mars, avril et mai et de paiement
des droits et taxes y afférents, fixé
initialement au 20 mai, a été pro-
longé jusqu’au dimanche 21 juin
prochain. "Par conséquent, les
contribuables devront souscrire,
au plus tard à la date sus indiquée,
les déclarations des mois de fé-
vrier-mars-avril et mai et de s’ac-
quitter des droits correspondants",
souligne la DGI. S’agissant des

contribuables relevant de la Direc-
tion des grandes entreprises
(DGE), ils continueront à télé-dé-
clarer et télé-payer les impôts et
taxes dus dans les délais requis.
Quant à la déclaration trimestrielle
série G 50 ter qui concerne les
contribuables relevant de l’IFU
pour la déclaration et le payement
de l’IRG/salaires du premier tri-
mestre 2020, le délai a été égale-
ment prorogé jusqu’au dimanche
21 juin prochain, au lieu du 20
mai. En outre, le délai de paiement
du premier acompte provisionnel
IRG/IBS, a été repoussé au di-
manche 21 juin prochain. Concer-

nant la vignette automobile, la
DGI rappelle que le délai d’acquit-
tement de cette vignette au titre
de l’année 2020 est reporté au
mardi 30 juin. "Les contribuables,
désireux de souscrire leurs décla-
rations fiscales et de s’acquitter des
droits y afférents avant l’expiration
de l’échéance fixée ci-dessus, peu-
vent s’adresser aux services fiscaux
dont ils relèvent qui demeurent
opérationnels pour prendre en
charge leurs déclarations et le paie-
ment des droits dus ainsi que leurs
demandes et sollicitations néces-
saires à l’exercice de leurs activités",
note la même source.

ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA PANDEMIE DE COVID-19

Par Ismain

La direction des impôts annonce la
prolongation des mesures fiscales 

Distribution de plus 
de 160 repas 
La Direction de la Pêche de la wilaya d’Alger a distribué, samedi,
plus de 160 repas aux différents agents du corps médical au niveau
des hôpitaux d’El Kettar et de Rouïba, dans le cadre de l’action de
proximité et de solidarité sous la supervision des services de la wi-
laya d’Alger, a indiqué la directrice de la pêche et de l'aquaculture
de la wilaya d'Alger, Rabia Zerrouki. Dans une déclaration à l’APS,
Mme. Zerrouki a fait savoir que la distribution de plus de 160 re-
pas aux équipes médicales et paramédicales se veut un geste de
soutien et de reconnaissance à ces personnels pour leurs efforts
face à la pandémie Covid-19. La même responsable a indiqué
qu’une opération similaire est prévue demain avec la distribution
de plus de 260 repas à base de poissons au niveau de l’Hôpital Mo-
hamed Lamine Debaghine à Bab El Oued (ex Maillot). Initiée par
la Direction en coordination avec la Chambre de la pêche et de
l'aquaculture de la wilaya d'Alger et nombre de donateurs privés,
cette opération est également une reconnaissance des sacrifices des
équipes médicales qui sont en première ligne de la lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-elle ajouté.    Nadine

DIRECTION DE LA PECHE D’ALGER 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, dans un communiqué, la
prolongation de ses mesures fiscales visant à soutenir les opérateurs économiques
impactés par la crise sanitaire de Covid-19.  

L’augmentation  du SNMG (sa-
laire national minimum garanti)
à 20.000 dinars, n’a pas été du
goût des syndicats autonomes.
En effet, dans un communiqué
sanctionnant la réunion de son
bureau exécutif, la Confédéra-
tion des syndicats algériens
(CSA) estime que cette augmen-
tation est loin d’induire une
«amélioration des salaires des
travailleurs». Elle en veut pour
preuve que des centaines de tra-
vailleurs sont poussés au chô-
mage dans le sillage de la pan-

démie du COVID-19. Précisé-
ment, la CSA exige du gouver-
nement de  trouver urgemment
les solutions pour subvenir aux
besoins des pères de familles
ayant perdu leurs emplois. Plutôt
qu’une menue augmentation du
SNMG qui n’impacterait pas le
niveau de vie des travailleurs, la
CSA souhaite plutôt la révision
de la politique salariale. La coor-
dination des syndicats algériens
propose dans cette perspective
une série de mesures notam-
ment, la création d’un Observa-

toire national du pouvoir d’achat
et de l’indice du coût de la vie et
la révision de la politique fiscale
entre autres. Et pour concrétiser
ces revendications, la coordina-
tion des syndicats algériens, ex-
prime sa préoccupation de ce que
le projet de révision de la consti-
tution n’ait pas suscité l’engoue-
ment de la société civile, des par-
tis, syndicats, et des forces de vives
«sans lesquelles, lit-on dans le
communiqué, la large consulta-
tion qu’éxige cette question  vitale
ne peut être garantie».  Nadine

La Confédération des 
syndicats algériens réagit

AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM GARANTI

La Fédération des parents
d’élèves demande la
suppression  du BEM
S’exprimant dimanche dans les média,  Ali Benzina, président la Fé-
dération nationale  des parents d’élèves a affirmé avoir écrit une lettre
au président de la République pour lui demander de revenir sur la dé-
cision du Conseil des ministres et de supprimer purement et simple-
ment l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM)  Ali Benzina
met en avant comme argument  "la  longue rupture pédagogique
(mars-septembre) " pour expliquer que les élèves « risquent de tout
oublier d’ici début septembre, date de l’examen » L’autre argument de
la « Fédé » des parents d’élèves c’est « la pression psychologique » à la
quelle seraient soumis les élèves candidats, les empêchant de se
concentrer pour préparer leur examen, selon son président.  Il est vrai
que la Fédération des parents d’élèves avait défendu, lors de ses ren-
contres avec le ministre de l’Education le principe de la suppression
des épreuves du BEM et le recours aux notes du contrôle continu du
premier et deuxième mestre. Une position défendue aussi par le
CNAPESTE, selon son porte –parole Messaoud Boudiba qui, pour sa
part, avait fait valoir « les conditions exceptionnelles » dans lesquelles
se trouve le pays , en raison de la pandémie du Coronavirus amputé
l’année scolaire du dernier trimestre. Nadine

EDUCATION 

21 membres d’une même famille
infectés par le covid-19
21 personnes, membres d’une même famille de la commune
d’Aïn Abessa dans wilaya de Sétif, infectées par le nouveau Coro-
navirus sont admis à l’hôpital Saïd-Aouamri de la commune de
Bougaâ au nord du chef-lieu de la wilaya, a rapporté le quotidien
francophone « Liberté ». Selon la même source, il s’agit des pa-
tients dont des enfants, des femmes et des hommes confirmés
positifs au coronavirus par test PCR effectué au laboratoire du
service des maladies infectieuses du CHU de Sétif, ils ont été en-
suite transférés du CHU Saâdna-Mohamed-Abdennour de Sétif
qui est saturé, juste après la confirmation des résultats des ana-
lyses. Les 21 patients infectés sont des proches d’une personne
qui a succombé au coronavirus le 8 mai dernier et d’une autre
patiente hospitalisée dans l’unité Covid-19 du CHU depuis plu-
sieurs jours, précise  la même source.Nadine

SETIF

Un détachement de l’Armée Nationale Po-
pulaire (ANP) a découvert et détruit samedi
une casemate pour terroristes contenant plus
de cinq quintaux de denrées alimentaires et
divers objets près de la commune de Zeddine
dans la wilaya de Aïn Defla, a indiqué di-
manche un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre

de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 16 mai 2020, une (01) casemate
pour terroristes contenant cinq (05) quintaux
et (73) kilogrammes de denrées alimentaires,
une (01) plaque photovoltaïque, ainsi qu'une
quantité de médicaments, des effets vesti-
mentaires et de couchage, et divers objets, et

ce, lors de l’opération de fouille et de ratissage,
toujours en cours, près de la commune de
Zeddine, wilaya de Aïn Defla en 1ère  Région
Militaire", a précisé le MDN. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, "un détachement de l’ANP
a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème  Ré-
gion Militaire, six (06) individus et saisi (900)

grammes de dynamite, (19) mètres de cordon
détonant et (33) détonateurs, ainsi que divers
outils d’orpaillage, tandis qu'un détachement
de l'ANP a appréhendé, en coordination avec
les services des Douanes à Oran en 2ème
Région Militaire, deux (02) narcotrafiquants
et saisi (108) kilogrammes de kif traité", selon
la même source.   Nadine

Découverte d'une casemate pour terroristes 
AÏN DEFLA
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L 'enquête sur le renvoi
de Steve Linick, ins-
pecteur général du dé-
partement d'Etat, a été

annoncée par Eliot Engel, pré-
sident de la commission des Af-
faires étrangères de la Chambre
des représentants, et un démo-
crate du Sénat, Bob Menendez.
"Nous contestons absolument
les renvois d'inspecteurs géné-
raux pour des motifs poli-
tiques", ont déclaré MM. Engel
et Menendez dans un commu-
niqué. Selon eux, M. Linick en-
quêtait sur des plaintes selon
lesquelles M. Pompeo aurait
abusé des services d'un haut
fonctionnaire pour accomplir
des tâches personnelles pour lui
et son épouse. Le chef de la di-

plomatie américaine voyage fré-
quemment dans le monde en-
tier dans l'avion du gouverne-
ment en compagnie de son
épouse, Susan Pompeo, ce qui
fait grincer des dents car elle n'a
aucun rôle officiel. L'année der-
nière, CNN avait rapporté
qu'un lanceur d'alerte s'était
plaint de voir la sécurité diplo-
matique chargée de tâches
comme s'occuper du chien de
la famille ou des courses ali-
mentaires. "Le fait que M. Li-
nick ait été démis de ses fonc-
tions au milieu d'une telle
enquête suggère fortement qu'il
s'agit d'un acte de représailles
illégal", a indiqué M. Engel. Les
deux élus démocrates réclament
que les hauts responsables du
gouvernement conservent tous
les documents relatifs à ce li-

mogeage et qu'ils les transmet-
tent aux commissions en charge
de l'enquête d'ici le 22 mai. Se-
lon CNN, Mike Pompeo aurait
lui-même préconisé le renvoi de
M. Linick et choisi personnel-
lement son remplaçant, Stephen
Akard, un ancien collaborateur
du vice-président Mike Pence.
D'après la loi américaine, l'exé-
cutif doit prévenir 30 jours à
l'avance le Congrès de son in-
tention de démettre un inspec-
teur général, afin de laisser le
temps aux parlementaires de la
contester. La présidente de la
Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, a déclaré que M.
Linick avait été "puni pour avoir
honorablement rempli son de-
voir de protection de la Consti-
tution et de notre sécurité na-
tionale".

Les démocrates du Congrès
américain dénoncent 

LIMOGEAGE D'UN INSPECTEUR GENERAL AUX ETATS-UNIS

Par Ismain

Des élus démocrates du Congrès américain ont lancé samedi une enquête
parlementaire sur le limogeage par le président Donald Trump d'un inspecteur du
département d'Etat qui menait une investigation interne sur le chef de la
diplomatie, Mike Pompeo. 

L'ambassadeur de la Chine 
retrouvé mort dans sa résidence

ENTITE SIONISTE

L'ambassadeur de Chine auprès
de l’entité sioniste a été retrouvé
mort dimanche matin dans sa
résidence en banlieue de Tel-
Aviv, où la police a ouvert une
enquête, selon des sources israé-
liennes. Du Wei, 57 ans et entré
en fonctions en février, a été re-
trouvé mort dans sa résidence à
Herzliya, ville huppée près de la
métropole Tel-Aviv, a indiqué le
porte-parole de la police, Micky
Rosenfeld. Dans sa villa, verdie
par de grands arbres, protégée
d'un muret et ornée d'une

plaque dorée sur laquelle est ins-
crit qu'il s'agit de la "résidence
officielle" de l'ambassadeur des
policiers israéliens s'affairaient
dimanche à la mi-journée, selon
une équipe de l'AFP. La police
est sur place pour mener l'en-
quête, a précisé à l'AFP une
source israélienne requérant
l'anonymat. Elle a dit ne pas en
savoir davantage à ce stade sur
les causes possibles du décès du
diplomate, dont la femme et le
fils n'étaient pas en Israël avec
lui. Le ministère chinois des Af-

faires étrangères a indiqué qu'il
ne ferait de commentaires que
lorsqu'il serait en possession
d'"informations solides". Du Wei
avait été ambassadeur en
Ukraine avant de prendre ses
fonctions en Israël, selon sa bio-
graphie disponible sur le site de
l'ambassade. A son arrivée en fé-
vrier, il était resté en quarantaine
à son domicile en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus, avait-il indiqué dans un en-
tretien publié début mai dans un
journal israélien. 

PRESIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS 

Un candidat de moins dans la course à l'élection présidentielle aux
États-Unis. Justin Amash a annoncé samedi qu'il abandonnait, poin-
tant notamment l'impossibilité de faire campagne normalement pen-
dant la pandémie de Covid-19. « Après mûre réflexion, j'ai conclu que
les circonstances n'étaient pas réunies pour le succès de ma candida-
ture à la présidentielle cette année, et je ne serai donc pas candidat », a
tweeté Justin Amash, qui briguait l'investiture du Parti libertarien. « La
crise économique » et les mesures de « distanciation sociale » dues à la
pandémie ainsi que la « polarisation » de la vie politique américaine et
des médias ont eu raison de sa candidature, a expliqué Justin Amash. «
Je continue à croire qu'un candidat extérieur aux deux grands partis,
avec une vision du gouvernement basée sur la liberté et l'égalité, peut
réussir dans le bon contexte », a-t-il ajouté. Âgé de tout juste 40 ans,
l'ultraconservateur Justin Amash a quitté le Parti républicain à l'été
2019 après avoir rompu avec fracas avec Donald Trump, estimant qu'il
bafouait la Constitution et les valeurs conservatrices. Devenu indé-
pendant au Congrès, il avait voté en faveur de la destitution du prési-
dent. L'élu du Michigan avait ensuite annoncé, fin avril, qu'il souhai-
tait devenir le candidat du Parti libertarien pour la présidentielle.
Justin Amash se présentait comme une alternative entre Donald
Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Lors de l'élection présiden-
tielle de 2016, le candidat du Parti libertarien, Gary Johnson, avait
réuni près de 4,5 millions de voix, soit un peu plus de 3 % des voix.

Justin Amash abandonne 
la course 

CORONAVIRUS  

C'est un seuil symbolique, qui pourrait être largement sous-évalué. Le
Brésil a dépassé samedi la barre des 15 000 morts du nouveau coronavi-
rus. Selon les statistiques officielles, 230 000 cas de contaminations ont
également été recensés. Le plus grand pays d'Amérique latine est ainsi
le quatrième pays le plus touché dans le monde en termes de personnes
contaminées. Le nombre de contaminations pourrait cependant être
jusqu'à 15 fois plus élevé, car les tests ne se sont pas généralisés, obser-
vent des experts. Le Brésil a enregistré 816 décès et 14 919 nouveaux cas
au cours des dernières 24 heures. Malgré l'avancée de la pandémie, le
président Jair Bolsonaro a attaqué les mesures de confinement prises
par des gouverneurs de certains États du pays. « Le chômage, la faim et
la misère seront l'avenir de ceux qui soutiennent la tyrannie de l'isole-
ment total », a tweeté le dirigeant d'extrême droite un jour après le dé-
part de son deuxième ministre de la Santé en raison de différends liés à
la gestion de la crise du coronavirus. Jair Bolsonaro préconise un « re-
tour à la normale » avec des arguments économiques, et promeut l'utili-
sation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine pour le traitement
de la maladie. Il a également re-tweeté samedi une vidéo de quatre mi-
nutes intitulée « Comment parvenir au rêve de l'immunité ». Sur ces
images, un homme non identifié qui se présente comme un médecin
assure que « ce qui détermine si une personne va vivre ou mourir face à
la contamination par le virus est son immunité ».

Le Brésil dépasse la barre 
des 15 000 morts

QATAR

Le Qatar a commencé dimanche à appliquer les sanctions les plus
sévères au monde contre les personnes ne portant pas de masque en
public, et pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, dans une tenta-
tive d'endiguer l'épidémie de coronavirus qui progresse rapidement
dans le pays. Le gouvernement a rendu obligatoire le port du
masque en public et indiqué que sa décision s'appliquerait à partir
de dimanche, et ce "jusqu'à nouvel ordre". Les peines mises en place
sont très lourdes pour les contrevenants: jusqu'à trois ans de prison
et 200.000 rials (environ 50.900 euros) d'amende. Près de 30.000
contaminations au nouveau coronavirus ont été recensées dans ce
petit pays du Golfe, soit 1,1 % de l'ensemble de la population de 2,75
millions d'âmes. Le virus a également entrainé la mort de 15 per-
sonnes. Seuls les micro-états de Saint-Marin et du Vatican ont enre-
gistré des taux d'infection par habitant plus élevés, selon le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies. Le port du
masque est actuellement obligatoire dans une cinquantaine de pays.
Au Tchad, les autorités ont érigé en infraction le fait de ne pas por-
ter de masque en public. Une peine d'emprisonnement allant
jusqu'à 15 jours est prévue pour les contrevenants. Au Maroc, les
personnes ne portant pas de masque encourent jusqu'à trois mois
de prison et 1.300 dirhams (120 euros) d'amende.

Jusqu’à 3 ans de prison 
pour le non-port du masque
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Le coronavirus a subi deux
mutations importantes

D eux nouvelles
souches du coronavi-
rus Sars-Cov-2 ont
été identifiées. La

première, apparue en Europe, est
aujourd'hui prédominante dans le
monde et expliquerait la propaga-
tion accrue du virus par rapport
sa version originale chinoise. Une
deuxième mutation a entraîné l'ef-
facement complet de certaines sé-
quences, suggérant un affaiblisse-
ment du virus.  Voilà de quoi
brouiller un peu plus la compré-
hension du coronavirus à l'origine
du Covid-19 : de nouvelles
souches ont été identifiées, mais
elles produisent des conclusions
contradictoires : l'une serait plus
dangereuse que l'originale, l'autre
montrerait à l'inverse un possible
affaiblissement du virus. On sait
que le virus subit en permanence
de nombreuses mutations : selon
le Centre national de Bio-infor-
mation chinois, plus de 7.551 mu-
tations ont été enregistrées. La
plupart affecte des parties du gé-
nome sans intérêt, mais certaines
influent sur la fonction même du
virus. Des chercheurs chinois ont
ainsi montré récemment que cer-
taines souches sont 270 fois plus
virulentes que les autres, ce qui
expliquerait en partie pourquoi
certaines personnes sont plus sé-
vèrement touchées que d'autres.
Une nouvelle étude du laboratoire
national de Los Alamos, pré-pu-
bliée sur le site bioRxiv, a trouvé

14 mutations sur les protéines de
pointe à la surface du virus, celles
qui servent au virus à pénétrer
dans la cellule. En remontant l'ar-
bre phylogénétique des mutations,
les chercheurs ont découvert que
l'une d'elles a commencé à se ré-
pandre en Europe au mois de fé-
vrier 2020 et a rapidement pris le
dessus. C'est cette même souche
qui a gagné la côte Est des États-
Unis et qui est à l'origine de l’épi-
démie à New York. Elle serait au-
jourd'hui majoritaire dans le
monde depuis mars. « Lorsque
[cette nouvelle souche] est intro-
duite dans une région, elle devient
rapidement la forme dominante,
atteste Bette Korber, biologiste et
auteure principale. La fréquence à
laquelle cette mutation se propage
est alarmante. » Non seulement
cette souche se répand plus rapi-
dement que la version chinoise
originale, suggérant un avantage
compétitif, mais elle rendrait les
personnes plus vulnérables à une
seconde infection, avance l'étude.
« Nous avons découvert des re-
combinaisons entre des souches
circulant localement, ce qui in-
dique des infections à souches
multiples », détaillent les cher-
cheurs qui ont passé en revue plus
de 6.000 séquences. Ces mutations
à répétition pourraient compro-
mettre la mise au point d’un vac-
cin, surtout ceux dirigés vers les
protéines de surface, concluent-
ils. Encore en préparation, une au-

tre étude est, quant à elle, beau-
coup plus optimiste. Menée par
l'université d'Arizona et parue
dans le Journal of Virology, elle
devrait « susciter l'intérêt de la
communauté scientifique du
monde entier, y compris de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé »,
dès lors qu'elle sera publiée sur un
site officiel, s'enthousiasme Efrem
Lim qui a dirigé l'équipe de re-
cherche. Les scientifiques ont dé-
couvert une mutation dans la-
quelle 81 bases du génome se sont
tout simplement évaporées et «
supprimées définitivement du gé-
nome ». Or, c'est ce même phéno-
mène qui avait abouti en 2003 à
l'affaiblissement du virus Sars-
Cov, puis à à sa disparition. « Du-
rant la phase tardive de l'épidémie,
le Sars-Cov a accumulé des muta-
tions qui ont atténué le virus. Le
virus affaibli provoque une mala-
die moins grave peut avoir un
avantage sélectif s'il est capable de
se propager efficacement dans les
populations par des personnes in-
fectées à leur insu », indique
Efrem Lim. L'épidémie de Covid-
19 pourrait-elle alors disparaitre
d'elle-même ? Il est bien trop tôt
pour se prononcer, avancent pru-
demment les auteurs, d'autant plus
qu'on ne connaît pas la fréquence
de cette souche. À peine 16.000
génomes du virus ont été séquen-
cés à ce jour, « ce qui représente
moins de 0,5 % des souches en cir-
culation », signale Efrem Lim.

Transmission du
coronavirus : elle se fait
(aussi) via la parole 
Des chercheurs américains viennent de découvrir que le
coronavirus peut également se transmettre via les micro-
gouttelettes émises par la parole. On en apprend tous les
jours sur le coronavirus Sars-Cov-2 : selon une récente
étude de la Stanford University (États-Unis), le virus pour-
rait aussi se transmettre via la parole... On savait déjà que le
coronavirus responsable de la maladie Covid-19 pouvait
passer d'une personne à une autre à la faveur d'une toux ou
d'un éternuement : d'après cette étude publiée dans le jour-
nal scientifique Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America (PNAS), le coro-
navirus Sars-Cov-2 pourrait également se propager via le
simple fait de parler. Pour parvenir à cette conclusion, les
chercheurs américains (qui ont publié leurs travaux ce mer-
credi 13 mai 2020) ont réalisé une expérience : ils ont ins-
tallé une personne volontaire dans une boîte fermée et lui
ont demandé de répéter la phrase "Stay healthy" ("Portez-
vous bien" en anglais) pendant 25 secondes. En même
temps, un laser d'analyse parcourait la boîte.  Les cher-
cheurs américains ont calculé que, par seconde, la personne
enfermée dans la boîte a projeté environ 2600 gouttelettes
de salive dans l'air : celles-ci sont restées en suspension
dans la boîte durant 12 minutes. En tenant compte de la
concentration (connue) du coronavirus dans la salive d'une
personne infectée, les scientifiques estiment donc qu'une
personne contaminée par le Sars-Cov-2 pourrait émettre
jusqu'à 1000 gouttelettes porteuses du virus par minute,
rien qu'en parlant... Terrifiant ! "Cette visualisation directe
démontre que la parole normale génère des gouttelettes
dans l'air qui peuvent rester en suspension pendant des di-
zaines de minutes ou plus, et sont éminemment capables de
transmettre une maladie dans un espace confiné" concluent
les auteurs de ces travaux. D'où l'importance (capitale) de
porter un masque de protection, en particulier dans les es-
paces clos - transports en commun, magasins...

Découverte d’un anticorps
contre le coronavirus?
Un anticorps luttant contre le nouveau coronavirus qui em-
pêche «le virus d’envahir la cellule» et «qui fonctionne à
100%» aurait été découvert par une société américaine. Les
chercheurs d’une société biopharmaceutique basée en Cali-
fornie, Sorrento Therapeutics, ont annoncé avoir découvert,
en collaboration avec le Mount Sinai Health System à New
York, un cocktail de trois anticorps capable d’expulser le co-
ronavirus, a relaté Fox News. «Nous voulons souligner qu'il
existe un remède. Il existe une solution qui fonctionne à
100%», a déclaré Henry Ji, fondateur et PDG de Sorrento
Therapeutics. Il a souligné que, dans ce cas, il n’y aurait plus
besoin de distanciation physique et il sera possible d’«ou-
vrir une société sans crainte». Les scientifiques ont étudié
des milliards d’anticorps dont plusieurs centaines se sont
révélés potentiellement capables d’agir contre le coronavi-
rus et une douzaine pouvaient bloquer la capacité du virus
à se fixer à l'enzyme humaine ACE2, qui est le récepteur
que l’intrus utilise d’habitude pour pénétrer dans les cel-
lules humaines. L'anticorps STI-1499 «s'enroule autour du
virus et l’expulse hors du corps», a poursuivi Henry Ji.
Lorsque l'anticorps empêche la pénétration dans une cel-
lule humaine, le virus ne peut pas survivre, a encore expli-
qué le PDG. «S'il ne peut pas pénétrer dans la cellule, il ne
peut pas se répliquer. Cela signifie donc que si nous empê-
chons le virus d’envahir la cellule, le virus finit par disparaî-
tre et le corps élimine ce virus», a-t-il précisé toujours cité
par Fox News. Selon les chercheurs, le STI-1499, qui de-
vrait devenir le premier anticorps du cocktail, peut fournir
une «inhibition à 100%» du Covid-19. Ils ont également af-
firmé qu'un traitement pourrait être disponible des mois
avant qu'un vaccin ne soit commercialisé.
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PLUIES D'ORAGE

Mostaganem renoue avec les
inondations et les évacuations

D ans ce contexte, il a
été indiqué que les
patrouilles ont  enre-
gistré 30 points

points noirs d'accumulation des
eaux pluviales où des opérations
d'interventions en drainage et de
pompages ont été menées de nuit.
Par ailleurs, des interventions ont
eu lieu au niveau du boulevard de
Salamandre qui a été drainé et ou-
vert à la circulation. Il a  été pro-
cédé également à l'évacuation de
deux familles qui ont vu leurs ha-
bitations inondées et fort heureu-
sement sans perte humaine ou
matérielle. S'agissant des points
noirs traités, à noter ; la route en
pente, au niveau de la route du
port reliant la zone de "Matarba"
à "Sidi Majdoub" qui a coupée à
la circulation par l’accumulation
d'eau de pluie et de dépôts de sa-
ble. Dans le quartier de Salaman-
dre, des égouts bouchés ayant
provoqué des fuites d'eau dans
des maisons et une obstruction
de la circulation. A signaler  que
dans le contrebas de ce quartier,

une équipe de plongeurs de la
protection civile est intervenue
comme support  à leurs collègues
intervenant dans l'opération
d'évacuation de l'eau stagnée.
Dans la Commune de Bouguirat,
il y a eu intervention pour l'ou-
verture de la route nationale n°
06 ,au niveau du rond-point com-
munal avec dégagement des voies
de passage latérales de la route,
de la boue accumulée .Du point
de vue matériel, il a été enregistré
ce qui suit : dégagement de 03
voitures de tourisme bloquées
dans la boue ;opération de pom-
page dans 04 maisons inondées
par près de 40 cm de  d'eau ainsi
que le pompage de l'eau dans une
maison située dans la commune
d'Ain Tedelès où l'eau a atteint
près de 40 cm de hauteur, comme
il a été constaté également le glis-
sement d'une voiture, près du
Douar Sidi Omar, à Sidi Belattar,
au niveau de la route nationale
N°60 et notamment des fuites
d'eau de pluie  enregistrées, dans
le  lieudit Si Djelloul ainsi qu'au
Douar Djellaidia ,relevant de la
commune de Kheir-Eddine. Dans

cette même commune, s'est pro-
duit  aussi l'effondrement  du pla-
fond en tôle métallique, d'une
pièce et du mur extérieur d'une
autre maison, sise au Douar Djel-
laidia de ladite commune. Il a été
enregistré par ailleurs, une cou-
pure temporaire de la circulation
au niveau du chemin de wilaya, n
° 07 ainsi que la fuite d'eau dans
06 logements dans lesquelles ont
été menées des opérations de
pompage d'eau de pluie. Enfin,
une autre une opération de pom-
page des eaux de pluies stagnées,
a été effectuée au niveau de l'en-
trée du  lycée Si Belhachemi sis
au centre de la commune de Had-
jadj. En somme, la protection ci-
vile est restée en état d'alerte et
de mobilisation avec les 100 in-
terventions qu'elle à pu mener en
l'espace de 2h heures, non stop.
A ce titre, il est certain que des
vies ont été épargnées ainsi que
des dégâts qui auraient été autre-
ment plus importants et consé-
quents et ce, grâce au courage et
à l'engagement de toutes les
équipes de la protection civile a
qui revient un vibrant hommage

Par Younes Zahachi

Dans le cadre des opérations de solidarité en direction des fa-
milles nécessiteuses pour le mois de Ramadan et de soutien en
direction des familles affectées par les mesures de prévention et
de lutte contre l'épidémie du Coronavirus "Covid-19", décidées
par le président de la République l'octroi d'une allocation de soli-
darité d'un montant de dix mille (10.000) dinars par famille,
quelque 571 marins-pêcheurs de la wilaya de Mostaganem ,ayant
déjà fourni un dossier en règle comportant un chèque CCP ou
bancaire barré, vont en bénéficier incessamment, a-t-on appris
selon une source citant la direction de la pêche et des ressources
halieutiques. Cette dernière a indiqué que cette opération  ne se
limite pas à ce nombre et se poursuivra pour toucher tous les cas
concernés, répondants aux critères exigés.           Younes Zahachi

571 marins pêcheurs recevront
bientôt le virement de 10.000 DA

MOSTAGANEM

A  l’approche de la fête de l’Aïd, les marchés de la wilaya sont bon-
dés, les magasins de vêtements et de chaussures pour enfants en-
vahis par des familles entières, les rues du centre ville grouillent de
monde et la circulation automobile est totalement encombrée,
alors que 50% des travailleurs sont censés être à la maison, après
avoir été mis en congés payés. En effet,  depuis le début de Rama-
dhan, les marchés  de la wilaya ne désemplissent pas alors que les
magasins et les grandes surfaces connaissent un rush particulier,
sans respect des distances de sécurité ni du port du masque. Des
images choquantes de longues chaînes devant  les magasins de vê-
tements  au niveau du centre ville et même les vendeurs ambu-
lants  sont diffusées quotidiennement sur les réseaux sociaux.
Mieux encore. Certaines magasins  continuent à vendre au-delà
du couvre feu, en laissant le rideau à demi-fermé avec des gens qui
s'agglutinent dedans, sans aucun contrôle car  des rassemblements
de femmes ont  été constaté ces derniers jours  devant quelques
magasins de vente  de vêtements et de chaussures au centre ville ,
alors que des groupes de jeunes se forment chaque soir dans les
quartiers faisant fi du dispositif d’isolement. Beaucoup de Mosta-
ganmois, continuent à ne pas respecter les mesures barrières,
comme le port du masque, la distanciation sociale, le couvre-feu.
En attendant de rendre le port du masque obligatoire, les autorités
sont plus que jamais appelées à revoir leur gestion du confine-
ment pour faire en sorte que les mesures inhérentes soient scru-
puleusement respectées dans le but de préserver la santé publique
et sortir rapidement de cette crise prolongée par des comporte-
ments inciviques et irresponsables des citoyens.  Gana Yacine

Des magasins de vêtements
continuent à vendre les
heures du confinement 

MOSTAGANEM

Après de fortes pluies, les différentes unités  de la protection civile ont effectué hier 14 patrouilles
de reconnaissance et intervention afin d'évacuer les eaux de pluie et de faciliter le trafic dont les
interventions les plus importantes avaient été enregistrées samedi 16 mai 2020, a-t-on appris du
service de la Communication de la direction de la protection civile de Mostaganem. 

L'implication des quelques asso-
ciations caritatives, en faveur des
pauvres intervient à des moments
particuliers de l'année (fêtes reli-
gieuses, Ramadhan, rentrées sco-
laire et sociale...) où le besoin s'ex-
prime intensément. "Majliss
Souboul El kheyïrat",relevant de
la direction des affaires religieuses

de Mostaganem, maintient son
énergie pendant ces moments sen-
sibles .A cet égard,71 mosquées
ont été enregistrées dans leur par-
ticipation aux opérations carita-
tives de soutien aux nécessiteux,
a-t-on appris. En cette période du
Ramadan et des mesures spéciales
de confinement sanitaire antiviral,

ces opérations impactant le niveau
d'aide, se sont traduites, par la dis-
tribution de 9500 "couffins tradi-
tionnels du Ramadan" à des fa-
milles de condition sociale
nécessitant  aides et soutien, au ni-
veau des Communes rurales écono-
miquement faibles, de la wilaya de
Mostaganem.        Younes Zahachi

71 mosquées participent à la distribution 
de 9.500 couffins de Ramadan

MOSTAGANEM

C’est avec une grande
tristesse que le directeur
général du quotidien
Réflexion a appris le 
décès de HADJA GUIZ
SABRIA, la tante de 
notre cher ami 
REZGUI MANSOUR.
En cette douloureuse 
circonstance, le directeur
général de et toute l’équipe du journal Réflexion
lui présentent leurs sincères condoléances ainsi
qu’à la famille, aux proches de la  défunte.
Nous prions Allah Le Très Miséricordieux
qu’Il la couvre de Sa Miséricorde et lui réserve
le plus haut degré du Paradis.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons 

Condoléances
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TENTATIVE DE VOL DE LA STATUE DE LA VIERGE MARIE

Arrestation de 04
employés de l’APC d’Oran

L a statue de la vierge
Marie de l’église
chrétienne de Santa
Cruz à Oran dans

l’ouest de l’Algérie, a fait objet
d’actes de vandalisme. La sta-
tue a été décapitée avant
d’être saccagée lors d’une ten-
tative de vol en début de ce
mois selon des sources
proches du voisinage de la
cité du Senouber (ex-les
planteurs)  qui nous ont in-
formés que  le procureur de
la République près le tribunal
d’Oran a ordonné le place-

ment sous mandat de dépôt
de quatre (4) gardiens de
l’église. Ils seraient selon, les
premiers éléments de l’en-
quête, à l’origine de cet acte.
En effet, la chapelle de Santa
Cruz construite en pierres
extraites de la montagne du
Murdjadjo où elle est per-
chée, a fait objet d’une ten-
tative de vol. Quatre pilleurs
auraient détruit la statue de
la Vierge Marie en tentant de
la voler. Ils auraient même,
détruit de nombreux monu-
ments saints sur leur passage.
Lors des investigations, les
soupçons se sont retournés

contre les quatre hommes
chargés de garder les lieux.
Les enquêteurs se sont basés
sur les déclarations des mis
en cause. En effet, les quatre
gardiens du lieu saint au-
raient donné des versions to-
talement contradictoires au
moment des dépositions.
employés à la municipalité
d’Oran, ces individus, qui de-
vaient garder la chapelle de
Santa Cruz auraient saccagé
le lieu de culte et détruit la
statue de la Vierge Marie en
tentant de la voler afin de la
vendre au marché noir,
comme objet d’antiquité.

Par Medjadji H.

Les pluies diluviennes enregistrées  dans la nuit du samedi à di-
manche à Oran ont fait des victimes, des dégâts matériels et des dés-
agréments. En effet, une fillette de 18 mois est décédée et sa maman a
eu des blessures suite à l'effondrement d'un mur au niveau de la cité
Lala Khedidja dans la commune de Mers El-Kebir, selon des sources
locales. Des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux
montraient des inondations dans plusieurs ruelles voire même à l'in-
térieur des maisons.  Les services de la wilaya ont annoncé l'installa-
tion d'une cellule de crise pour le suivi de l'évolution de la situation.
Dans un communiqué posté sur Facebook, la même source a fait état
des inondations enregistrées sur la RN 2 engendrant l'arrêt momen-
tané  de la circulation automobile. Les services de la wilaya ont an-
noncé l'installation d'une cellule de crise pour le suivi de l'évolution
de la situation. Dans un communiqué posté sur Facebook, la même
source a fait état des inondations enregistrées sur la RN 2 engendrant
l'arrêt momentané  de la circulation automobile.          Medjadji H.

Installation d'une cellule de 
crise et de suivi à Oran

LES PLUIES TORRENTIELLES ONT CAUSÉ LA MORT D'UNE FILLETTE DE 18 MOIS 

Une cellule de réflexion intersectorielle pour la surveillance et la
lutte contre le moustique tigre a été constituée à Oran, a-t-on indiqué
dans le dernier bulletin de l’Observatoire régional de la santé (ORS)
d’Oran. Cette cellule regroupe des représentants de l’ORS, de la di-
rection locale de la santé et de la population, le département de bio-
logie de l’université d’Oran, de l’institut Pasteur d’Oran, de la direc-
tion locale des services agricoles, de la direction régionale des
services de vétérinaires et des directions locale et régionale de l’envi-
ronnement. Les membres de la commission ont tenu plusieurs
séances de travail et de concertation afin d’identifier les besoins en
connaissances et données en rapport avec la thématique, a-t-on fait
savoir, ajoutant que le développement de l’approche multisectorielle à
tous les niveaux est une nécessité dans la surveillance et la lutte
contre le moustique tigre "Développer l’approche multisectorielle à
tous les nouveaux d’intervention est nécessaire face à ce nouveau
risque sanitaire, en renforçant les capacités des intervenants", a-t-on
souligné dans ce document, édité tous les trimestres, dans l’objectif
de rendre publique les dernières données qui concernent la région
ouest dans le domaine de la santé. L’ORS a déjà mené en 2019 une
étude sur le moustique tigre dans la commune d’Ain Turck, le pre-
mier gîte de l’insecte signalé dans la wilaya d’Oran, rappelle-t-on
ajoutant que sur le plan national, une dizaine de wilayas du littoral
ont été touchées par le moustique qui a la capacité de transmettre 
des maladies tropicales comme le zika.                       Medjadji H.

Ain Turck signalée comme
premier gite de l'insecte 

INSTALLATION D'UNE CELLULE DE LUTTE CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE À ORAN

Le P/APC  d'Oran a ordonné le  déracinement d'un arbre, datant
d’environ deux siècles, qui s'est incliné devant le cabinet du maire.
Tous les résidents des deux grands boulevard de la ville d'Oran, no-
tamment ceux de la Soummam où se trouve le cabinet du maire
d'Oran et ceux du  grand boulevard de l'Emir Abdelkader du centre-
ville d'El-Bahia ont assisté à une opération de  déracinement d'un
grand palmier  situé tout juste devant l'entrée principale. Les habi-
tants du quartier ont diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de la
scène du déracinement opérée par les agents de la commune d'Oran.
Ainsi pour avoir plus de précisions, nous nous sommes approchés du
cabinet pour connaître les vraies raisons de l’opération, malheureuse-
ment aucun des agents n'a voulu nous renseigner de peur, disent-ils,
des représailles administratives. Mais dans la même foulée, nous
sommes arrivés à connaître l'avis d'un responsable de cette municipa-
lité qui nous a informés que le maire d'Oran a donné l'instruction au
DPE pour enlever cette ancien palmier qui posait problème pour les
automobilistes et surtout pour les citoyens oranais ,du fait qu'il s'est
incliné vers le bas, tout le long du boulevard et pourrait à tout mo-
ment provoquer de graves incidents pour les passagers. Ainsi, devant
ce danger qui nuisait à la population oranaise, l'actuel maire a jugé
utile de donner des instructions au DPE pour procéder à cette opéra-
tion déracinement de cet arbre. Et en dernier lieu notre même inter-
locuteur nous a  informés qu'une commande d'un autre palmier a été
faite par les services de l'APC d'Oran pour le remplacer dans le
même endroit et dans  les   meilleurs délais !?.            Medjadji H.

Un arbre deux fois centenaire déraciné
ORAN

Cela fait quelques jours , de-
puis la décision de fermeture
de quelques commerces  ,que
des  propriétaires de com-
merces d’habillement et de
chaussures dans la wilaya
d'Oran notamment au centre-
ville dans les  rues de Larbi
Ben Mehidi, Khemisti et à la
cité Belgaid et autres comme

Choupot où pullulent  ces
boutiques, accueillent des
clients à rideau fermé. Faisant
fi des mesures sanitaires
prises  pour lutter  contre la
propagation du coronavirus,
ces commerçants indélicats
confirment avec leurs clients
les rendez-vous par télé-
phone. Le rideau métallique

est  aussitôt ouvert pour faire
entrer les clients  pour  les
laisser  choisir, essayer  et
acheter  les  produits  avant
de  les  faire  sortir  par  la
porte  de  l’arrière-boutique.
Cette  pratique  est  également
observée  en nocturne, c’est-
à-dire pendant les heures  de
confinement.     Medjadji H.

Vente de vêtements et 
de chaussures à rideau fermé 

ORAN 
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POUR USURPATION DE FONCTIONS À TIARET 

Suspension d'un médecin et fermeture
d'un cabinet de gynécologie

Cette mesure prise par le
directeur de la santé et de
la population est venue
suite au passage d'une

commission d'inspection et d’en-
quête, laquelle a pris en flagrant dé-
lit, le médecin  qui exerce ses fonc-
tions officielles au niveau du centre
mère-enfant, en train d’ausculter des
parturientes au niveau du cabinet et
ce, en remplacement de son ami mé-
decin spécialiste, autrement dit,

l'exercice d'une double fonction,
sanctionnée par les lois en vigueur.
Signalons que le mis en cause est un
médecin généraliste et lors du pas-
sage de la commission d'inspection,
il faisait fonction d'un spécialiste, eu
égard au nombre de femmes qui at-
tendaient le tour des visites médi-
cales. L'usurpation des fonctions, le
cumul des fonctions...etc, a toujours
couronné certaines pratiques, en dé-
pit des efforts du conseil de déonto-
logie et il faudrait bien rappeler, que
ces derniers temps, le secteur de la

santé et plus particulièrement l’hô-
pital "Youssef Damerdji" a connu
une grande saignée dans le rang des
spécialistes et médecins et selon nos
propres sources ,quelques 5 réani-
mateurs ont rejoint l'Arabie Saoudite
pour exercer leurs fonctions ,en si-
gnalant que le salaire serait le seul
mobile de cette saignée. Par ailleurs,
la décision de fermeture du cabinet
médical a été prise, conjointement
avec la suspension du médecin en
question, apprend-on auprès de nos
sources. 

Par Ahmed Messaoud

La santé dans la commune de Maacem relevant de la
daïra de Ammari à l’ouest du chef-lieu de la wilaya est
dans un navrant état manque de structure de santé
opérationnelle, manque de médecins, de médicaments
et mêmes de moyens médicaux. En effet, la commune
n’assure toujours pas les prestations sanitaires aux ha-
bitants qui sont un peu près de 7000 âmes. Selon cer-
taines personnes qui ont pris attache avec notre rédac-
tion, les différentes correspondances adressées par les
citoyens aux responsables de la Direction de la santé et
de la population de la wilaya en perspective d’amélio-
rer les conditions sanitaires des personnes sont restées
vaines. Dernièrement, les plaignants ont saisi le pre-
mier responsable de la wilaya, en lui adressant une let-
tre dans laquelle ils ont exposé le problème tout en dé-
nonçant le mutisme des responsables du secteur de la
santé, ils dénoncent le fait que cette commune n’a en-
core pas une ambulance pour le transport des malades
et qui peut leur épargner les désastres que subissent
les femmes en ceinte, les morsures de chiens ou scor-
pioniques. Par ailleurs, les habitants ont revendiqué de
doter ou d’affecter une ambulance pour la commune
pour assurer au moins le transport des malades vers
d’autres structures dont celles du chef lieu de la wi-
laya. Cette ambulance une fois arrivée, couvrira une
grande partie de la population qui ne peut être laissée
sans transport sanitaire, nous dira un représentant
d’une association locale qui ajoute l’absence d’un
moyen de transport sanitaire a compliqué davantage la
situation des malades notamment les parturientes qui
viennent des lointains douars de la commune et des
villages avoisinants.                      A.Ould El Hadri

Les habitants rêvent 
d’une ambulance dans 
leur commune

MAACEM  (TISSEMSILT)

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès, ayant exploité judicieusement de fiables informa-
tions, viennent d'appréhender 04 personnes dont un
quinquagénaire, impliqués dans la détention de stupé-
fiants et autres psychotropes destinés à la commerciali-
sation, en faisant usage d'un véhicule de type Peugeot
301, a rapporté un communiqué de la cellule d'infor-
mation et des relations publiques. Les mêmes éléments
ont saisi 154 gr de kif traité,89 comprimés psycho-
tropes ainsi qu'une pécuniaire de plus de 50000,00 DA,
selon la même source. A l'issue de P.V judiciaires élabo-
rés par les services judiciaires concernés de la SW, les
04 dealers ont été présentés par devant le procureur
près le tribunal qui les a écroués.        N.M

Arrestation de 04 dealers 
dont un quinquagénaire

SIDI BEL ABBÈS 

Plus de 50 familles du bidonville du
vieux Saida situé à quelques cen-
taines de mètres de l’hôtel El For-
sane  sont en quête d’une vie  plus
ou moins décente .Un  bidonville
où les immondices demeurent le
seul espace ludique pour les enfants
en bas âge .Selon les interventions
des habitants , l’actuel bidonville a
signé son acte de naissance dans les

années 90 .Ces  familles ont été
contraintes  à abandonner  tous
leurs biens  de peur d’être égorgées
par les groupes terroristes qui jadis
régnaient dans la région .Des bi-
coques ont été construites sans le
moindre confort . L’eau et l’électri-
cité ne se conjuguent jamais
.Chaque habitant est obligé de
payer 1000 DA pour s'alimenter en

eau potable .Les fosses septiques
poussent comme des champignons
à défaut d’un réseau d assainisse-
ment .Les  immondices  dégagent
des odeurs nauséabondes . Aucun
espace destiné aux enfants en bas
âge pour manifester leur joie .Les
immondices  demeurent le seul mi-
roir pour ces enfants à partir  duquel
la réalité se reflète.      M.Mouncif 

50 familles en quête d’une décente 
SAIDA            

Les éléments relevant des services
de la voie publique de la sûreté de
wilaya de Tiaret, et lors d'une pa-
trouille motorisée, et de routine,
ont arrêté un camion, transportant
une quantité de viande blanche, es-
timée à 230 kilogrammes ,lit-on
dans un communiqué de presse

,adressé à notre rédaction, par les
services de communication de la
sûreté de wilaya..Le communiqué
précise que le propriétaire du ca-
mion n'a pas présenté les documents
justifiant son activité et n’était pas
en possession du certificat de
contrôle vétérinaire, tout en signa-

lant que les services de l'inspection
vétérinaire et après les constatations,
ont jugé que la viande saisie est pro-
pre à la consommation et a été des-
tinée à la maison des personnes
âgées relevant de la direction de l'ac-
tion sociale, lit-on toujours dans le
communiqué. Abdelkader Benrebiha

Saisie de 230 kg de viande blanche
TIARET 

De source généralement bien informée, l'on apprend que la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tiaret vient de prendre des décisions à l'adresse d'un
médecin , dont l’activité a été temporairement suspendue, en attente de sa
comparution devant la commission de discipline qui se réunira dans les prochains jours.

Dans un élan de solidarité avec les patients, et en ré-
ponse à l'appel lancé par les responsables du service
de transfusion sanguine de l’établissement hospitalier
mère et enfant "Belbouri Rahma" de Mascara, les tra-
vailleurs de l’Algérienne des eaux de Mascara, à leur
tête leur directeur monsieur Sahraoui Abdennour, ont
avant-hier rejoint la caravane des donneurs de sang
aux établissements de santé dans un but d'assurer une
grande quantité de cette substance vitale au profit de
ceux qui en ont besoin, ce qui exprime leur excellence
dans le bien faire et dans leur esprit de solidarité, no-
tamment dans ces circonstances exceptionnelles que
connaît le pays avec la propagation de la pandémie du
covid-19, et surtout suite à la réticence des donneurs
de sang en raison du confinement, et de la peur d'être
également infectés.                         Sahraoui Lahcene                          

Les travailleurs de l'ADE font
don de leur sang

MASCARA
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AUTOMOBILE

L e constructeur automo-
bile Fiat Chrysler
(FCA) négocie un prêt
bancaire de 6,3 mil-

liards d'euros, garanti par l'Etat
italien, pour l'aider à traverser
la crise et soutenir au-delà l'en-
semble de la filière automobile
en Italie, où une partie de la
classe politique réclame des
contreparties à cette aide pu-
blique. "Des discussions ont été
entamées avec Intesa Sanpaolo,
premier groupe bancaire italien,
pour une facilité de crédit de
trois ans", indique un commu-
niqué du groupe publié samedi.
FCA Italie est également "en
pourparlers avec le gouverne-
ment pour obtenir une garantie
de la SACE, l'agence italienne de
crédit à l'exportation", explique
le texte. L'objectif est de "finan-
cer les activités de FCA en Italie
et d'apporter un soutien supplé-
mentaire à quelque 10.000 pe-
tites et moyennes entreprises de
la chaîne d'approvisionnement
automobile". "En vertu du décret
sur les liquidités du gouverne-
ment italien (adopté en avril
pour soutenir l'économie face à
la pandémie de coronavirus), le
montant total de ce crédit peut
être équivalent à 25% du chiffre

d'affaires consolidé des entités
industrielles de FCA en Italie,
soit jusqu'à 6,3 milliards d'eu-
ros", précise le constructeur
italo-américain. Interrogé sa-
medi soir à ce sujet au cours
d'une conférence de presse, le
Premier ministre Giuseppe
Conte a commenté: "dans le cas
de FCA, au-delà de la maison
mère, les entreprises et les sala-
riés sont en Italie, ces sociétés
emploient beaucoup d'Italiens,
des milliers de personnes". "Je
ne veux pas rentrer dans l'orga-
nisation interne d'une entreprise
particulière, il ne faut pas se de-
mander qui est en Angleterre,
en Hollande ou dans d'autres
pays... Nous devons juste rendre
l'environnement plus attractif ",
a-t-il simplement ajouté. Le
siège légal du groupe italo-amé-
ricain FCA est situé aux Pays-
Bas, et la possibilité qu'une par-
tie d'un important crédit garanti
par les institutions italiennes
aille à l'étranger suscite interro-
gations et critiques au sein de la
classe politique italienne. "Une
entreprise qui demande une im-
portante somme d'argent à l'Etat
italien doit rapatrier son siège
en Italie", a ainsi estimé sur twit-
ter le vice-président du parti

Démocrate (au pouvoir), An-
drea Orlando. Fiat Chrysler em-
ploie en Italie près de 55.000 sa-
lariés dans ses 16 usines et 26
sites dédiés. Le groupe affirme
travailler avec 5.500 sous-trai-
tants dans la péninsule, pour
près de 200.000 emplois. Secteur
clé de l'économie italienne,
comptant pour 6,2% du PIB na-
tional, l'automobile a été tou-
chée de plein fouet par l'épidé-
mie de coronavirus, qui a fait
plus de 31.000 morts dans la pé-
ninsule, pays le plus endeuillé
en Europe. Les entreprises stra-
tégiques italiennes ont entrepris
depuis début mai un lent redé-
marrage, alors que le pays, cloî-
tré depuis deux mois, se décon-
fine très progressivement. Fiat
Chysler (qui compte les marques
Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati,
Alfa Romeo, Dodge et Ram) est
engagé dans un processus de fu-
sion avec le français PSA (Peu-
geot Citroën), prévu pour la fin
2020-début 2021. Les deux
constructeurs ont réaffirmé ces
dernières semaines leur déter-
mination à mener à son terme
et dans les délais cette fusion,
qui devrait aboutir à la création
du quatrième groupe automo-
bile mondial.

Fiat Chrysler négocie un crédit
de 6,3 milliards d'euros 
Le constructeur automobile dit vouloir financer ses activités en Italie où il emploie près de
55.000 salariés et soutenir la chaîne d'approvisionnement automobile. Cette demande de prêt
suscite toutefois des critiques et des interrogations alors que le siège légal du groupe italo-
américain Fiat Chrysler (FCA) est situé aux Pays-Bas. 

Les producteurs de
pommes de terre croulent
sous les stocks

MOINS DE FRITES CONSOMMÉES 

La crise sanitaire a provoqué une chute importante de la
consommation de frites par les particuliers, qui en man-
gent essentiellement en dehors de leur domicile. Consé-
quence : les agriculteurs se retrouvent avec des centaines de
milliers de tonnes de pommes de terre qui ne seront finale-
ment pas transformées par les industriels. Les invendus
pourraient être redirigés vers la filière animale et la métha-
nisation. Des alternatives qui ont un coût.  "A cette
époque-ci, normalement, je n'ai plus rien", souffle Chris-
tophe Delebarre, producteur de pommes de terre dans le
Pas-de-Calais (France), devant les 150 tonnes d'invendus
dans son hangar. Depuis la fermeture des restaurants pour
lutter contre le coronavirus, la consommation de frites a
chuté en France et les agriculteurs peinent à écouler leurs
stocks. Vendredi, 17h00. Des particuliers affluent dans la
ferme d'Emmanuel Leclercq à Comines (Nord), à la fron-
tière belge, pour acheter des kilos de patates à 21 ou 40
centimes. "Pour écouler notre production, on nous
conseille de les donner à manger aux animaux, mais je ne
plante pas des pommes de terre pour les bêtes!", s'agace
l'agriculteur. Alors, depuis le 1er mai, il a mis en place un
drive. Fournisseur d'entreprises belges, il résume la situa-
tion: "Nos contrats avec les industriels ont été honorés.
Sauf que chaque année, nous avons un surplus de produc-
tion, d'environ 20%, qui d'habitude trouve aussi preneur
auprès de l'industrie. Mais cette année, faute de vente de
frites, les industriels n'ont pas de débouchés et n'achèteront
donc pas ce surplus. On se retrouve alors avec des tonnes
de pommes de terre sur les bras et personne n'a de solu-
tion". Depuis l'ouverture de son drive, M. Leclercq a écoulé
"une petite dizaine de tonnes", mais il lui en reste encore
150. "On ne pourra jamais écouler des gros tonnages aux
particuliers, mais c'est mieux que rien", relativise-t-il. "La
commercialisation par les producteurs directement aux
particuliers pourrait permettre d'écouler même pas 5% des
stocks, le fond du problème reste", déplore Bertrand Achte,
secrétaire général de l'Union nationale des producteurs de
pommes de terre et président du Groupement des produc-
teurs livrant McCain (Gappi). Dans les usines McCain, lea-
der européen de la frite surgelée, les lignes destinées à la
frite sont quasiment toutes à l'arrêt - "une ligne continue de
tourner à Harnes (Pas-de-Calais) pour alimenter les
grandes surfaces", explique Christian Vanderheyden, direc-
teur des approvisionnements. L'entreprise travaille avec
990 producteurs en France, dont plus de 700 dans les
Hauts-de-France, première région productrice. Chaque an-
née, elle leur achète 950.000 tonnes de pommes de terre,
contre 100.000 de moins cette année, selon M. Achte. 

La banque centrale devrait
éviter les achats d'obligations

CHINE

La banque centrale chinoise devrait éviter d'acheter des
bons du trésor spéciaux car cela pourrait alimenter les
risques d'inflation et les bulles d'actifs et causer une déva-
luation du yuan, a déclaré le conseiller Ma Jun dans une
publication publiée dimanche. Les dirigeants chinois se
sont engagés à prendre de nouvelles mesures pour soute-
nir l'économie, ravagée par le coronavirus, déclenchant un
débat houleux entre conseillers et économistes sur la ques-
tion de savoir si la banque centrale devrait monétiser son
déficit fiscal via un assouplissement quantitatif. "Bien que
l'épidémie ait des répercussions sur l'économie chinoise et
les recettes et dépenses fiscales à court terme, la dyna-
mique de relance a été observable dès le deuxième trimes-
tre et les recettes et dépenses fiscales devraient s'améliorer
graduellement", écrit le journal officiel Financial News, ci-
tant le conseiller Ma.



AA la recherche de renfort pour
son arrière-garde, José Mou-
rinho pourrait faire son mar-
ché à l’AS Monaco. Le coach de
Tottenham aurait le Chilien

Guillermo Maripan en ligne de mire. Après le
LOSC, l’AS Monaco pourrait être la prochaine
victime française de José Mourinho. S’il a ar-
raché deux cadres du staff de Christophe Gal-
tier, le Special One veut chiper un défenseur à
Robert Moreno. Selon les informations du
journal madrilène AS, Guillermo Maripan fi-
gurerait sur la short-list du coach des Spurs.
José Mourinho pourrait perdre plusieurs dé-
fenseurs cet été. Les contrats de Jan Verto-
ghen et Japhet Tanganga expirent en effet au
terme de la saison. De même, on prête des en-
vies de départ à l’Argentin Juan Foyth. C’est
donc pour combler ces départs que le techni-

cien portugais compte
s’activer lors de la pro-
chaine fenêtre des trans-
ferts. Guillermo Maripan
a rejoint l’AS Monaco l’été
dernier contre un chèque de 18 mil-
lions d’euros. Il lui reste encore qua-
tre années de contrat avec le club de
la Principauté. L’international chilien
a disputé 20 rencontres de Ligue 1
pour 2 buts inscrits. Outre José Mou-
rinho, le défenseur de 26 ans suscite la
convoitise d’autres clubs. D’après AS,
Guillermo Maripan est courtisé par
deux autres formations de Premier
League. Le journal révèle que Watford
et West Ham seraient également inté-
ressés par le défenseur central, lequel
serait aussi dans le viseur du FC Porto.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM  

C’est déjà réglé pour un
dossier à 100M€ 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Les relations entre les peuples algé-
rien et marocain ont de tout temps
été fraternelles et l'entente est bien
réciproque. Sur le plan politique, c'est
l'escalade de la part des personnes
dites «diplomatiques» côté marocain,
et la dernière déclaration du consul
de ce royaume en sont la parfaite il-
lustration. Chose qui est allée plus
loin encore, juste après les déclara-
tions de l'international algérien,
Riyad Mahrez, interviewé par le jou-
raliste de beIn Sports, Smaïl Bouab-
dallah, où des Marocains manipulés
ont saisi l'occasion pour fustiger le
capitaine des Verts. De quoi s'agit-il
au juste? Mahrez a déclaré à propos
des supporters (et non pas seulement
des marocains): «A Paris, quand l'Al-
gérie joue, les mecs ne sont pas pour
nous. Tu crois que les Marocains, ils
sont pour nous? Peut-être les Tuni-
siens. Mais les Marocains pas pour
nous hein (rire).  Les Sénégalais, les
Camerounais...». Il précise, en outre:
«Ce n'est pas parce qu'ils ne nous ai-
ment pas, mais parce qu'on fait trop
de bruit. On crie trop et on parle
trop. On est là et on fait les fiers.»
Ainsi, et à bien analyser les déclara-
tions de Mahrez, on s'aperçoit qu'il
évoquait les communautés africaines
établies à Paris, dont les Marocains.
Ce qui, d'abord n'est donc pas géné-
ralisé à tous les Marocains et autres
Africains, qui, d'ailleurs, n'ont pas

réagi aussi négativement que les Ma-
rocains, car ils ont pris ces propos
dans leur contexte et n'ont fait au-
cune lecture. Contrairement aux
Marocains, qui ont réagi plutôt né-
gativement. Ceux qui ont réagi né-
gativement à ces propos de Mahrez
sont, soient eux-mêmes contre l'Al-
gérie et donc ce que dit Mahrez les
touche, soit qu'ils sont manipulés et
c'est le plus plausible. Pourtant, les
vrais fans marocains savent perti-
nemment que Mahrez n'a aucune
intention de nuire aux supporters
marocains, lui dont la grand-mère
du côté maternel est bien marocaine.
à moins que ces responsables se sou-
viennent toujours que Raouraoua,
ex-président de la FAF, leur avait
chipé ce même Riyad Mahrez. Faut-
il rappeler qu'en 2011, Raouraoua
avait mis les bouchées doubles pour
que Mahrez choisisse l'Algérie, lui
qui avait trois possibilités: jouer pour
l'Algérie pour son lien de parenté
paternel, jouer pour le Maroc, côté
parenté maternelle ou la France où
il est né. Mais, les responsables de la
Fédération marocaine de football ne
savait pas ce petit détail. Hallilhodzic,
sélectionneur de l'Algérie à l'époque
et actuellement à la tête de la sélec-
tion marocaine, n'avait pas inclus
Mahrez dans ses plans puisqu'il ne
voulait pas chambouler son effectif.
Mais, Raouraoua lui a demandé de

l'inclure et de le convoquer en stage.
Pour revenir aux propos de Mahrez
sur les fans marocains en France, son
comportement exemplaire dans les
stades et hors des stades montrent à
chacune de ses sorties et réactions
qu'il ne pense jamais nuire à qui-
conque et encore moins aux Maro-
cains dont la grand-mère en est une.
Quant à ceux qui veulent attiser l'ani-
mosité entre les deux peuples frères,
les Algériens prônent la sagesse et la
fraternité dans le sens le plus large
du terme. La dernière preuve est que
lors de la réaction haineuse du
consul marocain qui n'a pas hésité à
lâcher devant un rassemblement de
membres de sa communauté pré-
sente dans leur second pays: «Nous
sommes dans un pays ennemi. Je
vous le dis en toute franchise.» Ce
dérapage incite à la haine et nuit, une
fois de plus, aux relations diploma-
tiques entre l'Algérie et le Maroc. Il
serait plus judicieux de rappeler ces
bons moments partagés entre les
Marocains et les Algériens en Egypte
lors de la phase finale de la CAN, où
les supporters marocains ont sou-
tenu les Verts et les Algériens qui
leur ont rendu la pareille lors de leur
match face à l'Afrique du Sud. Sans
oublier les fêtes de la consécration
de l'Algérie entre les vrais fans ma-
rocains et algériens. Enfin, vive le
Maghreb des peuples!

Mahrez au cœur d’une
nouvelle polémique 

La CAF devra statuer sur les
dates des demi-finales des com-
pétitions interclubs avant la fin
du mois de mai. Le président de
la Confédération africaine de
football, Ahmad Ahmad a mis
fin aux spéculations autour de la
reprise des coupes africaines. Il
a affirmé qu'il n'y aura pas de
football tant que l'épidémie de
Covid-19 n'est pas maîtrisée.
Une réunion serait prévue le 28
mai prochain pour étudier les
suites à donner à tous les dos-
siers des compétitions reportées
pour cause de coronavirus. Les
deux principales questions qui
seront abordées seront celles des
dates des demi-finales de la
Ligue des Champions et de la
coupe de la Confédération ainsi
que de la coupe d'Afrique des
nations 2021 au Cameroun. La
CAF avait prévu d'expérimenter
ses toutes premières finales à

match unique pour ces deux
compétitions les 24 et 29 mai.
Mais, la pandémie de Covid-19
qui a mis toutes les compétitions
aux arrêts, l'a obligé à officialiser
le report de ces matchs à enjeux.
Les affiches des finales de la
Ligue des champions et de la
coupe de la Confédération
n'étaient pas encore connues
mais les stades et les dates oui.
La finale de la Ligue devrait se
jouer le 29 mai au stade Japoma
de Douala au Cameroun et celle
de la coupe de la Confédération
le 24 de ce mois au stade Prince
Moulay Abdellah à Rabat au
Maroc. Les demi-finales de ces
deux compétitions qui devraient
se jouer en ce début du mois,
n'ont pas rendu leur verdict à
cause du report. En Ligue des
champions, deux clubs maro-
cains étaient en lice contre deux
formations égyptiennes.

POUR STATUER SUR LES DATES DES 
COMPÉTITIONS AFRICAINES

La CAF en réunion fin mai

ALGÉRIE-MAROC

Mourinho vise
un défenseur
de Monaco

Bien que le coronavirus ait figé
les positions dans de nombreux
dossiers, l'avenir de Thomas Tu-
chel ne serait pas totalement ré-
glé. La crise du coronavirus a
changé la donne dans de nom-
breux dossiers du Paris Saint-
Germain. Pour commencer, la si-
tuation des joueurs en fin de
contrat a été reconsidéré, et
comme le10sport.com vous le ré-
vélait, des joueurs tels que Thiago
Silva pourrait rester. Malgré tout,
la situation de Thomas Tuchel
reste en suspens. Sous contrat
jusqu'en juin 2021, le technicien
allemand n'a pas été choisi par
Leonardo ce qui continue à le fra-

giliser pour son avenir d'autant
plus que de grands noms sont sur
le marché. Ainsi, d'après les in-
formations d'Abdellah Boulma, «
Leonardo et Doha n’excluent au-
cune possibilité » concernant
l'avenir de Thomas Tuchel. Et
pour cause, Massimiliano Allegri,
libre de tout contrat, se serait ré-
cemment renseigné sur la possi-
bilité d'arriver sur le banc du
PSG. Autre grand nom disponi-
ble, Mauricio Pochettino. Et visi-
blement le technicien argent plait
à la direction parisienne. Par
conséquent, un rebondissement
ne serait pas à exclure pour le fu-
tur de Thomas Tuchel.

L'avenir de Tuchel
complétement relancé !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Ces dernières heures, le dossier Kai Havertz a refait parler
du côté du FC Barcelone. Le club catalan se serait d’ailleurs

déjà fait une idée sur le prodige du Bayer Leverkusen. Ce sa-
medi, la Bundesliga a repris ses droits après une pause de plu-
sieurs semaines à cause de la crise sanitaire. Le football alle-
mand a donc rouvert ses portes, l’occasion de voir certains
talents à l’instar de Kai Havertz. Mais cela pourrait aussi les
dernières fois que l’on voit le milieu de terrain sous le

maillot du Bayer Leverkusen. En effet, l’Allemand est très
courtisé et dernièrement, c’était le FC Barcelone qui était
annoncé sur les rangs. A la recherche de sang neuf dans

l’entrejeu, les Catalans penseraient donc à Havertz,
dont le prix est estimé à 100M€. Toutefois, la réalité
pourrait bien être différente… Kai Havertz sera-t-il
un joueur du FC Barcelone la saison prochaine ? A

en croire les informations de Mundo Deportivo, la
réponse est non. 

Il ne lui aura pas fallu beaucoup
de temps pour se montrer déci-
sif, Ramy Bensebaini a offert le
second but de son équipe d'un
centre fort à la 7e minute de jeu
en déplacement à Francfort. Sur
une transversale de 50 mètres de
l'arrière droit Stefen Lainer,
Bensebaini contrôle de la poi-
trine à l'entrée de la surface,
avant de crocheter son vis à vis

de l'extérieur du pie droit, re-
viens sur son pied gauche et
centre fort centre fort pour trou-
ver Marcus Thuram qui double
le score (7'). En deuxième mi-
temps il transformera un pe-
nalty à la 73e minute. Victoire 3-
1 à l'exterieur de
Monchengladbach et Bensebaini
compte désormais 5 buts et 2
passes décisives cette saison.

Bensebaini passeur et buteur
FOOTBALL (ALLEMAGNE) - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH  

Ces derniers jours, plusieurs médias arabes ont lancé une grande polémique
concernant le « live » de Riyad Mahrez, sur les propos qu’il a tenus sur le

Maroc et certains pays africains.



Un enregistrement so-
nore, qui aurait im-
pliqué le président de
l'ES Sétif, Fahd Hal-

faya, et un manager de joueurs,
dans un esprit d'arranger des
matchs, est devenu viral sur les
réseaux sociaux. Des réactions ont
suivi la diffusion de cet enregis-
trement de la part du concerné,
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), de la
Ligue de football professionnel
(LFP) et du CR Belouizdad. Ainsi,
et en attendant l'enquête, la LFP
a annoncé sur son site officiel que
Halfaya «est suspendu jusqu'à son
audition programmée pour la
séance du lundi 18 mai 2020 à 11h
au siège de la Ligue de football
professionnel». Pour cette déci-
sion, la LFP s'est basée sur les ar-
ticles 9 et 10 du Code disciplinaire
de la FAF et de la procédure pro-
visoire et d'urgence. Ceci est in-
tervenu en dépit du fait que le pre-
mier responsable de l'Entente s'est
empressé à nier en bloc, affirmant
que cet enregistrement est un
«faux» et qu'il porte l'affaire en
justice tout en indiquant: «Tout le
monde à Sétif connaît les per-
sonnes qui veulent me nuire avant
de se demander pourquoi cet en-
registrement est publié en ce mo-
ment même, soit juste après que

j'ai annoncé que je vais quitter
l'ESS en juin prochain.» De plus,
Halfaya, fait remarquer qu' «il est
inconcevable de pouvoir arranger
des matchs contre des équipes
jouant pour leur survie en citant
le NC Magra et l'US Biskra». Le
même jour, soit mercredi dernier,
le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a
réagi à cet enregistrement, en dé-
clarant sur sa page Facebook: «Je
dénonce avec force ce genre de
comportements qui enfreint les
lois de la discipline sportive et
porte un coup à l'intégrité et à
l'image du sport algérien». Le mi-
nistre a conclu en annonçant: «Je
m'engage de nouveau à combattre
la corruption dans le domaine du
sport et moraliser la vie sportive
qui constitue une partie impor-
tante dans l'engagement du gou-
vernement à moraliser l'environ-
nement en général. Dans le but
de réaliser cet objectif, j'appelle
tous les acteurs du mouvement
sportif à combattre ce genre de
fléaux et à préserver l'image du
sport algérien chez nous et à
l'étranger.» De son côté, la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF) a également réagi à cet en-
registrement, soulignant qu'elle
s'est saisie de l'affaire. Elle an-
nonce sur son site officiel qu'elle
s'est saisie d'un document sonore

relatif à une conversation télépho-
nique où deux individus échan-
gent sur un éventuel arrangement
de plusieurs rencontres de foot-
ball. L'instance fédérale algérienne
précise, en outre, qu'«en attendant
l'authentification de ce support,
elle dénonce avec vigueur ces pra-
tiques condamnables et se réserve
le droit d'une part de saisir la
commission d'éthique de la FAF
pour l'audition des deux per-
sonnes une fois identifiées. D'au-
tre part, de saisir son départe-
ment intégrité pour conduire les
investigations nécessaires pour
mettre toute la lumière à sur ce
sujet. Quant au CRB, la direction
a réagi sur sa page facebook sous
le titre «intolérable» en annon-
çant qu' «elle se porte partie civile
dans cette affaire». Le Chabab a
ajouté qu'il s'en remettrait aux
instances du football, dont il es-
père qu'elles prendront les me-
sures les plus sévères contre les
auteurs authentifiés de ces com-
portements infamants [..]. De
plus, le CR Belouizdad «deman-
dera réparation, conformément
aux dispositions des règlements
du Code disciplinaire de la FAF,
tout en appelant à l'exclusion et
la radiation des auteurs de ces
pratiques et de leurs éventuels
commanditaires et de leurs ré-
seaux [...]».
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Halfaya suspendu
jusqu’à son audition

UN ENREGISTREMENT SONORE LUI A ÉTÉ ATTRIBUÉ LE SPORT EN FLASH

Les salaires des joueurs de la JS Kabylie ne sont pas encais-
sés depuis plusieurs mois. Certains éléments risquent, si la
situation reste en l’état, d’aller monnayer leurs talents ail-
leurs. Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, reconnaît
l'existence de problèmes dans le payement des salaires des
joueurs. Des retards qui sont, selon lui, dus aux conditions
difficiles induites par la pandémie du coronavirus. Cette
conjoncture, ajoute-t-il, a fait que l'argent des sponsors
n'est pas encore parvenu aux caisses du club, ce qui a rendu
le payement des arriérés des Canaris quasiment impossible.
Mellal a également appelé les sponsors à verser l'argent pro-
mis pour éviter des conflits entre le club et ses joueurs,
alors que la reprise du championnat est attendue juste à la
fin des mesures de confinement, décidées par le gouverne-
ment, afin d'arrêter la propagation de la pandémie. Selon
toujours le président Mellal, le risque n'est pas uniquement
de voir l'émergence de conflits à cause des salaires. Le pire
dans cette situation de blocage est de voir des joueurs partir
à la fin de la saison. Beaucoup d'entre eux sont actuelle-
ment sous les projecteurs. Beaucoup de clubs algériens et
étrangers lorgnent du côté de nombreux joueurs de la JSK.
Des propositions seraient déjà sur la table de plusieurs élé-
ments, mais l'information n'est pas encore à la portée du
public. De son côté, Yamen Zelfani à la tête de la barre
technique serait sur plusieurs pistes. Le compartiment of-
fensif et le milieu de terrain sont une nécessité vitale si le
club kabyle veut arracher une place qualificative aux com-
pétitions africaines de la saison prochaine. Le club de la Ka-
bylie a perdu un grand nombre de points à cause de ces
failles dans son milieu de terrain et dans son attaque. Des
manques qui ont coûté à la JSK la perte de sa position de
leader en faveur du CRB. Aucune source n'évoque un nom
de joueur pour venir renforcer ces lignes, mais ils seraient
nombreux à être sur les tablettes de Zelfani et Mellal. Le
seul cas évoqué et d'ailleurs presque confirmé par la direc-
tion est celui de Saïd Belkalem, qui serait de retour à la re-
prise. Une reprise, dont la date n'est pas encore fixée d'ail-
leurs, et qui cause de sérieux problèmes aux clubs. Les
Canaris poursuivent leurs préparations en individuel, mais
l'entraîneur trouve beaucoup de difficultés à leur procurer
un programme. 

LES JOUEURS ATTENDENT IMPATIEMMENT LEURS SALAIRES

La JSK risque la saignée

Le responsable sétifien sera entendu dans le cadre de l’enquête sur
l’enregistrement téléphonique, qui a révélé au grand jour le marchandage et
l’arrangement des matchs de Ligue 1.

Le président du MCA a convoqué trois joueurs de l’équipe pro,
en l’occurrence le capitaine Mebarakou, Abderahmane Hachoud
et Hichem Nekkache, pour leur proposer de réduire de 50%
leur salaire. Les trois joueurs ont demandé à leur président un
temps de réflexion pour en informer leurs coéquipiers à ce pro-
pos. Comme nous l’avons rapporté dans nos dernières livrai-
sons, le CA a décidé de proposer aux joueurs de réduire leur sa-
laire de 60% pendant le confinement. Le PCA du MCA n’a pas
attendu longtemps pour faire cette proposition aux joueurs
puisqu’il a convoqué, dans la journée de jeudi, le capitaine du
Mouloudia Zidane Mebarakou, le défenseur Hachoud et l’atta-
quant Nekkache pour leur en parler. Selon une source digne de
foi, les trois joueurs ne sont pas prononcés tout de suite tant
qu’ils n’ont pas avisé leurs coéquipiers. Selon toujours notre
source, le capitaine de l’équipe a fait savoir à son président qu’il
lui rendra la réponse d’ici 48 heures une fois avoir informé ses
coéquipiers. Après avoir quitté le bureau du président Almas, le
capitaine du MCA Mebarakou s’est attelé à appeler certains de
ses coéquipiers pour les informer de cette décision de réduction
de salaire à 50% pendant le confinement. Selon une source
proche des joueurs, la majorité des joueurs contactés par Meba-
rakou ont donné leur accord verbalement puisque aucun joueur
n’a signé de document, comme le souhaite le président du CA.
Une chose est sûre, les camarades de Mebarakou ne sont pas
contre l’idée de réduction de leur salaire, mais ils souhaitent que
la direction du club honorent ses engagements pour leur payer
le salaire du mois de février qu’ils n’ont pas touché depuis l’arrêt
du championnat.

MC ALGER 

Les joueurs acceptent de
réduire 50% de leur salaire 
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SAHRACAP 

Keltoum Deffous est une femme
prolixe maniant élégamment la
langue de Molière. Elle est l’auteure
d’une dizaine de recueils de poésie,

dont six primés en France. Tout au long du
temps qui lui a été imparti, elle est revenue
avec force et détail sur son parcours et surtout
sur sa passion pour la poésie. Keltoum Deffous
est native de Lemhasnia, colline qui surplombe
le barrage de  Beni Haroun,  dans la wilaya de
Mila. Issue d’une famille de paysans, elle est la
première femme de sa famille à poursuivre ses
études de lettres à Constantine. D’emblée, la
poétesse affirme que très souvent elle se dit
qu’elle est tombée dans une fusillade. Elle porte
en elle une douleur qui fait qu’elle doit écrire.
Elle porte en elle une déchirure qui l’a poussée
à écrire à travers des vers. Elle rappelle que le
poème Les fusillés de mes collines a été inspiré
du poète français René Guy Cadou. Ce dernier,
dans son livre intitulé Les fusillés de Château-
briant, publié par les éditions Seghers 1946,
relate qu’en octobre 1941, trois camions bâchés
roulaient vers la Sablière de Châteaubriant,
transportant les 27 otages qui seront fusillés
quelques instants plus tard. Notre interlocutrice
note que le hasard a fait que durant la guerre
de Libération nationale, tous les hommes de
sa famille ont été fusillés par les soldats français,
un matin du 2 juillet 1956. «Cet événement,
note-t-telle, a attiré mon attention et je me suis
dis, je n’ai pas assisté à la fusillade de mes
grands-parents mais je la porte en moi. C’est
pour cela que quand je veux me définir, je me
dis que je suis une balle perdue. Je n’ai pas as-
sisté à la guerre mais je la porte en moi. J’ai
senti que j’étais cette balle perdue de cette armée
coloniale avec laquelle j’ai envie de semer la
paix. J’ai envie de chanter la poésie. On ne rend
pas la violence par la violence. On ne rend pas
la haine par la haine. Il faut toujours, aimer,
semer la paix et pardonner. C’est ce qui me
pousse à écrire de la poésie.» Dans sa poésie,
elle a été influencée au départ par les écritures
de Mouloud Féraoun. Son premier livre a été
Le fils du pauvre dans lequel elle se retrouvait.
«Je suis  une rebelle, argue-t-elle, et je le chante.
Je suis une féministe et je ne le cache pas. La
rébellion a une cause. Ce n’est pas une rébellion
pour faire plaisir. Ma rébellion a une cause,
celle des femmes opprimées qui ont besoin
d’avoir leurs droits. Je ne peux pas ne pas écrire

sur ces causes-là. Le premier poème que j’ai
appris à l’école, c’est Liberté de Paul Eluard. La
poésie m’a sauvée et vous essayez de sauver les
autres à travers cette même poésie.» Keltoum
Deffous est convaincue que le monde sans la
poésie serait triste. «Actuellement, je pense que
le monde est assez malheureux devant cette
crise sanitaire et ce confinement. Même sur
les réseaux sociaux, tout le monde s’est réfugié
dans la lecture de la poésie car c’est une façon
de nous évader en rêvant.» Elle révèle au pas-
sage qu’elle est en train de finaliser un recueil
de poésie sur le confinement et sur les valeurs
humaines. «L’humanité se retrouve dans une
mauvaise passe. Tous les hommes de la planète
doivent prendre conscience que nous sommes
des citoyens du monde et que nous avons
qu’une seule terre que nous devons la protéger.
Ce virus nous a mis sur un pied d’égalité. Il n’a
pas fait de ségrégation de racial, de religions
ou encore de situations économiques. Je pense
que c’est une très bonne leçon pour l’huma-
nité», dit- elle. D’autres sources d’inspiration
poussent la poétesse à écrire. Il faut dire que
son cheval de bataille reste les droits des
femmes. Dans certaines de ses publications, à
l’image de La colline des rois berbères et Rêve
de toute femme, le lecteur est convié à décou-
vrir des femmes authentiques, venant de la
paysannerie. Elle a grandi avec ses grands-
mères qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui
lui ont inculqué de grandes valeurs. «Quoi que
je fasse, quoique j’écrive, je n’arriverai jamais à
leur dire que je les aime comme je le veux réel-
lement. C’est pour cela que je me dis que la
terre de mon poème, c’est la paysannerie algé-
rienne.» Au moment d’agencer ses sonnets, la
poétesse ne pense pas à ses futurs lecteurs. Il y
a des moments où elle écrit un poème et ne
sait pas de quoi elle va parler. Quand elle le
termine, elle le relis et s’étonne du contenu.
Elle ne limite pas sa poésie à la rime, au nombre
de pieds et à la rythmique. Son sonnet est libre.
Sa poésie est une inspiration qui vient d’un
réel donné. «Je vois quelque chose, et ça me
touche, sur le coup, je ne dis rien mais après ça
vient sous forme de poésie. A chaque fois que
je termine mon poème, je me dis est-ce que la
femme algérienne va se retrouver dans mon
poème.» Keltoum Deffous a toujours écrit de
la prose mais avoue qu’elle a toujours rêvé
d’écrire un roman. Elle est convaincue qu’elle
n’est pas une spécialiste du roman. Elle raconte
des histoires. «Je fais des récits mais je n’arrive

jamais à commencer un roman et le terminer.
J’écris de petits textes qui sont séparés. C’est
après, telle une couturière qui rassemble son
patron, que je relie mes textes les uns aux autres.
Pourtant je suis de formation littérature fran-
çaise», éclaire-t-elle. Quels sont les conseils que
pourrait donner Keltoum Deffous aux poètes
en herbe ? Elle leur recommande d’écrire car
l’écriture délivre. La poésie n’est pas seulement
dans un poème.  «La poésie, c’est l’émerveille-
ment de rien. La poésie, est partout. Vous re-
gardez par la fenêtre, une petite herbe sauvage,
une petite fleur des champs. Tout est poésie. Je
pense avoir commencé par l’émerveillement
dans les bras de la nature. Même en classe, j’en-
tendais les chants de mes grands-mères. Malgré
la tragédie de la guerre de Libération nationale,
elles faisaient leur tâche ménagères tout en

chantant. Les chants de nos aînées sont de très
belles leçons. Je viens d’une famille dont les
femmes sont des poétesses. Et je pense que j’ai
dans mes gènes cette poésie.» Keltoum Deffous
reste quelque peu frustrée. Elle produit mais
ses livres ne sont pas publiés en Algérie. Mal-
heureusement, ses douze recueils de poésie
sont répertoriés au niveau de la Bibliothèque
nationale française. «Et pourtant cela parle de
notre patrimoine et de notre culture. En Algé-
rie, on n’encourage pas les artistes, les écrivains,
les poètes… J’ai été primée six fois en France.
Quand vous frappez chez un éditeur algérien,
il est réticent. Il vous dit que la poésie ne fait
pas rentrer de l’argent. L’industrie du livre est
un problème universel mais je pense qu’il y a
une responsabilité des gens qui détiennent le
secteur de la culture» se désole-t-elle.

La poétesse Keltoum Deffous à la
2ème rencontre littéraire virtuelle

Par Ismain

Dans le cadre de notre nouveau concept «SahraCAP», le club estudiantin a convié pour sa deuxième rencontre littéraire virtuelle, la
poétesse et romancière algérienne d’expression française, Keltoum Deffous.

Mort de la réalisatrice Lynn Shelton à l'âge de 54 ans d'une hémopathie
CINÉMA

La scénariste réalisatrice américaine connue pour ses comé-
dies indépendantes est décédée vendredi à l'âge de 54 ans
d'une maladie du sang, rapportent les médias américains Indie
Wire et Variety. Elle s'était faite connaître aux États-Unis et
ailleurs pour ses comédies indépendants douces-amères, telles
Humpday ou Ma meilleure amie, sa sœur et moi. La réalisa-
trice américaine Lynn Shelton est morte à l'âge de 54 ans
d'une hémopathie, selon un communiqué de son mari Marc
Maron publié sur Indie Wire, et relayé ensuite sur Variety.
«J'ai des nouvelles horribles, a écrit Marc Maron. Lynn est dé-

cédée hier soir. Elle s'est effondrée hier matin après avoir été
malade toute une semaine. (...) Ce n'était pas le Covid-19. Les
médecins n'ont pas pu la sauver. Ils ont essayé. Dur.» L'annonce
de sa mort a suscité de nombreux hommages aux États-Unis,
où la réalisatrice était très appréciée. Lynn Shelton était connue
pour ses «dramédies» douces-amères, appartenant à la mou-
vance du «mumblecore», des comédies sociales indépendantes
aux dialogues en partie improvisés sorties dans les années
2000 et 2010. Elle avait obtenu un premier succès avec Hump-
day (2009), contant l'histoire de deux amis hétérosexuels qui

décident de tourner un porno gay amateur. Récompensé à
Sundance, le film lui avait permis d'être repérée par Holly-
wood, même si elle n'avait jamais sacrifié son indépendance.
L'actrice Allison Janney, inoubliable C.J. Cregg dans la série
A la Maison-Blanche (The West Wing), s'est souvenue de son
«grand plaisir à travailler» sous la direction de Lynn Shelton
sur le film Touchy Feely et de sa façon exceptionnelle de
diriger les acteurs. «J'adorais être en sa présence. Elle était
chaleureuse, bienveillante et extrêmement talentueuse», a
tweeté l'actrice oscarisée pour son rôle dans Moi, Tonya.
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Voici quatre activités aux bienfaits connus pour les
articulations. Vous devriez forcément en trouver
une à votre convenance.
Le yoga
Extrêmement complet, le hatha yoga (le yoga tradi-
tionnel) propose étirements et renforcement de
toutes les chaînes musculaires en douceur, dans
l'écoute de ses limites et sans jugement. La pratique
des postures permet de mieux cerner les bons placements des différents éléments de son corps.
Le travail sur la respiration en renforce les effets. Au fil des séances (assez rapidement, pour cer-
taines), la souplesse gagne du terrain. Le bien-être physique, lui, est quasiment immédiat.
Pour qui ? Pour tout le monde, même celles qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. À condition
de s'accepter telle que l'on est (avec ses limites et ses faiblesses) et de faire preuve de persévérance et
de régularité. N'hésitez pas à essayer plusieurs cours pour trouver le professeur qui vous corres-
pond.
Le tai-chi-chuan
Cet art martial chinois qu'on a souvent réduit à une gymnastique de santé fait travailler à la fois les
muscles, la souplesse, la précision, l'équilibre et la mémoire ! Debout, le pratiquant exécute des en-
chaînements très lents des bras et des jambes, en passant le poids du corps d'un côté à l'autre. Les ar-
ticulations sont sollicitées dans toutes les directions, l'énergie circule. Le tai-chi-chuan réduirait no-
tamment les symptômes de l'arthrose du genou.
Pour qui ? Pour tout le monde et particulièrement celles qui n'ont pas peur de ralentir le rythme et
qui apprécient la beauté du geste.
L'antigymnastique
Mise au point au début des années 1970 par une kinésithérapeute française, Thérèse Bertherat, cette
discipline s'inspire de nombreuses thérapies corporelles. En antigym, on travaille en petit groupe
durant une heure et demie, guidée par un praticien certifié. Les mouvements sont précis, subtils et
faciles à effectuer. Au fil des séances, on désapprent certaines (mauvaises) postures et on efface les
noeuds musculaires. On s'intéresse aussi aux émotions et aux sensations que ces gestes font naître,
histoire de ressentir encore plus en profondeur à la fois son mental et sa chair.
Pour qui ? Pour celles qui ont la chance d'avoir un professeur certifié à proximité. antigymnas-
tique.com
Le stretching
Cette gymnastique douce et progressive dédiée aux étirements se pratique souvent sur une mu-
sique zen. On contracte d'abord un groupe de muscles pour le relâcher ensuite en profondeur.

Le principe : assouplir lentement et surtout sans-à-coup l'ensemble du corps. S'étirer permet
d'acquérir une meilleure posture, d'évacuer la fatigue et le stress, de se "dénouer", bref, de

gagner en bien-être et en énergie.

Pour qui ? Les sportives connaissent déjà les étirements, au début et à la fin d'une
séance un peu cardio (course à pied, gym...). Mais on peut faire du stretching

indépendamment d'un autre sport. Et redécouvrir ainsi son corps.

A la fois rock et fatale, sexy et chic, la dentelle s’invite sur nos
tops, chemises et blouses cet hiver. Et nous, on vous dit tout
sur ce basique ultra-romantique.
Vous pensiez que la dentelle n’était réservée qu’à la nuit version
lingerie, ou à l’été version petit débardeur léger ? Détrompez-
vous, l’hiver aussi, vous pouvez l’adopter ! Cette dernière se
décline d’ailleurs à l’infini afin que vous puissiez la porter
sans modération.
Qu’elle s’invite en total look sur une chemise, simplement
sur les manches de votre top ou plus discrètement sur des
empiècements au niveau de votre dos, la dentelle est om-
niprésente cette saison. Côté couleurs, le noir a le vent en
poupe. Simple à porter et efficace, il fait tout de suite son
petit effet. Mais pour adopter la dentelle avec un peu
plus d’originalité, ou simplement pour changer vos ha-
bitudes et sortir des sentiers battus, n’hésitez pas à cra-
quer pour des pièces beige, rose poudré, bleu marine
ou même vert émeraude… Ces teintes apporteront
une touche romantique, moderne et tendance à
toutes vos tenues.
Cependant, mal portée ou mixée avec les mau-
vaises pièces, la dentelle risque de vous faire res-
sembler au vieux napperon de votre grand-
mère. Et ça, on est d’accord, ce n’est pas très
glamour. Alors pour éviter le drame, voici
quelques règles d’or à respecter.
1) La dentelle pour le jour : sachez que la den-
telle peut très bien vous accompagner au quoti-
dien, et ce, dès le matin. Pour cela, on vous
conseille de choisir des pièces où elle se fait dis-
crète. On dit oui aux tops où elle vient orner les
manches ainsi qu’à ceux où elle s’impose sur le dé-
colleté par jeux de transparence. Et les frileuses
dans tout cela ? Elles aussi ont le droit à la dentelle
en hiver. 
2) La dentelle pour le soir : le soir, tout est
(presque) permis en matière de dentelle. Et oui
mesdames, c’est le moment où vous pouvez vous
lâcher sans complexe. Optez donc pour des tops
qui dévoilent votre peau tout en transparence, des
blouses entièrement en dentelle, ou bien, des crop
tops en guipure, à mixer avec une élégante jupe
crayon pour un look résolument femme fatale.

Arthrose : 4
activités douces
qui peuvent aider

Ingrédients : 
La pâte
250 ml (1 tasse) d’eau tiède
1 c. à thé de levure instantanée
1 c. à thé de sucre
2 tasses de farine tout usage
1 c. à thé de sel
La garniture
Sauce tomate 
Sauce au 4 fromage 
Viande hachée
Champignons
Huile d’olive
Romarin
Beaucoup de fromage râpé ( j’ai utilisé du
Cheddar, du Maasdam et de Parmesan)
Préparation : 
la pâte 
Dans un bol, mélanger l’eau, la levure et le

sucre
Laisser reposer jusqu »à ce que la prépara-
tion mousse sur le dessus, environ 5 mi-
nutes
Au robot culinaire, il est important de tra-
vailler avec la lame en plastique ou le cro-
chet à pétrir
Mélanger la farine et le sel
Actionner le robot à vitesse moyenne
Puis, ajouter le mélange de levure jusqu’à
l’obtention d’une boule molle
Retirer la pâte du bol
Ensuite, pétrir quelques minutes en la fari-
nant pour éviter qu’elle ne colle
Déposer dans un bol légèrement huilé
Couvrir d’un linge propre
Laisser la pâte gonfler environ 30 minutes
dans un endroit tiède et sans courant d’air
La couper ensuite en deux

Utiliser la pâte à pizza immédiatement ou
la réfrigérer (moins de 48 heures)
Sinon, la placer dans un sac hermétique et
la congeler.
Cette recette permettra de préparer 2 pizzas
de 23 cm (9 po) à croûte mince ou 2 pizzas
de 20 cm (8 po) à croûte plus généreuse.
Pour la garniture bien sur au choix, quant
à moi j’ai rajouté du fromage aux croûtons
de pizza.
La garniture
Mettre les deux sauces
Puis, ajouter au dessus la viande hachée, les
champignons, l’huile d’olive, du romarin
Mettre beaucoup de fromage râpé ( j’ai uti-
lisé du Cheddar, du Maasdam et de Parme-
san)
Disposer des olives en dernier par dessus
Et, voilà une garniture toute simple

Pizza à la viande hachée et aux champignons 

Top en dentelle :
comment l’adopter ?



Le bicarbonate de soude, très efficace contre les
taches brulées

Le bicarbonate de soude est reconnu pour ses vertus
nettoyantes, en particulier s'assagissant de taches de

brûlé.
Versez 2 cc de bicarbonate de soude sur une éponge

douce préalablement humidifiée, frottez-en la tache puis
rincez-la avant de la sécher à l'aide d'un chiffon microfibres.

Le vinaigre blanc pour nettoyer une plaque vitrocéra-
mique

Grand classique, le vinaigre blanc se révèle très efficace pour
nettoyer une plaque vitro incrustée de taches de brûlé.

Associez vinaigre blanc et liquide vaisselle, puis frottez la plaque
vitro à l'aide d'une éponge douce. L'association des deux pro-

duits devrait venir à bout de toutes les taches.
Taches de brûlé et savon noir

Les propriétés nettoyantes du savon noir (mou) sont bien connues.
Ce produit doux est idéal pour nettoyer une plaque vitro sans altérer

son revêtement fragile.
Déposez quelques gouttes de savon noir sur une éponge hu-

mide puis frottez-en la tache de brûlé avant de rincer
puis d'essuyer la plaque.

De plus en plus en vogue, elles offrent
un résultat bluffant et naturel pour un
regard à tomber par terre sans même
avoir besoin de mascara. En revanche,
il convient de bien les entretenir et de
réaliser quelques retouches pour affi-
cher des yeux de biche pendant plu-
sieurs semaines.
1 / Quels effets attendre ? 
Les extensions de cils apportent de la
longueur, de l’épaisseur et du volume
aux cils naturels. Ils deviennent plus
fournis, recourbés tout en offrant un
résultat très naturel. Elles sont par-
faites pour les femmes qui ont des
cils fins, courts, clairsemés ou pas as-
sez recourbés. Cette technique peut
même permettre de gagner du temps
chaque matin dans la salle de bain,
car, avec des extensions de cils, plus
besoin de se mettre du mascara. En
effet, le regard est sublimé et inten-
sifié sans que l’on ait à se maquiller.

Pour les mettre en place, il
suffit de les brosser

chaque jour avec un
petit goupillon

adapté.
2 / Comment ça
fonctionne ? 
Cela consiste à
rajouter à vos
cils naturels
quelques cils
supplémentaires.

Les extensions
sont posées sur la

frange supérieure, à
l’aide d’une colle spé-

cifique. Il en existe de
différentes matières, en soie

ou en microfibre synthétique par
exemple.
Contrairement à la pose de cer-
tains faux cils, les extensions of-
frent un résultat très naturel car

la procédure consiste à poser les cils
brin par brin afin de les répartir au mi-
lieu des cils naturels. Il en existe de dif-
férentes longueurs, formes et couleurs
afin de s’adapter au mieux à la nature
des cils, à la forme des yeux ainsi qu’à
l’effet recherché.
De plus, si les faux cils sont conçus
pour durer une journée, les extensions
de cils sont beaucoup plus durables.
Attention : si les faux cils peuvent être
posés à la maison, il convient de se
faire poser des extensions de cils par
un professionnel dans un institut spé-
cialisé.
3 / Combien de temps ça dure ?
Environ quatre à six semaines. Lorsque
les extensions de cils sont posées,
quelques cils peuvent tomber durant
les premières 24 h mais la majorité des
brins restent accrochés sans problème
durant plusieurs semaines. La pose est
indolore et dure environ une heure car
les brins sont collés un à un sur les cils
naturels et pas sur la peau. Les exten-
sions de cils sont peu contraignantes,
de plus, elles résistent très bien aux
larmes et à l’eau.
4 / Des retouches à prévoir ? 
Selon le cycle de la pousse des cils na-
turels, il est nécessaire de réaliser des
retouches toutes les trois à quatre se-
maines. Si les extensions sont bien po-
sées, elles doivent tenir durant tout le
cycle de vie des cils naturels.
5 / Combien ça coûte ? 
Le prix des extensions de cils varie en-
tre 70 € et 200 €. Il varie selon le nom-
bre d’extensions posées et de l’institut
qui réalise la prestation. En revanche,
il s’agit d’un réel investissement si vous
souhaitez de jolis cils avec un résultat
durable et bluffant car il faut rajouter à
ce coût de base les retouches à réaliser,
même si celles-ci sont moins onéreuses
qu’une première pose.

Vous avez décidé d’entrer
dans l’ère du temps avec une
chambre qui ne soit pas celle
de votre grand-mère. Voici
quelques astuces pour qu’on
puisse dorénavant qualifier
votre chambre de "moderne".
Quelles couleurs choisir
pour une déco de chambre
moderne ?
Adieu le papier peint beige
avec des petites fleurs roses et
sa frise de feuilles. Vous allez
repeindre. Si votre mobilier est
plutôt foncé, vous allez opter
pour une couleur claire : du
bleu propice à la détente, par

exemple. Si votre mobilier est de teinte claire, vous pouvez choisir une couleur
foncée, comme un chocolat ou un prune, qui renforcera le côté intime de votre
espace à coucher. Pour confirmer votre choix, prévoyez un rappel de teinte avec
un tapis, un plaid ou des coussins dans les mêmes coloris. Pour ce qui est du
linge de lit, vous serez moderne si vous optez pour du blanc ou du noir, du gris,
des couleurs pastel ou très foncées, mais unies. Jouez sur l’effet matière pour
créer le motif (matelassé, ouaté, laineux…).
Quel mobilier choisir pour une déco de chambre moderne ?
Est-ce au pied du lit qu’on reconnaît le dormeur ? En tout cas, la tête de lit en dit
beaucoup sur la modernité du mobilier ! Sans renoncer au confort, vous trouve-
rez chez les designers des têtes de lit particulièrement originales. Vous pouvez
aussi changer votre lit pour un lit king-size ou pour un lit de forme ronde ; ça,
c’est moderne ! Mais ce n’est pas le seul meuble de votre chambre : un fauteuil ul-
tra moderne dans un coin de la pièce, tout en plexiglas transparent, en métal ou
en cuir, pourra tout aussi bien redonner un coup de fouet à une chambre un peu
classique. Mais ce peut être une tout autre pièce, comme une coiffeuse, une com-
mode ou bien même une cheminée. La création d’un dressing, avec des portes
coulissantes et des miroirs, en lieu et place d’une armoire normande, semble aussi
un pas essentiel vers le modernisme.

Enlever une tache de brûlé sur une plaque
vitrocéramique n’est pas chose facile. En effet, il s'agit d'une
surface de cuisson très fragile qui ne peut être grattée sans

risquer les rayures.
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Plaque vitro : comment enlever une
tache de brûlé ?

Chambre moderne : 
comment l’aménager ?

Les extensions de 
cils, je me lance ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Chétives B - Vivement expulsée - En ce lieu C - Chercher comme
avant - Son coup vous informe D - Partie du floklore - Technique d'ob-

tention de la nourriture E - Congé d'officiant - Marier F - Misandre ou misogyne - Devoir de scout G -
Doter de belles couleurs - Gendre de Mahamed H - Réfléchi - Epouse d'Héraclès I - Figure plane à
huigt angles  J - Rage - Tunique de l'oeil K - Paysanne - Grande école L - Répartitions dans le temps 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2877

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 -
ALE 
CRU 
GIS 
ILE 
IRA 
LOT 
NES 
OIE 
PET 
PUR 
ROI 

- 4 -
ACUL 
AGEE 
AISE 
ANES 
ARAN 
EMOI 
EMUS 
ENVI 
ERSE 
HELE 
LIEN 
NOIX 
PAIN 
REVE 
SIAL 
TRIC 

Charade

cathédrale

MOTS CASÉS 
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- 5 -
EVITE 
FILIN 

FOULE 
LILAS 
NERFS 
REELS 
ROSEE 
SINUS 
SURES 
TOILE 

TUENT 
TUNER 
YACHT 

- 7 -
ARSENIC 
CRISSER 
DEFINIS 
TRIPOTE 
USERONS 
YATAGAN 

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-
ESSIEU 
SERTIE 

Mon premier est le nom d'une voi-
ture de la marque FORD
Mon second est une boisson an-
glaise
Mon troisième est représente sou-
vent un fantôme
Mon quatrième est un article défini
masculin
Mon tout est un bâtiment religieux 

1 - Grief d'accusation
2 - Mettre en conformité - Sup-
posa
3 - Grande ouverte - Sera bien réel
4 - Colorant minéral naturel - Lac
lombard - Capone pour les in-
times
5 - Emploie - Bloque
6 - Organise au mieux - Forma-
tion musicale - Groupe étoilé
7 - Plus haut que le do - Panorama
- Assemblée mondiale
8 - Admirateur - Nourrain
9 - Qui peut être inscrit sur le bul-
letin - Coinça
10 -Augmenterai la note - Parties
du menu

-9 -
ABORIGENE 
ABREUVAIS
DUETTISTE
ECRASANTE
FARCIRAIS
FARINERAI
PRETAIENT - 12 -

EFFICACEMENT  

-8 -
ETRILLEE 
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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 04:09
Chourouq 05:51
Dohr                 12:56
Asr 16:44
Maghreb 20:01
Isha 21:37

MOSTAGANEM 

Fajr 04:14
Chourouq        05:55
Dohr 12:59
Asr 16:47
Maghreb 20:03
Isha 21:38

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les plans "écolos" de Fer-
rari se précisent. La marque
italienne dévoilera en 2019 sa pre-
mière hybride, qui sera un coupé à
moteur central arrière V8. Un respon-
sable en a profité pour confirmer l'im-
portance grandissante du SUV et la pro-
grammation de la première électrique à
partir de 2022.La fée électrique opère sa
magie dans le monde automobile, et tout
le monde y passe. Lamborghini et Ferrari,

compris. Le cheval cabré dévoilera en effet sa première voiture hybride cette année. Il
s'agira d'un coupé à V8 en position central arrière, qui sera la première vraie hybride

de série de Ferrari après la LaFerrari, qui avait une hybridation très particulière.Cette
fois, le moteur électrique sera associé à au V8 pour une auto qui n'a pas encore

de positionnement clair au sein de la gamme Ferrari. Une chose est déjà
sûre : il ne s'agira pas d'une édition limitée, mais bien d'un modèle en

"dur" dans le catalogue, proposé avec une durée de vie classique
d'un modèle de la marque, ce qui pourrait indiquer que

Ferrari aurait déjà terminé le développement de
la remplaçante de la 488. 

Dans une semaine et demi, le 25 février,
Sony dévoilera ses nouveaux smartphones
pour le premier semestre . Parmi eux
pourrait se trouver le Xperia L3, smart-
phone low cost dont voici les premiers
détails techniques. Même s’il est loin
d’être le plus qualitatif des smartphones
de Sony, le Xperia L2 est, sur le segment
low cost, un téléphone relativement plai-
sant et bien équipé. Vendu au-dessus ,
mais vous pouvez le trouver un peu
moins cher actuellement), le Xperia L2
est ce qu’il se fait de moins cher chez
Sony, tout en restant, dans une certaine
mesure, qualitatif. Car, si Sony a supprimé son ancienne gamme E,
c’est qu’elle portait préjudice à l’image de marque de la firme. Il ne fau-
drait pas que cela recommence avec la gamme L.

Sony Xperia L3 : sa fiche
technique se dévoile

ZAPPING

La chanteuse Camila Cabello a publié son single "Consequences" en octobre
2018. Inspirée d’une rupture amoureuse, cette ballade a conquis de nombreux
fans. La nouvelle star de la pop Camila Cabello s’est fait connaître grâce au
groupe Fifth Harmony. En 2012, elle passe une audition pour l’émission amé-
ricaine X Factor. Elle est choisie pour intégrer un groupe avec quatre autres
chanteuses. Les Fifth Harmony vont partir en tournée aux États-Unis. Les sin-
gles "Boss", "Sledgehammer" et surtout "Worth It" deviennent des hits interna-
tionaux. Malgré leur succès, de nombreuses rumeurs circulent sur la mauvaise
entente entre les membres du groupe. Lors d’une interview, Camila Cabello affirme même que chacune d’elles aimerait entamer une
carrière solo. En novembre 2015, Camila Cabello enregistre une chanson en duo avec Shawn Mendes intitulée "I Know What You Did
Last Summer". Le single est certifié platine. Ce duo donne des envies de carrière solo à la chanteuse. Elle annonce quitter le groupe Fifth
Harmony en décembre 2016. Camila Cabello sort son premier album en janvier 2018. Pour le présenter, elle choisit le single "Havana".
Ce single est un tel carton qu’il devient le single le plus vendu de l’année 2018. La carrière solo de Camila Cabello est un succès. En no-
vembre 2018, elle reçoit le NRJ Music Award de la Révélation internationale de l'année.
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soiree

2211hh0000
Munch 

Munch aide Aurélien sur
une nouvelle affaire où son
client, vigile d'une boîte de
nuit, est accusé de meurtre.
Ce dernier a non seulement
tout avoué mais refuse en
plus d'être défendu.

2200hh5555
Envoyé spécial 

Pour la somme symbolique
d'un euro, artisans ou entre-
prises spécialisées dans l'isola-
tion promettent de réduire sa
facture de chauffage de 30 pour
cent. La belle promesse peut se
transformer en cauchemar.

Ferrari : la première hybride en
2019, l'électrique pour 2022

Lorsqu’Alita
se réveille
sans aucun
souvenir de
qui elle est,
dans un fu-
tur qu’elle
ne reconnaît
pas, elle est
accueillie
par Ido, un
médecin qui
comprend

que derrière ce corps de cyborg aban-
donné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire. 
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2200hh5555
Braquage à l'ancienne

Quand ils apprennent
que leurs maigres pen-
sions sont parties en fu-
mée, trois amis octogé-
naires décident de
braquer la banque qui
les a volés.

2211hh0000

Simon décide de rencontrer
les parents de Mohammed
afin d'en apprendre plus sur
l'adolescent. Il apprend ainsi
qu'une tentative d'enlèvement
a déjà eu lieu dans le quartier
où vivent les Abu Khdeir. 

2211hh0000
Bad Banks 

Six mois après le krach de la
banque Deutsche Global In-
vest et son sauvetage par
l'Etat allemand, les cartes sont
rebattues en profondeur. Ga-
briel Fenger, l'ex-patron de
Jana, purge une peine de pri-
son préventive.

2200hh0000

Journal Télévisé

Alita : Battle Angel

Camila Cabello : retour sur 
son hit "Consequences" 

Un modèle de formation des planètes,
nourri par les données de l'astrophysique
nucléaire et de la cosmochimie, suggère
que si les planètes rocheuses de notre
Système solaire sont si pauvres en eau,
c'est que les planétésimaux qui les ont
formées ont été déshydratés par chauf-
fage car ils contenaient un isotope ra-
dioactif produit par une supernova. Sans
elle, la Terre aurait contenu tellement
d'eau qu'elle serait devenue une planète
océan.Au début des années 1970, des
cosmochimistes, comme Robert Clayton
(à ne pas confondre avec l'astrophysicien
Donald Clayton) et Jerry Wasserburg,
ont analysé des inclusions riches en alu-
minium et en calcium (baptisées CAI
pour Calcium-Aluminum-rich Inclu-
sions) découvertes dans les échantillons
d'une météorite tombée près du village
d'Allende au Mexique, le 8 février 1969.

Our Boys 

Sans une supernova, la 
Terre serait une planète océan
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1206 contrevenants au
confinement verbalisés
Dans le cadre de la prévention, et la lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavirus le co-
vid-19, les éléments des brigades et des unités de la
gendarmerie nationale de Ain Temouchent ont ver-
balisé depuis la mise en application de la décision
du confinement sanitaire partiel le 5 avril dernier
,1206 personnes reparties entre : 369 conducteurs
de véhicules ,830 piétons, et 7 commerçants .Les
gendarmes ont également mis en fourrière 133 véhi-
cules et 6 motos pour les mêmes motifs.   H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

LL es forces séparatistes du
Conseil de transition du sud
(STC) résistent à une offen-
sive des troupes progouver-

nementales constituées de partisans du
parti islamiste Al-Islah pour prendre
le contrôle de Zinjibar, le chef-lieu de
la province d'Abyane, située à l'est
d'Aden, selon ces sources. "Quatorze
combattants, dont dix soldats pro-gou-
vernement ont été tués samedi", a dé-
claré à l'AFP un responsable militaire
du gouvernement, sous le couvert de
l'anonymat. Ce bilan a été confirmé
par une source militaire séparatiste qui
a, en outre, fait état de la capture de
"40 soldats pro-gouvernement et de la
saisie d'équipements militaires" des as-
saillants. "Ils (les soldats pro-gouver-
nement) n'arrivent pas à avancer en
direction de Zinjibar et pour y parve-
nir, ils devront passer sur nos corps",
a affirmé à l'AFP un commandant sé-
paratiste sur la ligne de front. Ces com-
bats constituent les premiers affronte-
ments militaires de cette ampleur
depuis que les séparatistes du Sud ont
proclamé le 26 avril l'autonomie de
leur région après l'échec d'un accord
de paix avec le gouvernement, qui pré-
voyait le partage du pouvoir entre les
deux parties. Lundi, au moins dix per-
sonnes sont mortes et de nombreuses

autres ont été blessés dans les deux
camps. Depuis 2014, la guerre au Yé-
men oppose les rebelles Houthis --sou-
tenus par l'Iran et qui contrôlent le
nord du pays, dont la capitale Sanaa--
aux forces gouvernementales appuyées
militairement depuis 2015 par une co-
alition emmenée par l'Arabie saoudite.
Mais le camp anti-Houthis est traversé
par de profondes divisions entre le
gouvernement en exil et un mouve-
ment séparatiste exigeant l'autonomie
du Sud du Yémen, représenté par le
STC. L'accord entre le gouvernement
et le STC avait été signé le 5 novembre
à Ryad, après la prise de contrôle par
les séparatistes d'Aden, la deuxième
ville du pays, située dans le sud et non
loin de Zinjibar. Selon des sources yé-
ménites et saoudiennes, cet accord pré-
voyait d'intégrer des membres du STC
au gouvernement, en contrepartie du
retour de celui-ci à Aden. Ce pacte a
toutefois vite été caduc, en raison de
la non-application dans les temps de
mesures clés, notamment la formation
d'un tel gouvernement. Le conflit au
Yémen, qui dure depuis plus de quatre
ans, a tué des dizaines de milliers de
personnes, dont de nombreux civils,
selon diverses organisations humani-
taires. Le pays subit la pire crise hu-
manitaire au monde, d'après l'ONU.

Par Ismain

14 MORTS AU 6E JOUR DE COMBATS
DANS LE SUD DU YÉMEN 

Les combats
entre troupes
progouvernem
entales et
forces
séparatistes se
sont poursuivis
samedi pour la
sixième
journée
consécutive
dans la
province
d'Abyane, dans
le sud du
Yémen, faisant
14 morts dans
les deux camps,
selon diverses
sources
militaires.

Une startup produit des
canons pulvérisateurs
désinfectants de haute qualité 
Une startup spécialisée dans le développement d'équipements
hydromécaniques destinés aux traitements des eaux usées, à
Ain Defla, a réussi la gageure de produire, pour la première
fois en Algérie, des canons pulvérisateurs désinfectants de
haute qualité, destinés à la prévention et la lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19). "L’idée de nous
orienter vers la production de ce type d’équipements de pré-
vention a été dictée par un devoir de responsabilité sociale et
de contribution dans la découverte de solutions pour prévenir
la propagation du Covid-19 et son éradication ", a indiqué à
l’APS, le gérant de l’entreprise, Abdelghani Seffal (39ans).
Ajoutant que la crise du Covid -19, a incité son entreprise
"S.FIVE " a procédé à un changement d’activité, en optant
pour la production "avec des compétences algériennes ", de
"ce type d’équipements (canons pulvérisateurs désinfectants)
destinés pour la désinfection des grands espaces et surfaces, et
des façades des bâtiments ". "Le choix de canons pulvérisa-
teurs s’explique par leur haute efficacité et rapidité dans la dés-
infection des grandes surfaces  Nous avons, au préalable, ef-
fectué un examen des méthodes de désinfection utilisées, en
Algérie, avant de décider de produire ce type de pulvérisa-
teurs de haute efficacité ", a-t-il précisé.

AIN DEFLA

YÉMEN

344 interventions 
de la Protection civile
en une semaine 

SIDI BEL ABBÈS

La direction de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel
Abbès a dressé un bilan hebdomadaire, étendu du 10 au
16 mai courant, dans lequel les éléments de la cellule de
communication déclarent avoir enregistré pas moins de
344 interventions de différents types, établis comme suit:
282 interventions liées aux opérations de secours et d'éva-
cuations ayant ciblé 250 personnes. Dans le volet de la
circulation routière, 15 accidents recensés ont fait 1 mort
et 26 blessés. 7 autres interventions se rapportant à  au-
tant de foyers d'incendies et 40 autres louables actions
dans le cadre des campagnes de sensibilisation , d'infor-
mation et de désinfection, conclut le communiqué.   Les
responsables de la direction de la protection civile de Sidi
Bel Abbès, appellent les citoyens à faire preuve davantage
de collaboration, en faisant usage des numéros verts
10/21 ou le 14 mis à leur disposition.          Noui M.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	11.pdf
	12-13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	21.pdf
	23.pdf
	24.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


