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L’Algérie a décidé de rappeler pour consultations son
ambassadeur en France, suite au caractère récurrent
de programmes diffusés par des chaînes de télévision
publiques françaises qui sont des « attaques contre le peuple Algérien et ses institutions, dont l’Armée na-
tionale populaire ». « Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision pu-
bliques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et La chaîne parlementaire (LCP) , le 26 mai
2020, en apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté d’expression, sont en fait des attaques contre
le peuple Algérien et ses institutions, dont l’ANP et sa composante, la digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans  un communiqué. « Cet acti-
visme où l’inimitié le dispute à la rancœur, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains mi-
lieux qui ne souhaitent pas l’avènement de relations apaisées entre l’Algérie et la France, après 58 ans
d’indépendance, et ce dans le respect mutuel et l’équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l’objet de
concession ou de marchandage », a ajouté le communiqué. « Pour ces raisons, l’Algérie a décidé de rappe-
ler immédiatement en consultations son ambassadeur en France », a conclu le communiqué du MAE.

L’ALGÉRIE RAPPELLE
SON AMBASSADEUR
EN FRANCE

Deux déménageurs sont chargés de transporter un énorme congéla-
teur jusqu’au 60ème étage. Malheureusement, la veille l’ascenseur
tombe en panne. Ils prennent l’escalier. Après 5h, l’un dit a l’autre : 
- J’ai 2 nouvelles à t’annoncer; une bonne et une mauvaise. Je com-
mence par laquelle ?
- La bonne dit l’autre.
- On est au 59ème étage.
- Cool ! Et la mauvaise ?
- On s’est trompé d’immeuble.

L’Association nationale des Commerçants et Artisans (ANCA) a appelé au retour des activités économiques et
permettre l’ouverture de magasins de commerce, de l’artisanat et les services afin d’alléger les difficultés so-
ciales, de maintenir les emplois et protéger les entreprises. Dans un communiqué publié le vendredi 29 mai
2020, sur sa page Facebook, l’ANCA précise que le retour des activités économiques ne contredit ni la mesure
du confinement ni le respect des mesures de prévention. Dans le cadre des procédures du confinement et de
prévention contre le  Covid 19 pour préserver la santé publique et protéger la vie des citoyens et compte tenu
de ses effets sur la vie sociale et économique, l’ANCA appelle les ateliers de couture, à se lancer, à partir de juin
2020, dans la fabrication de masques, avec possibilité de vente directe, ainsi que dans les magasins agréés, à
condition que ces masques soient conformes aux normes requises, au prix approprié et moyen de 30 dinars.
L’Association appelle également à Poursuivre la sensibilisation dans toutes les wilayas contre la propagation du
coronavirus (Covid 19), respecter les mesures de prévention, notamment le port de masques et la distancia-
tion sociale, et continuer à coopérer avec les instances officielles et les associations de la société civile.

LES COMMERÇANTS RÉCLAMENT 
LA REPRISE DE LEURS ACTIVITÉS

Il semblerait que instruction a été donnée, après le RND, c’est l’au-
tre parti du pouvoir, le FLN, qui désignera aujourd’hui samedi 30
mai son futur secrétaire général, à l’occasion de la réunion du Co-
mité central  au centre international des congrès, après que la di-
rection provisoire actuelle a obtenu  l’autorisation du ministère de
l’Intérieur. Il s’agit, au-delà de l’élection d’un nouvel SG, de doter le
parti « d’un nouveau logiciel politique pour le mettre au diapason
des changements politiques intervenus dans la foulée de la prési-
dentielle du 12 décembre, avec l’élection du président Tebboune»,
a-t-on affirmé. Ainsi, trois noms de cadres du vieux Front du pou-
voir circulent d’ores et déjà parmi les collectifs des militants, dans une opération qui sentirait le sondage
ou, comme c’est coutumier chez le FLN, une simple «diversion» dans l’attente que le «véritable» candidat
qui aura l’assentiment du «haut lieu» ne se manifeste et que tous les autres postulants se retirent ou accep-
tent de se plier au verdict des urnes, scellé d’avance. Il s’agit, selon une source très proche du bureau poli-
tique, de Djamel Benhamouda, ex-député de Bordj Bou-Arreridj, de Badji Abouel Fadhl, ex-membre du
bureau politique et de Mustapha Kehiliche, ex-député et actuel membre du bureau politique.

APRÈS LE RND, LE FLN CHOISIT SON CHEF

Un soutien de

Bouteflika à la tête

du RND

Lors d’une session extraordinaire du conseil national du
RND, en date du 28 mai 2020, Tayeb Zitouni  a été plébis-
cité nouveau  secrétaire général du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) en vue d’assurer la gestion des
affaires courantes du parti. L’ancien P/APC d’Alger-Centre
et actuel DG de la SAFEX a annoncé son engagement à
travailler selon les principes du RND en gardant à l’esprit
le contact des militants, en rejetant tous les facteurs de
discrimination et promettant un nouveau départ pour le
parti. Dans le même congrès tenu jeudi, au Centre inter-
national de conférences d’Alger, l’ex-secrétaire général par
intérim du parti, Azzedine Mihoubi, a annoncé qu’il dé-
missionnerait de tout poste de direction dans son parti.
Rappelons que Tayeb Zitouni avait pris ses fonctions de
Directeur général du Palais des expositions des Pins-Mari-
times (ex-Safex) en octobre 2015 sur décision de l’ex-pré-
sident de la République, Abdelaziz Bouteflika et ce, en
remplacement de M. Rachid Gasmi, admis à la retraite.
Pour rappel aussi, Tayeb Zitouni a été exclu du RND
quelques mois après sa nomination à la tête de la Safex, du
temps de l’ancien SG, Ahmed Ouyahia, pour avoir remis
en cause la légitimité du 5e congrès du parti. Il avait lancé,
alors, un mouvement de redressement aux côtés de Nouria
Hafsi et d’autres militants contestataires. Au faîte de son
pouvoir, Ahmed Ouyahia qui avait repris les rênes du
parti après l’intermède de Bensalah, a mis ses adversaires
hors d’état de nuire. Mais, ironie du sort, c’est son ennemi
juré Tayeb Zitouni qui va lui succéder officiellement et lé-
galement à la tête du RND, pendant que lui broie du noir
dans le noir…C’est assurément une belle revanche pour ce
jeune loup politique qui a su garder patience et attendre
son heure de gloire. Et son étoile à brillé ce jeudi au Palais
des Nations  où il a été consacré patron du deuxième parti
algérien en termes de poids politiques dans les différentes
assemblées.  Un peu rancunier par rapport à celui qui l’a
exclu du parti, Tayeb Zitouni, n’a pas hésité à glisser une
petite phrase assassine : «J’étais un opposant convaincu au
sein du parti face aux comportements et aux politiques de
l’ancienne direction», lancera-t-il. Et de rassurer ses
ouailles par une tirade : «il arrive que le RND tombe ma-
lade mais il ne meurt jamais !»     
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L a même source ajoute
qu’ "Après consulta-
tion du comité scien-
tifique et de l’autorité

sanitaire sur l’évolution de la si-
tuation épidémiologique liée au
Coronavirus (Covid-19) et
après accord de Monsieur le
Président de la République, le
Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad a pris les déci-
sions suivantes : 1/ La levée to-
tale du confinement pour les
Wilaya de Saïda, Tindouf, Illizi
et Tamanrasset. Cette décision
est motivée par les résultats fa-
vorables enregistrés au niveau
de deux (02) indicateurs : Cette
décision est motivée par les ré-
sultats favorables enregistrés au
niveau de deux (02) indicateurs:
la stabilisation du nombre de
nouveaux cas décompté à
quinze (15) jours d’intervalle
(11 mai et 26 mai 2020) et le

taux de reproduction ou Ro qui
est intérieur à 1 (Ro 3). Ces in-
dicateurs constituent des objec-
tifs qui peuvent être atteints par
d'autres wilayas en fonction du
degré d'observance des règles et
consignes sanitaires. Cette me-
sure de levée totale du confine-
ment est accompagnée du
maintien du dispositif d'enca-
drement sanitaire strict au ni-
veau de ces wilayas avec le ren-
forcement du contrôle sanitaire
au niveau des points d'entrée et
la recherche active et systéma-
tique des sujets contacts en cas
de contagion, afin de rompre ra-
pidement la chaine de transmis-
sion du Coronavirus Covid-19,
comme cela est pratiqué depuis
le début de la pandémie. 2/ L'ap-
plication d'un confinement par-
tiel à domicile, de 17 heures
jusqu'au lendemain à 7 heures
du matin, applicable aux wilayas
de Batna, Béjaia, Blida, Tlem-
cen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger,

Sétif, Sidi Bel Abbes, Constan-
tine, Annaba, Médéa, Oran,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza et
Ain Defla et ce, pour une pé-
riode de quinze (15) jours, ap-
plicable à compter du samedi 30
mai jusqu'au samedi 13 juin
2020. 3/ La prorogation, pour le
reste des wilayas, du confine-
ment partiel à domicile de
19h00 jusqu'au lendemain à
7h00 du matin pour une pé-
riode de quinze (15) jours, ap-
plicable à compter du samedi 30
mai jusqu'au samedi 13 juin
2020. Le Gouvernement appelle
les citoyens et les citoyennes à
poursuivre les efforts déployés
en matière de respect des me-
sures d'hygiène, de l'obligation
du port de masque de protec-
tion, de distanciation sociale et
de l'ensemble des mesures bar-
rières édictées par l'autorité sa-
nitaire à l'effet de contribuer à
la rupture de la chaine de pro-
pagation du Covid-19. 

SEULEMENT 4 WILAYAS DECONFINEES 

Par Ismain

Le gouvernement maintient 
le confinement jusqu'au 13 juin
Le gouvernement a décidé de maintenir le confinement partiel à domicile jusqu'au 13
juin prochain dans la cadre des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19) et de lever totalement ce confinement dans quatre wilayas, a indiqué jeudi
un communiqué des services du Premier ministre.

Des instructions pour
accélérer la cadence des
travaux 

Le Directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et
le développement du logement (AADL), Tarek Belaribi a instruit,
jeudi, les directeurs des projets de logements d’accélérer la ca-
dence des travaux pour pallier le retard dû à la pandémie de CO-
VID-19, indique un communiqué de l’Agence. M. Belaribi a donné
ces instructions, lors d’une réunion d’évaluation tenue par visio-
conférence et après avoir écouté l’exposé des directeurs généraux
adjoints ainsi que des directeurs des projets relevant de l'Agence à
travers le territoire national, a précisé l’AADL dans un communi-
qué sur sa page Facebook. Cette réunion a été une occasion pour
communiquer les chiffres sur le taux d’avancement des travaux
dans les projets lancés récemment, ajoute la même source. L’AADL
tient a préciser que cette réunion consacrée au suivi du taux
d’avancement des projets de logements fait suite à celle tenue entre
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
et le DG de l’AADL, lors de laquelle ce dernier a présenté un bilan
des projets dont les travaux seront prochainement lancés.  Ismain

LOGEMENTS AADL

Rapatriement de près 
de 300 Algériens 
Près de trois cents Algériens bloqués à Londres depuis mars dernier en
raison de la crise sanitaire du Coronavirus ont été rapatriés à bord d'un
avion d’Air Algérie. Selon le  PDG de la Société de gestion des services et
infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Tahar Allache, le vol en-
tre dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger suite à la suspension du trafic aérien en raison
de la pandémie du Covid-19. Les 256 passagers ont été transférés dans
deux hôtels d’Alger pour y être placés en quatorzaine.    Ismain

BLOQUES A LONDRES

Le ministère de la Justice a ex-
primé, jeudi dans un commu-
niqué, "sa satisfaction" quant à
la reprise progressive, depuis le
17 mai, de l'activité judiciaire
au niveau des différentes juri-
dictions, pour une première
étape, en attendant la program-
mation du reste des affaires en-
registrées, conformément à la
politique publique visant à en-
rayer la propagation du Covid-
19. La même source a précisé

que les tribunaux et Cours de
Justice "ont repris l'examen des
affaires civiles et administra-
tives déposées par les avocats
dans un premier temps, en at-
tendant la programmation, à
l'avenir, d'autres affaires enrô-
lées par les justiciables eux-
mêmes, conformément à la po-
litique publique visant à enrayer
la propagation de la pandémie".
Durant la période du 17 au 21
mai 2020, "le taux des audiences

tenues pour statuer sur les af-
faires civiles et administratives
s'est élevé à 97,9% pour la Jus-
tice ordinaire et 99% pour la
Justice administrative", a rap-
pelé le ministère. Il a en outre
ajouté que pendant la même pé-
riode, 10.945 jugements et dé-
cisions civiles et 1.155 décisions
administratives ont été rendues,
tous étaient gelés depuis le 16
mars 2020, en application des-
dites mesures".   Nadine

Le ministère de la justice exprime sa satisfaction 
REPRISE PROGRESSIVE DE L'ACTIVITE JUDICIAIRE

29 morts par noyade du 
1er janvier à fin mai 2020
Vingt-neuf (29) personnes sont décédées par noyade au niveau
national durant la période allant du 1er janvier à fin mai 2020, a
indiqué à l’APS jeudi auprès des servies de la Direction générale
de la protection civile. Vingt (20) morts ont été enregistrés au ni-
veau des étendues d'eau, deux (2) au niveau des barrages, un (1)
au niveau des oueds et six (6) dans d'autres lieux (étangs), a pré-
cisé la même source. Le nombre de personnes noyées a atteint 18
morts en mai (16 au niveau des étendues d'eau et 2 au niveau des
barrages), a-t-on détaillé. Selon la même source, le nombre de dé-
cès enregistrés en mai de l'année dernière (2019) a atteint 16 cas,
dont huit (8) morts au niveau des étendues d'eau, deux (2) au ni-
veau des plages, deux (2) dans des barrages et quatre (4) dans
d’autres lieux. Le nombre global des noyés au cours de l'année
2019 a atteint environ 150 personnes (54 dans les étendues d'eau,
19 dans les barrages, 26 dans les vallées et 51 dans d'autres en-
droits, a ajouté la même source. Nadine

PROTECTION CIVILE
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A l’entame de la ren-
contre, le président
de la République a
exprimé sa joie de

recevoir un des symboles em-
blématiques de la Glorieuse
Guerre de libération nationale,
qui a accompli avec abnégation,
son devoir aux côtés de ses vail-
lants compagnons pour libérer
le pays du joug colonial, refusant
après l’indépendance tout poste
de responsabilité au sein de
l’Etat et préférant vivre en tant
que simple citoyen », a précise
le communiqué de la Prési-
dence. A cette occasion, le pré-
sident Tebboune s’est dit « désolé

de n’avoir pas pu rencontrer, en
cette circonstance, les autres hé-
ros du Groupe des 22 tous dé-
cédés, le dernier à avoir rendu
l’âme étant feu Abdelkader La-
moudi, puisse Dieu les entourer
de Sa sainte miséricorde ». Le
chef de l’Etat a, ensuite, « in-
formé son hôte de la situation
générale prévalant dans le pays
et des mesures en cours pour
l’édification de la nouvelle Ré-
publique dans le plein respect
de la Déclaration du 1er Novem-
bre 1954, notamment en ses di-
mensions, démocratique et so-
ciale, et écouté ses avis pour tirer
profit de sa longue expérience
». Pour sa part, « le moudjahid
Othmane Belouizdad s’est féli-

cité de cette rencontre » et a sa-
lué « la détermination du prési-
dent de la République à protéger
la souveraineté nationale, défen-
dre les constantes de la Nation,
répandre la Justice sociale et
préserver la Mémoire nationale,
ce qui témoigne de la fidélité aux
sacrifices des vaillants chouhada
et moudjahidine et à la Décla-
ration historique du 1er Novem-
bre », a conclu le document.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet de
la présidence de la République,
Noureddine Bardad Daidj et du
ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de
la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.

DERNIER MEMBRE EN VIE DU GROUPE DES 22

Par Ismain

Le président Tebboune
reçoit Othmane Belouizdad

Les précisions de Ferhat Ait Ali
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham est
revenu, à l’APN, sur les taxes douanières et fiscales imposées sur
l’importation des véhicules prévues dans le projet de loi des fi-
nances complémentaires 2020. Le gouvernement a eu recours à
l’imposition de taxes douanières et fiscales pour réduire la facture
d’importation des véhicules au lieu de mesures d’interdiction ou
de système de quotas, indique le ministre. La taxe sur les véhi-
cules neufs concernera les véhicules touristiques de grand cylin-
dre et non les véhicules utilitaires, a-t-il précisé. Selon Ait Ali, le
retour à l’importation des véhicules, permettra d’approvisionner
le marché national en attendant d’asseoir une véritable industrie
automobile nationale, une réalisation qui pourra nécessiter 24
mois au moins. Il a fait savoir, dans ce cadre, que les usines de
montages actuels n’avaient pas atteint 5% d’inclusion financière
en dépit des exonérations douanières et fiscales dont elles ont bé-
néficié, qualifiant leur activité « d’importation déguisée sans
paiement des droits douaniers et fiscaux ». La facture d’importa-
tion des véhicules directs ne dépassera pas les deux (2) milliards
USD, montant des importations de pièces destinées au montage
automobile, a expliqué M. Ait Ali Braham.    Ismain

TAXES SUR L’IMPORTATION DES VEHICULES NEUFS 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, au siège de la
présidence de la République, le moudjahid Othmane Belouizdad, dernier membre en
vie du Groupe historique des 22, a indiqué un communiqué de la Présidence. 

L’équipe d'experts chinois
achève sa mission en Algérie
L'équipe d'experts médicaux chinois a achevé, jeudi, leur mission
après avoir séjourné pendant deux semaines en Algérie dans le ca-
dre de la coopération algéro-chinoise dans la lutte contre la pan-
démie de coronavirus (Covid-19). Composée de 20 experts spé-
cialisés dans la lutte contre le Covid-19, l'équipe chinoise, qui a
quitté aujourd'hui l'Algérie, a effectué plusieurs visites dans des
hôpitaux du pays, a-t-on appris auprès de la délégation chinoise
qui a expliqué que ces visites ont été l'occasion de partager les ex-
périences des deux pays en ce qui concerne notamment les mé-
thodes de traitement et de soins des maladies liées au coronavirus.
Le séjour des experts chinois en Algérie, depuis le 14 mai, avait
pour objectif également de travailler avec leurs homologues algé-
riens afin d'aider le pays à circonscrire cette pandémie. Le respon-
sable de l'équipe d'experts médicaux chinois de lutte contre le co-
vid-19, Zhou Lin, avait déclaré la veille que la situation
épidémiologique relative au coronavirus est "stable et maîtrisée en
Algérie, grâce aux mesures prises notamment par le président de
la République, le Premier ministre et le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus". Il avait, tou-
tefois, souligné, la nécessité de continuer à respecter les mesures
préventives contre le coronavirus notamment les conditions d’hy-
giène et la distanciation sociale. Sur un éventuel retour à la vie
normale dans le pays, l'expert chinois avait fait savoir que son
équipe "a transmis une correspondance contenant son avis à leur
ambassade en Algérie qui la transmettra, à son tour, au ministère
de la Santé et au Comité scientifique". Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19

La Cour de Tipasa dément 
La Cour de Tipasa a affirmé, jeudi dans un communiqué, que Ka-
rim Tabou "a volontairement refusé d’effectuer un appel télépho-
nique avec un membre de sa famille, en dépit de l’accord, qui lui a
été signifié par les autorités judiciaires compétentes, suite à une
demande qu'il avait exprimée précédemment". Dans ce communi-
qué, le parquet général près la Cour de Tipasa a affirmé que Ka-
rim Tabou, en détention au niveau de l’établissement pénitencier
de Koléa (Tipasa), "a effectivement émis une demande pour effec-
tuer un appel téléphonique avec un membre de sa famille. La-
quelle demande a été transférée par l’établissement pénitencier à
l’autorité judiciaire compétente, qui l’a approuvée après examen".
"Après examen, la demande a été approuvée par les autorités judi-
ciaires compétentes. Le concerné a été autorisé à effectuer une
communication téléphonique avec sa famille, mais une fois in-
formé de cette autorisation, et après invitation à utiliser le télé-
phone, Karim Tabou a refusé d’effectuer tout appel téléphonique,
sauf après consultation de ses avocats", est-il affirmé dans le
même document. La Cour de Tipasa a, à ce titre, "rejeté catégori-
quement" les informations relayées par des organes de presse, por-
tant sur le refus de la demande émise par l'intéressé pour un appel
téléphonique avec sa famille, durant sa période de détention au
niveau de l’établissement pénitencier relevant du territoire de
compétence de la dite Cour, est-il souligné.     Nadine

L’OPPOSANT KARIM TABBOU 
PRIVE D’UN APPEL TELEPHONIQUE 

Le parquet du tribunal d’Oran
a transmis, jeudi au juge d’ins-
truction, le dossier de l’affaire
de l’organisation récemment
d’une soirée artistique au sein
d’un hôtel, en infraction aux
mesures de prévention contre la
propagation de l’épidémie du
coronavirus, a indiqué cette ins-
tance judiciaire. "Les parties
concernées par cette affaire ont
été présentées, jeudi devant le
parquet, à l'issue des investiga-
tions menées par les services de
la sûreté sur les motivations des
organisateurs de cette fête, qui
a eu lieu à l’hôtel Le Zénith, la
veille de l’Aïd El-Fitr et diffusée,
le second jour de l’Aïd, par la
chaîne de télévision El-Bahia",
a souligné la même source, dans

un communiqué de presse re-
mis à l’APS. En application des
dispositions du code des procé-
dures pénales, notamment  dans
son article 11, "le procureur de
la République du tribunal
d’Oran informe l’opinion pu-
blique sur des informations fai-
sant état de l’organisation d’une
soirée artistique par un nombre
de personnes dans la salle des
fêtes Le Zénith, à laquelle a as-
sisté un grand nombre de ci-
toyens, ignorant les mesures de
prévention contre la propaga-
tion de l’épidémie du covid-19,
exposant ainsi à un grand
risque la santé et la sécurité des
personnes", a noté le commu-
niqué émanant du procureur de
la République du tribunal

d’Oran, Hadj Kaddour Boucif.
"Suite à ces informations, le par-
quet a instruit les services de la
police judiciaire d'ouvrir une
enquête sur les faits et d’enten-
dre toutes les personnes ayant
un lien avec cette affaire", a-t-
on précisé, indiquant qu'à l'issue
de l’enquête préliminaire, le
dossier a été transmis au juge
d’instruction pour le délit de
"mise en danger directe de la
vie d’autrui ou l’exposition de
son intégrité physique à un dan-
ger imminent, en infraction
préméditée du devoir de pré-
caution et de sécurité, durant la
période du confinement sani-
taire, en application de la loi,
notamment, dans l’article 290F
02 bis du code pénal".  Nadine

L’affaire devant le juge d’instruction
ORGANISATION D'UNE SOIREE A ORAN
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Le gouvernement de Taipeh
a réagi à ces déclarations
en dénonçant des menaces
contraires au droit inter-

national. Le peuple taiwanais ne
choisira pas la dictature et ne se sou-
mettra pas à la violence, a averti le
conseil des affaires continentales de
Taiwan dans un communiqué. S'ex-
primant au Grand Palais du Peuple
de Pékin à l'occasion du 15e anni-
versaire de la loi anti-sécession, Li
Zuocheng, chef du département
d'état-major interarmées et membre
de la commission militaire centrale,

a menacé de recourir à cette loi de
2005 qui donne à la Chine les bases
juridiques d'une action militaire
contre Taiwan si ce dernier fait sé-
cession ou semble sur le point de le
faire. "Si la possibilité d'une réunifi-
cation pacifique échoue, les forces
armées populaires prendront, avec
l'ensemble de la nation, y compris
le peuple de Taiwan, toutes les me-
sures nécessaires pour écraser avec
détermination tout complot ou ac-
tion séparatiste", a-t-il déclaré.
Même si Pékin a souvent utilisé une
rhétorique guerrière pour intimider
Taiwan, il est plutôt rare qu'un offi-
cier supérieur en poste le fasse de

manière aussi explicite et en public.
La Chine se méfie particulièrement
de la présidente taiwanaise Tsai Ing-
wen, réélue haut la main en janvier
dernier et considérée par Pékin
comme une séparatiste déterminée
à proclamer l'indépendance de l'île.
La semaine dernière, dans un dis-
cours prononcé à l'ouverture de la
session annuelle de l'Assemblée na-
tionale populaire (ANP), le Premier
ministre chinois Li Keqiang s'était
abstenu d'utiliser l'adjectif "paci-
fique" en évoquant la volonté d'une
"réunification" avec Taiwan, un glis-
sement sémantique qui suggérait
déjà un changement de position.

La Chine menace d’envahir Taiwan
AFIN DE L'EMPECHER DE DEVENIR INDEPENDANT 

Par Ismain

La Chine attaquera Taiwan s'il n'y a pas d'autre moyen de l'empêcher de devenir
indépendant, a prévenu vendredi l'un des plus hauts généraux du pays,
accentuant ainsi la menace d'un recours à la force contre l'île considérée par
Pékin comme une province rebelle.

Le frère de Pablo Escobar réclame 
des milliards à Apple

COLOMBIE  

Roberto Escobar affirme que le
service d'appel vidéo FaceTime
présente des failles de sécurité. Il
demande 2,6 milliards de dollars,
raconte « The Independent ». S'at-
taquer au géant Apple n'est jamais
une mince affaire, surtout lorsque
l'on s'appelle… Escobar. Roberto,
le frère du célèbre baron de la
drogue Pablo Escobar, qui fut à la
tête de l'un des cartels les plus
craints et les plus meurtriers au
monde, poursuit l'entreprise amé-
ricaine pour rupture de contrat,
raconte The Independent. Il accuse

la firme à la pomme de vendre des
produits qui comportent des failles
de sécurité et réclame 2,6 milliards
de dollars.Il prétend qu'un indi-
vidu répondant au nom de Diego
a obtenu ses coordonnées en ex-
ploitant une faille sur le service
d'appel vidéo FaceTime. Ce même
Diego aurait ensuite envoyé des
lettres de menaces à son adresse.
Depuis la mort de Pablo Escobar
en 1993 après avoir tenté d'échap-
per à la police, les membres de sa
famille ont toujours été en dan-
ger.Lors de l'achat de son iPhone

dans un Apple Store de Medellín
en avril 2018, Roberto Escobar
s'était assuré auprès d'un vendeur
que l'appareil ne présentait pas de
failles de sécurité et que c'était le
smartphone le plus sûr du marché.
Dans la plainte consultée par The
Independent, il est indiqué que
Roberto Escobar a expliqué à son
interlocuteur que sa vie avait été
menacée à plusieurs reprises, no-
tamment en 2010 et 2014. Après
avoir obtenu confirmation de l'ab-
sence de danger, il avait finalement
acheté le téléphone.

CORONAVIRUS 

La pandémie a fait au moins 360.419 morts dans le monde depuis son
apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à
partir de sources officielles vendredi. Les Etats-Unis, pays ayant dé-
nombré le plus de décès et de cas, enregistre 101.621 morts. Mais les
experts s'accordent pour dire que ce bilan officiel est vraisemblable-
ment en-dessous de la réalité. Suivent le Royaume-Uni avec 37.837
morts, l'Italie (33.142), la France (28.662) et l'Espagne (27.119). Pays
de loin le plus touché d'Amérique latine, le Brésil dépasse les 26.754
morts. Le Pérou a de son côté franchi la barre des 4.000 morts. Accu-
sée de manipulations statistiques, la ville de Moscou, principal foyer
épidémique de Russie, a publié vendredi les détails de la mortalité du
mois d'avril, attribuant 636 décès directement au Covid-19, et en
identifiant 925 autres où celui-ci a pu être un facteur annexe. Au total,
1.561 personnes sont donc mortes en lien avec le nouveau coronavi-
rus à Moscou alors que seuls les décès attribués directement au Co-
vid-19 sont pris en compte dans le décompte officiel du nombre de
morts dus à l'épidémie. Reopen.eu : c'est le nom du site internet
concocté par la Commission européenne pour aider les Européens
qui souhaitent passer leurs vacances dans d'autres pays de l'UE, à s'in-
former sur les bonnes pratiques adoptées par la destination choisie. 

Plus de 360 000 morts 
dans le monde

ETATS-UNIS 

Le président américain a mis ses menaces à exécution, après que la pla-
teforme Twitter a apposé un message d'avertissement à l'une de ses dé-
clarations. Les hostilités sont ouvertes entre Donald Trump et les ré-
seaux sociaux. Le président américain a mis ses menaces à exécution en
signant jeudi 28 mai un décret qui vise à limiter la protection des ré-
seaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de
leurs contenus. « Nous sommes ici pour défendre la liberté d'expression
face à un des pires dangers qui soit », a-t-il déclaré depuis le Bureau
ovale en signant ce document qui devrait être le point de départ d'une
longue bataille en justice. Le locataire de la Maison-Blanche a en parti-
culier accusé Twitter de prendre « des décisions éditoriales » et de faire
preuve « d'activisme politique » dans le choix des messages qu'il décide
de soumettre à vérification. « Ils ont le pouvoir non contrôlé de censu-
rer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre
des individus et de larges audiences publiques ». 

Trump signe un décret 
pour limiter la protection 
des réseaux sociaux

HONG KONG

Prise de parole de Donald Trump, communiqué de pays occidentaux,
discussion à l'ONU: la Chine affronte vendredi une pression grandis-
sante en raison de sa volonté d'imposer une loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie
mènent la fronde contre le projet, lequel prévoit de punir les activités
séparatistes, "terroristes", la subversion, ou encore l'ingérence étrangère
dans le territoire autonome chinois. Ils estiment qu'il s'agit d'une ma-
nière déguisée de museler l'opposition hongkongaise et de rogner les
libertés. Ce que dément fermement la Chine. Ce texte de loi intervient
après les manifestations montres à Hong Kong en 2019 contre l'in-
fluence de Pékin, marquées par des actes de violence, et qui ont ren-
forcé un courant pro-indépendance jadis marginal. La Chine a repro-
ché à Washington d'avoir jeté de l'huile sur le feu en soutenant
publiquement les manifestants. Elle a également accusé les protesta-
taires radicaux de mener des activités "terroristes". En vertu du concept
"Un pays, deux systèmes", Hong Kong, ex-colonie britannique, bénéfi-
cie depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 d'une large autonomie, de
la liberté d'expression et d'une justice indépendante. 

La pression internationale
monte sur la Chine

Avant le "cauchemar" de la pandémie, Carolina arrivait à
faire bouillir la marmite grâce aux "remesas", ces envois de
devises de proches installés à l'étranger vers le Venezuela.
Mais en trois mois, tout a changé. Elle peut aujourd'hui à
peine se payer un peu de riz et de farine. Il faut en chercher
la raison à des milliers de kilomètres du Venezuela, pays
dont l'économie est à genoux depuis plus de six ans. Avant la
pandémie due au coronavirus, la fille de Carolina était ma-

nucure au Chili et sa sœur était femme de ménage dans un
hôtel aux Etats-Unis. A elles deux, elles envoyaient 200 dollars
chaque mois à Carolina, une somme correcte pour le Vene-
zuela où le salaire minimum mensuel est d'à peine 5 dollars.
Mais c'était avant. La crise économique qui a pris le monde
à la gorge a privé sa sœur et sa fille de leurs emplois respectifs.
"Elles sont confinées et au chômage", résume Carolina Bar-
boza, 45 ans, qui habite Maracaibo, la deuxième ville du Ve-

nezuela par la taille, non loin de la frontière colombienne.
"C'est un cauchemar, une catastrophe", se lamente-t-elle.
Désormais, sa fille et sa sœur lui envoient chacune leur tour
10 dollars par semaine. Il n'existe aucune statistique sur le
nombre de Vénézuéliens installés à l'étranger qui envoient
de quoi vivre à leurs proches restés au pays. Mais le cabinet
Ecoanalitica estime qu'entre 3,5 et 4 milliards de dollars ont
été envoyés en "remesas" au Venezuela en 2019. 

Le "cauchemar" du coronavirus assèche les envois d'argent des émigrés
VENEZUELA
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Coronavirus : Sommes-nous
suffisamment en sécurité 
Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses personnes
aient peur de sortir, de retrouver une vie normale ou même
de laisser leurs enfants retourner à l'école.Les gens veulent
se savoir en sécurité. Mais le problème est que nous ne
sommes plus aussi sereins qu'avant.Que devrions-nous
donc faire ? Certains ont fait valoir que les restrictions
doivent être maintenues jusqu'à ce que la sécurité puisse
être garantie. Mais ces arguments ne tiennent généralement
pas compte du fait que continuer à le faire comporte un
risque en soi. Le professeur Chris Whitty, conseiller mé-
dical en chef du Royaume-Uni, évoque les "coûts indirects"
de la pandémie. Du mauvais accès aux soins de santé pour
d'autres maladies à l'augmentation des maladies mentales,
aux difficultés financières et aux dommages causés à l'édu-
cation, la liste est longue. Ainsi, à mesure que les restric-
tions s'atténuent, la société et les individus eux-mêmes
vont devoir prendre des décisions basées sur l'équilibre
entre des ensembles de risques concurrents.

POURQUOI NE PAS ATTENDRE D'ÊTRE SÛR À 100 % ?
Selon le professeur Devi Sridhar, titulaire de la chaire de
santé publique mondiale à l'université d'Édimbourg, la
question que nous devrions nous poser est de savoir si
nous sommes "suffisamment en sécurité"."Il n'y aura jamais
de risque zéro. Dans un monde où le Covid-19 reste présent
au sein de la population, il s'agit de savoir comment réduire
ce risque, tout comme nous le faisons pour d'autres types
de dangers quotidiens, comme la conduite automobile et
le vélo", explique-t-elle. Elle faisait référence à la contro-
verse sur la réouverture des écoles, mais le concept peut
également être appliqué à de nombreux autres scénarios.
Selon elle, une partie de cette équation dépend des mesures
prises par les pouvoirs publics, notamment en ce qui
concerne la distanciation sociale, l'approvisionnement en
équipements de protection, la disponibilité des tests et la
localisation des cas contacts pour contenir la transmission
communautaire. Elle a critiqué la façon dont le gouverne-
ment a géré tous ces éléments. Mais au fur et à mesure que
de nouvelles libertés seront rétablies, le rôle de la prise de
décision individuelle sera de plus en plus mis en avant. Il
ne s'agit peut-être pas de trouver la bonne option, mais
plutôt de trouver la moins mauvaise option. Le statisticien
Sir David Spiegelhalter, expert en risques de l'université
de Cambridge et conseiller du gouvernement, affirme que

la gestion des risques est devenue un enjeu, et que c'est
pourquoi nous devons prendre conscience de l'ampleur
des risques auxquels nous sommes confrontés. Les chances
d'entrer en contact étroit avec l'une de ces personnes -
d'autant plus que la distanciation sociale est en vigueur
même lorsque les gens sont en déplacement - sont consi-
dérées comme assez minces. Bien qu'il soit clair que cer-
taines personnes, en fonction de leur emploi, sont plus à
risque que d'autres..

CORONAVIRUS : QU'EST-CE QUE 
L'IMMUNITÉ COLLECTIVE ?
Si nous sommes infectés, il n'en reste pas moins que pour
la plupart des gens, le coronavirus est une maladie bénigne
à modérée : seule une personne sur vingt présentant des
symptômes devrait être hospitalisée. Les personnes ayant
des problèmes de santé préexistants sont les plus à risque.
Les décès chez les moins de 65 ans sans maladie sont "re-
marquablement rares", comme le montrent les recherches.

Le plus simple est peut-être de vous demander dans quelle
mesure vous êtes inquiet à l'idée de mourir dans les 12
prochains mois. Ce qui est remarquable avec le coronavi-
rus, c'est que si nous sommes infectés, nos chances de
mourir semblent refléter nos chances de mourir de toute
façon au cours de l'année suivante, certainement une fois
que nous aurons dépassé l'âge de 20 ans. Par exemple, une
personne moyenne de 40 ans a environ un risque sur mille
de ne pas arriver à son prochain anniversaire et un risque
presque identique de ne pas survivre à une infection par
un coronavirus. Cela signifie que votre risque de mourir
est effectivement doublé par rapport à ce qu'il était si vous
étiez infecté. Et c'est là le risque moyen - pour la plupart
des individus, le risque est en fait plus faible que cela, car
l'essentiel du risque repose sur ceux qui sont en mauvaise
santé dans chaque tranche d'âge. Ainsi, le coronavirus
prend en fait toutes les fragilités et les amplifie. C'est comme
si l'on mettait une année de risque supplémentaire dans
une courte période de temps.

La Russie a proposé à l'OMS 8 vaccins
candidats contre le coronavirus 
Alors que des scientifiques de tous les pays
essayent de mettre au point un vaccin effi-
cace contre le nouveau type de coronavirus,
l’Organisation mondiale de la santé en a
déjà enregistrés au total 124 candidats, dont
huit ont été proposés par la Russie, selon la
porte-parole de l’organisation.
La Russie a proposé à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) huit vaccins can-
didats contre le nouveau type de coronavi-
rus, a fait savoir Melita Vujnovic,
porte-parole de l’institution.
«La contribution de la Russie est très im-
portante», a-t-elle souligné lors d'une réu-

nion en direct du conseil de l’Académie
russe des sciences sur le thème Vaccins au
Covid-19: prédictions et réalité, organisée
par l’agence MIA Rossiya Segodnya. Melita
Vujnovic a ajouté que plusieurs instituts
russes travaillaient sur les médicaments
censés lutter contre le Covid-19. «Il y a pro-
bablement plus de vaccins proposés. Mais
il s’agit de ceux qui nous ont fourni des in-
formations et qui ont passé les critères
d'évaluation. Parmi eux, 10 sont en cours
d'évaluation clinique et 114 en phase pré-
clinique», a expliqué la porte-parole de
l'OMS. En ce qui concerne la France, l’Ins-

titut Pasteur prévoit de commencer les pre-
miers essais cliniques de son vaccin en juil-
let sur 90 volontaires en bonne santé pour
obtenir les premiers résultats en octobre.
À leur tour, les États-Unis envisagent de

mener des essais massifs de la demi-dou-
zaine de vaccins les plus prometteurs contre
le Covid-19 sur plus de 100.000 volontaires
à partir de juillet, ont indiqué à Reuters les
scientifiques qui dirigent le programme.
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SECTEUR DU LOGEMENT À MOSTAGANEM

Vers l’abandon du 
Social au profit du LPA

La décision de l’abandon pro-
gressive du logement social à
Mostaganem est motivée, se-
lon la même source, par le

manque d'assiettes foncières pour la
réalisation des quotas attribués. Parmi
toutes les formules d'habitation conçues
par l'Etat, le logement social à Mosta-
ganem semble désormais être ‘’freiné‘'
et demeure aujourd’hui confronté à
d'insurmontables obstacles. Mostaga-
nem et  certaines communes de la wi-
laya à l’instar de Sidi Belattar fait déjà
face à un flagrant déficit de foncier ur-
bain pour lancer ses  logements sociaux

toujours en instance de lieux d'implan-
tation. En ce sens, les autorités locales
avaient affirmé que les services de wi-
laya procédaient à l'enquête foncière
sur les assiettes devant abriter les sites
pour la réalisation des logements so-
ciaux locatifs accordés par le ministère
de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville
à la capitale. On parle, par exemple, de
la dernière distribution de logements
qui aura lieu dans la commune de
Kheir-Eddine où près de 800 logements
devraient être distribués pour la der-
nière fois en attendant l’amélioration
des finances de l’Etat ou le désengage-
ment de celui-ci au profit des wilayas
en matière de réalisation des logements

sociaux. S'exprimant en marge de la
session ordinaire des travaux de l'As-
semblée populaire de wilaya (APW),
l’ex-wali avait fait savoir que les services
de wilaya avaient déterminé les assiettes
foncières nécessaires à la réalisation de
logements au titre de la formule LSL,
précisant que l'enquête foncière pour
vérifier leur conformité se poursuivait,
relevant que les  logements sociaux ac-
cordés à la wilaya de Mostaganem
étaient un quota initial. L’ex-wali avait
indiqué que l'enquête foncière porterait
à l'avenir sur une plus grande superficie
afin de satisfaire aux demandes des ci-
toyens désireux bénéficier de ce pro-
gramme. 

Par Smain

Les agents  de la protection civile relevant de l’unité de
Kharrouba à Mostaganem  sont  intervenus, avant-hier
jeudi , vers 11h35mn du matin ,pour évacuer un nourris-
son âgé à peine  de 1 an ,suite à sa  chute du 2ème  étage
d'un immeuble , situé au niveau du quartier de « Hai El
Wiam » , commune de Mostaganem, a-t-on appris du
chargé de l’information et de la communication de la
protection civile ,  Mohamedi Mansour. Alertés , les élé-
ments de la protection civile sont arrivés  immédiate-
ment sur les lieux afin d’apporter les premiers soins à la
victime , qui a reçu des blessures légères  au niveau de sa
tête . Cette dernière a été transférée par la suite  au ser-
vice des urgences  de Mostaganem , pour recevoir les
soins appropriés , a-t-on ajouté.             Gana Yacine

Chute d'un nourrisson  
du 2ème étage

HAI EL WIAM (EX-RADAR)

C'est probablement la fin
d'une époque, celle du
logement social à
Mostaganem. Après
l’annonce du directeur
général du logement au
ministère de l'Habitat de
l'abandon progressif des
formules sociales et de
l'AADL, la wilaya de
Mostaganem devrait se
désengager
progressivement des
formules budgétisantes en
ce qui concerne la
construction des nouveaux
logements sociaux, a-t-on
appris jeudi d’une source à
la direction du logement de
la wilaya. 

Les services de la  protection civile de la wilaya de Mos-
taganem  ont enregistré 1339  interventions, suite à des
appels de détresse émanant de citoyens durant le mois
de ramadan , période qui s’étale du 24 avril 2020 au 23
mai 2020,a-t-on appris du chargé de l’information et de
la communication, Mohamedi Mansour. Ces interven-
tions couvraient divers domaines d’activités de protec-
tion civile notamment, les accidents de circulation, acci-
dents domestiques , évacuations sanitaires, lutte contre
les incendies et la couverture du dispositif sécuritaire
.En ce sens , 1069 interventions ont été effectuées pour
des opérations d'évacuation sanitaire, où 1053 blessés et
malades ont été évacuées vers les hôpitaux avec l’enregis-
trement de 6 décès . S’agissant des  accidents de circula-
tion, les mêmes éléments  ont enregistré  73 accidents
ayant fait 81 blessés dans différents accidents , en plus
de 03 décès  ,transférés vers le service de la morgue de
l'hôpital de Mostaganem. Les mêmes éléments  sont éga-
lement intervenus dans 86 opérations, pour éteindre les
incendies domestiques et les cultures agricoles. Ils ont
été secourus et évacués   9 personnes dans des centres
hospitaliers, victimes de brulures et blessures de divers
degrés de gravité , sans faire de morts. En ce qui
concerne les différentes opérations, 22 interventions ont
été effectuées pour la couverture sécuritaire et secourir
des personnes en danger, en plus le  transfert  de la dé-
pouille d’personne  décédée vers le service de la morgue
de l'hôpital de Mostaganem, a-t-on ajouté. Gana Yacine

1339 interventions 
durant le mois 
de Ramadhan

PROTECTION CIVILE À MOSTAGANEM



Samedi 30 Mai 2020 8Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

TOSYALI ORAN

Troisième exportation de 10.000 tonnes
de rond à béton vers les États-Unis 

L e géant sidérurgique
turc maintient le
cap en matière d’ex-
portation, entamant

sa troisième opération d’ex-
portation depuis le début de
l’année.  «Tosyali vient de
commencer les opérations de
chargement d’une quantité de
10 000 tonnes de ronds à bé-
ton destinées à l’exportation
vers les Etats-Unis. L’opéra-
tion durera une semaine. La
marchandise embarquée à
partir du port de Mostaga-
nem sera acheminée vers les
ports américains de Houston
et la Nouvelle-Orléans», a in-
diqué le chargé de communi-
cation à Tosyali Algérie,
Bouabdallah Boutiba. Les

deux autres opérations d’ex-
portation, effectuées au cou-
rant du premier semestre
2020, ont concerné l’achemi-
nement de 18 000 tonnes de
ronds à béton vers le Canada
et 9,5 kilomètres de pipes
(tubes en acier) vers l’Angola.
Fort de sa certification API,
obtenue récemment, un pas-
seport qualité qui lui permet
de pénétrer le marché améri-
cain, Tosyali se place avec
cette exportation vers les
Etats-Unis en tant que four-
nisseur en produits sidérur-
giques de ce pays, première
économie dans le monde. A
rappeler qu’en 2019, Tosyali
Algérie a exporté pour près
de 100 millions de dollars de
produits sidérurgiques vers
notamment les Etats-Unis, le

Canada et la Grande-Bre-
tagne. Cette entreprise s’im-
pose donc parmi les premiers
exportateurs hors hydrocar-
bures et les principaux expor-
tateurs privés de marchan-
dises en Algérie. Il exporte au
total 28 000 tonnes de ronds
à béton depuis janvier der-
nier. Il convient de rappeler
également que Tosyali Algé-
rie a produit, en 2019, 3 mil-
lions de tonnes de produits
sidérurgiques, du rond à bé-
ton, du fil machine et des
tubes en acier. Le complexe
sidérurgique de Bethioua à
Oran, appartenant à Tosyali
Algérie, a une capacité de
production de 2,4 millions de
tonnes/an de ronds à béton
et 400 000 tonnes/an de tubes
en acier. 

Par Medjadji H.

Que ce soit à Oran ou ailleurs, le thon rouge jouit d’une cote élevée
durant cette période. Il est proposé dans les étales des pêcheries à
des prix oscillant entre 1000 DA et 1200 DA le kilo. La campagne
de pêche au thon rouge a débuté   mardi dernier. Selon une source
proche de la direction de la pêche et des ressources halieutiques
d’Oran, au total, 23 Thoniers algériens sont autorisés à pêcher, un
quota de thon rouge revue à la hausse, dans les eaux internationales
comprises entre la Tunisie, les îles de Malte et la Sicile. L’Algérie de-
vrait pêcher, au titre de la campagne 2020, un quota de 1.650
tonnes, contre 1.437 tonnes de thon rouge, durant le précèdent
exercice. Alors qu’en 2010, le quota total des réserves du thon rouge
en mer Méditerranée ne dépassait pas 12.000 tonnes. Toujours se-
lon la même source, un thonier d’Annaba, qualifié de l’un des plus
importants dont dispose la flottille nationale, participe à cette cam-
pagne de pêche au thon.« Pour effectuer cette opération de pêche
l’Algérie a consacré 23 navires, au cours de la période du 26 mai au
1er juillet. Ce quota accordé par la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), est revu à la
hausse par rapport à celui de 2019 (environ 1400 tonnes).« Depuis
2013, la flotte maritime spécialisée dans la pêche au thon rouge a
enregistré une augmentation, le nombre des thoniers étant passé de
4 durant la même année à 14 navires en 2017, puis 23 en 2020». Le
thon est connu pour ses propriétés nutritives à haute valeur. Riche
en protéines d’excellentes qualités nutritionnelles, il est source
Omega-3 et d’acides gras. Cependant, la moyenne de consomma-
tion par habitant en Algérie reste relativement faible en comparai-
son avec les voisins méditerranéens.                  Medjadji H.  

Le thon cédé entre 1000 
et 1300 DA le kg

LA SAISON BAS SON PLEIN À ORAN

Suite aux nombreuses plaintes des victimes résidentes  au  village
balnéaire de Bousfer qui ont été délestées de leurs accessoires et au-
tres plaques d'immatriculation de leurs véhicules, les éléments de la
brigade de lutte contre la criminalité relevant  de la sûreté de daïra
de Ain El Turck, sont parvenus à mettre un terme aux agissements
d’une bande de malfaiteurs composée de quatre individus âgés entre
20 et 28 ans , spécialisée dans les vols de l'intérieur de véhicules dé-
gradation de biens d'autrui et violation des mesures de confine-
ment. L'enquête  diligentée par les agents de recherche a permis la
récupération des plaques d'immatriculation des véhicules en plus
d'autres objets d'accessoires automobiles. Poursuivant leurs re-
cherches ,les mêmes éléments des services sécuritaires ont réussi à
identifier les auteurs de ces actes qui ont été appréhendés en fla-
grant délit en train de voler des accessoires de véhicules garés à
Bousfer. Ils sont parvenus à récupérer une roue de secours, une ma-
nivelle, des équipements pour haut parleur et une somme d'argent
de 3000 dinars en  plus des housses pour siège auto. Tous les quatre
mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur
près le tribunal de Aïn Turck  pour les chefs d'inculpation d'asso-
ciation de malfaiteurs , vol suivi de destruction et  dégradation de
véhicules. Ils ont fait l'objet de détention préventive en attendant
leur comparution en audience.     Medjadji H.

Arrestation d'une bande 
de voleurs d’accessoires
d’automobile 

BOUSFER PLAGE (ORAN)

En dépit des effets du confinement et d’une baisse de la demande sur les produits
sidérurgiques sur les marchés internationaux, Tosyali ,avec une capacité de
production de 2,4 millions de tonnes/an de ronds à béton et 400 000 tonnes/an de
tubes en acier est devenue par le temps, leader du marché de la sidérurgie en Algérie.

Alors que le port du masque sanitaire
est désormais obligatoire dans le cadre
de nouvelles mesures visant à enrayer
la pandémie de Covid-19, la disponibi-
lité et le prix inquiètent de plus en plus
les citoyens., surtout avec la nouvelle
procédure des amendes de 10.000 Da
qui seront infligés à toutes personnes
survenu par les éléments des services
sécuritaires sans masques seront sanc-
tionnés  pour les délits de non respect
aux mesures préventives du COVID19.
Toujours est-il que  le prix des masques

a été plafonné à 40 DA, malheureuse-
ment  ce dernier se vend à plus de 80
DA chez les pharmaciens à Oran. Mais
ces derniers s’en lavent les mains,
puisque selon le Syndicat national des
pharmaciens d’officine (Snapo) cette
hausse des prix ne vient pas d’eux. « J’ai
décidé de ne pas vendre les masques car
son prix a augmenté dépassant 80 Da
l’unité. Alors que son prix a été plafonné
à 40 DA, ce sont les grossistes qui ont
augmenté les prix entre 60 et 70 DA
l’unité », témoigne un adhérent du

Snapo. Donc a en croire ce dernier, le
problème des prix résident chez les
grossistes qui ont augmenté les prix. A
cet effet le président de l’Organisation
algérienne de protection et d’orientation
du consommateur et son environne-
ment (Apoce), Mustapha Zebdi a indi-
qué ce dimanche que le prix réel du
masque de protection ne doit pas dé-
passer les 15 DA.Dans une déclaration
à la Radio nationale, le président de
l’APOCE estime que le port du masque
de protection est une obligation compte

tenu de l’évolution de l’épidémie du co-
ronavirus dans le pays. Cependant, « le
prix du masque ne doit pas dépasser les
15 DA », souligne-t-il. Zebdi a insisté
sur la nécessité d’organiser les compor-
tements du consommateur en ce temps
de crise sanitaire que traverse le pays.
Il ajoute dans ce sens que l’engagement
du citoyen au respect des mesures est
un devoir national. Rappelons que le
prix du masque de protection a été pla-
fonné en Algérie, par le ministère de la
Santé, à 40 DA l’unité. Medjadji H.

Les prix des masques varient entre 60 et 100 DA l'unité
LUTTE CONTRE LE COVID-19 À ORAN
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MESURES CONTRE LE COVID-19 À TIARET

La police salue la
compréhension des citoyens 

L 'observation des mesures
de confinement a été vi-
vement saluée par les dif-
férents services de police,

relevant de la sûreté de wilaya de
Tiaret, qui à leur tour ont distribué
des bavettes, tout en multipliant
les opérations de sensibilisation à
travers tout le territoire de la wi-
laya dépendant de la compétence

territoriale, lit-on dans un com-
muniqué de presse adressé à notre
rédaction par les services de la cel-
lule de communication. Le bilan
délivré, dans ce sens, a été élo-
quent, comparativement à la syn-
thèse des activités policières ou
l'on apprend qu'un contrôle
d'identité a ciblé 146 personnes,
avec la mise en fourrière de 24 voi-
tures et de 14 motocyclettes, ainsi
que le recensement de 112 viola-

tions des règles de confinement,
reflétées par des rassemblements
de plus de 2 personnes ainsi que
le non-respect des mesures de dis-
tanciation .Parallèlement à ces ac-
tivités visant la stricte application
des règles de confinement, les ser-
vices de police, ont rendu visite à
la maison des personnes âgées
ainsi qu'au centre de l'enfance en
détresse, lit-on toujours dans le
communiqué. 

Par Abdelkader Benrebiha

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a or-
donné la mise sous mandat de dépôt, du dénommé B.K,
âgé de 24 ans, retenant contre lui, le grief de commerciali-
sation de drogue dure, lit-on dans un communiqué de
presse adressé à notre rédaction par les services de la cel-
lule de communication relevant de la sûreté de wilaya de
Tiaret. En effet, agissant sur informations, les éléments de
la brigade mobile de la police judiciaire de Tiaret, ont ar-
rêté le mis en cause, au niveau d'un quartier de la ville, en
signalant qu'il était en possession de 190 comprimés de
psychotropes et d'un montant de 11.000 dinars reflétant
les différentes opérations de ventes de comprimés de psy-
chotropes au sein de la population juvénile, lit-on tou-
jours dans le communiqué.           Abdelkader Benrebiha

Saisie de 190 comprimés 
de psychotropes

TIARET

Ne dit-on pas que de la crise naît la vigueur? Il parait que cette
citation va comme un gant aux agents des services de l'Algé-
rienne des eaux de Mascara dans leur lutte contre la propaga-
tion du virus corona. C'est ainsi qu'ils se sont mis à fabriquer de
grandes quantités de désinfectant pour les mains, au profit de
l'établissement et de ses employés, en plus d'un tunnel désinfec-
tant placé à l'entrée principale de l'administration., nous dira
son directeur monsieur Abdennour Sahraoui, qui ajoute qu'il a
été aussi question d'achat par ses services, de tissu pour en cou-
dre des masques, les stériliser au niveau du laboratoire de
l'ADE, pour en faire bénéficier ses agents par la suite. Pour sa
part, les services de la commune de Mascara ont réussi à fabri-
quer 1500 litres de gel désinfectant pour les mains et à les dis-
tribuer aux différents établissements de santé ainsi qu'aux diffé-
rents services qui s'attellent à la lutte contre le virus corona. De
son coté aussi, le Croissant Rouge Algérien ne ménage aucun
effort pour participer aux grandes opérations en distribuant des
bavettes aux citoyens  et aux automobilistes, en les sensibilisant
à se soumettre à l'obligation de les porter. Sahraoui Lahcene

Alliance entre l’ADE, la commune
et le croissant rouge 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À MASCARA

Les éléments de la gendarmerie nationale de Sig sont parvenus
avant-hier, à immobiliser un véhicule de marque Renaut Clio,
venant de la ville d'Oran et ce au niveau de l'autoroute Est-
Ouest, près de la localité Ras-El Ain Amirouche, dans la ban-
lieue de la ville des olives. Ils l'ont inspecté se servant d'un
chien spécialement entraîné, et y ont découvert une quantité
de 2,68 kg de kif traité dissimulés dans la porte arrière du véhi-
cule. Le conducteur arrêté, fut présenté par devant le procu-
reur de la république près le tribunal de Sig. Sahraoui Lahcene                           

Saisie de près de 2,7
kilogrammes de kif traité

SIG (MASCARA)

Deux accidents survenus mercredi dernier à Béchar ont
causé la mort d’un cyclomotoriste et des blessures légères
à un autre.  Le premier accident est survenu à 8h30mn
près de la direction de la protection civile. Un cyclomo-
teur a été percuté par un véhicule de tourisme de marque
Hyundai Accent. Le cyclomotoriste légèrement blessé a
été évacué par la protection civile vers les UMC de l’hôpi-
tal ‘’Tourabi Boudjemaâ’’. La portière du véhicule côté
conducteur a été endommagée. Le deuxième accident sur-
venu le même jour a eu lieu à la sortie est du pont de la
Choufane menant vers Debdaba. Aux environs de 16
heures, un cyclomotoriste âgé d’une cinquantaine d’an-
nées a été percuté par un véhicule automobile roulant à
grande vitesse. Le cyclomotoriste a rendu l’âme sur place.
La police a ouvert une enquête sur les causes et circons-
tances de ce drame de la circulation.  Ahmed Messaoud                           

Un cyclomotoriste mort et un
autre blessé dans 2 accidents

BÉCHAR

La cargaison d’un camion semi-
remorque de la SNTR a pris feu
mercredi dernier aux environs
de 15h45mn sur le tronçon rou-
tier de la RN6 menant de Béni
Ounif à Béchar, plus exactement
à 25 km de la localité de

Bouaâyache. Les éléments de la
protection civile du poste avancé
de Benzireg relevant de l’unité
principale de la protection civile
à Béchar sont intervenus à 16h
pour circonscrire les flammes.
Fort heureusement, il n’y a eu pas

de perte humaine. Les flammes
ont ravagé 31 climatiseurs que
transportait le camion, selon le
communiqué de presse de la cel-
lule de communication de la di-
rection de la protection civile à
Béchar.      Ahmed Messaoud                         

La cargaison d’un camion ravagée par les flammes
BÉCHAR 

Le service de la police judiciaire  re-
levant de la sûreté de wilaya de Bé-
char vient de démanteler un réseau
transnational de trafic de drogues
qui tentait d’introduire plus de 80
kg  de kif traité vers le nord du pays.
Selon le communiqué de la cellule
de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya de

Béchar, cette opération d’envergure
a été réussie grâce à l’exploitation
d’un renseignement fiable faisant
état de la présence d’un réseau qui
achemine de la drogue vers l’inté-
rieur du pays à partir de la frontière
ouest de la wilaya de Béchar. C’est
ainsi que le service de la police judi-
ciaire a déployé ses différentes unités

opérationnelles qui  sont finalement
parvenues à arrêter deux individus
dont l’âge ne dépasse pas la trentaine
et à saisir 80,5 kg, des jumelles de
terrain, un véhicule de tourisme et
une moto. Les deux mis en cause
dans cette affaire seront présentés en
début de semaine devant les ins-
tances judiciaires. Ahmed Messaoud

Démantèlement d'un réseau 
transnational de trafic de drogues

BÉCHAR 
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AUTOMOBILE

Le constructeur automobile
français Renault, en diffi-
culté financière, a annoncé
ce vendredi la suppression

d'environ 15.000 emplois dans le
monde, dont 4.600 en France, dans
le cadre d'un plan d'économies de
plus de 2 milliards d'euros sur trois
ans. "Ce projet est vital", a déclaré
la directrice générale Clotilde Del-
bos, citée dans un communiqué.
Renault, qui souffre de surcapacités
de production au niveau mondial,
avait annoncé en février ses pre-
mières pertes en dix ans, entrant af-
faibli dans la crise provoquée par
l'épidémie de Covid-19. Le plan
prévoit "près de 4.600" postes sup-
primés en France, sur 48.000, et
"plus de 10.000" dans le reste du
monde. Il s'appuie "sur des mesures
de reconversion, de mobilité interne
et des départs volontaires", a précisé
Renault. Aucun licenciement sec
n'est donc annoncé. Au total, le
constructeur aux cinq marques
(avec Alpine, Dacia, Lada et Sam-
sung Motors) compte supprimer
environ 8% de ses effectifs dans le
monde (180.000). En France, le plan
devrait affecter quatre sites, dans

des conditions qui restent en partie
à définir: Caudan (Morbihan),
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
Dieppe (Seine-Maritime) et Mau-
beuge (Nord). Le projet inclut l'arrêt
de la production automobile à Flins
(Yvelines), à la fin de la Zoe après
2024. L'usine, qui compte actuelle-
ment 2.600 salariés, sera reconvertie
et récupèrera l'activité du site de
Choisy-le-Roi, qui emploie 260 per-
sonnes dans le recyclage de pièces.
L'avenir de Fonderie de Bretagne,
avec près de 400 salariés à Caudan,
reste en suspens avec une "revue
stratégique" annoncée. Même chose
pour l'usine de Dieppe, qui emploie
aussi près de 400 personnes: le
groupe indique ouvrir "une ré-
flexion sur la reconversion de
l'usine, à la fin de la production de
l'Alpine 110". À l'international, Re-
nault annonce la "suspension des
projets d'augmentation de capacités
prévus au Maroc et en Roumanie".
Il indique étudier "l'adaptation des
capacités de production en Russie
et la rationalisation de la fabrication
de boîtes de vitesse dans le monde".
Au total, la réduction de l'outil in-
dustriel permettra de réduire les

coûts fixes de l'entreprise de 650
millions d'euros par an. En outre,
le constructeur prévoit 800 millions
d'euros de réduction de coûts dans
l'ingénierie, évoquant "l'optimisa-
tion de l'utilisation des centres de
R&D à l'étranger et de la sous-trai-
tance". Il annonce une réorganisa-
tion des activités de son technocen-
tre à Guyancourt (Yvelines). Enfin,
des économies de 700 millions d'eu-
ros sont prévues dans les frais gé-
néraux, marketing et autres fonc-
tions support. Renault précise que
la mise en œuvre du plan coûtera
1,2 milliard d'euros, pour environ
2,15 milliards d'économie annuelle
sur ses coûts fixes. Après des ru-
meurs de presse évoquant la ferme-
ture de sites français, le président
de la République Emmanuel Ma-
cron avait réclamé mardi "des ga-
ranties" pour l'avenir des salariés. Il
avait mis la pression sur Renault en
avertissant qu'un prêt garanti par
l'État de 5 milliards d'euros ne serait
pas signé avant la tenue de discus-
sions en début de semaine pro-
chaine. L'État français est le premier
actionnaire du groupe au losange
avec 15% du capital.

Renault annonce près de 15.000
suppressions de postes dans le monde
Aucun licenciement sec n'est annoncé. Le plan s'appuie en effet "sur des mesures de
reconversion, de mobilité interne et des départs volontaires", a expliqué le constructeur
automobile français. "Ce projet est vital", a défendu sa directrice générale, Clotilde Delbos. 

Total prévoit un manque à
gagner de 12 milliards de dollars 

CRISE PÉTROLIÈRE 

Total estime qu'il devra compenser globalement avec son
plan d'actions un manque à gagner d'au moins 12 milliards
de dollars (10,8 milliards d'euros) dû à la crise pétrolière, a
déclaré vendredi son PDG, Patrick Pouyanné. Le groupe pé-
trolier a revu à la hausse son programme d'économies début
mai après avoir enregistré un chute de ses résultats au pre-
mier trimestre 2020, marqué par l'effondrement de la de-
mande et des prix lié au coronavirus. "C'est globalement 12
milliards de dollars, a minima, que nous estimons devoir
combler (...) par notre plan d'actions", a dit Patrick
Pouyanné lors de l'assemblée générale des actionnaires de
Total, qui se tenait à huis clos. Affecté par l'effondrement de
la demande lié à la propagation du nouveau coronavirus, qui
est venu s'ajouter à une crise d'offre, le prix du pétrole à for-
tement chuté au mois de mars et s'établit aujourd'hui autour
de 30 à 35 dollars par baril, très en deçà des 60 dollars que
Total avait pris comme hypothèse dans ses perspectives
2020. "A quel rythme la demande d'énergie va-t-elle repartir
? L'aspiration aux transports va revenir mais (...) pour le
reste de l'économie, cela va prendre plus de temps", a souli-
gné Patrick Pouyanné. "On sait bien que le deuxième trimes-
tre va être très mauvais, c'est même le pic de la crise pour
nous tous. Donc je vous le garantis, les résultats ne seront
pas bons au deuxième trimestre. Par contre, j'espère que le
troisième trimestre va voir (une) sortie de la crise, et donc
pour moi le rendez-vous pour donner plus de perspectives
est plutôt septembre-octobre qu'immédiatement." Le PDG
de Total a dans le même temps réaffirmé que le groupe avait
la capacité de maintenir son dividende à un niveau stable
cette année, après avoir suspendu sa politique de croissance
de 5 à 6% par an annoncée en septembre, ainsi que ses ra-
chats d'actions. "Total sait à la fois financer ses programmes
d'investissements (...) et verser son dividende, en le mainte-
nant, au-dessus de 35-40 dollars du baril. Si on était dans un
nouveau monde où tout d'un coup le pétrole s'établissait du-
rablement à 25 dollars, il faudrait qu'on en reparle tous en-
semble, mais enfin on n'en est pas là, donc il n'y a pas de
message négatif ", a-t-il dit.

Nissan recentre ses activités 
AUTOMOBILE

Le constructeur automobile japonais a présenté un plan de
transformation qui doit lui permettre de retrouver le chemin
d'une croissance durable et rentable. Il renonce définitivement
à la culture de volumes, caractéristique des années Ghosn. Il
prévoit d'ailleurs de couper à la hache dans ses capacités in-
dustrielles... Se recentrer sur l'essentiel ! C'est en substance
l'esprit du plan stratégique annoncé par Nissan jeudi matin,
au lendemain de l'annonce de la stratégie de refonte de l'Al-
liance avec Renault par Jean-Dominique Senard. Les an-
nonces faites par Makoto Uchida, PDG, ont tout d'un plan de
redressement pour le constructeur japonais qui, en sus de la
crise du coronavirus, a essuyé une très mauvaise année 2019,
comme en témoignent les résultats financiers qu'il a annoncés
à cette même occasion. Pour rappel, l'exercice fiscal de Nissan
s'achève au 31 mars et a donc intégré l'impact du confinement
en Chine en janvier et février.

EssilorLuxottica 
émet pour 3 milliards 
d'euros d'obligations

INDUSTRIE DU VERRE 

EssilorLuxottica a annoncé vendredi avoir émis la veille pour
3 milliards d'euros d'obligations avec un rendement moyen de
0,46% afin de financer ses besoins généraux. Ces obligations
ont des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et 8 ans, avec des cou-
pons de 0,25%, 0,375% et 0,5% respectivement, précise le nu-
méro un mondial de l'optique dans un communiqué. "Le livre
d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, attirant
des investisseurs institutionnels de premier rang et démon-
trant une confiance élevée dans le modèle économique et le
profil de crédit d'EssilorLuxottica", affirme le groupe.

Airbus inquiète pour les flux de trésorerie
AÉRONAUTIQUE

L'agence d'évaluation financière
Standard & Poor's (S&P) a
abaissé vendredi la note de crédit
d'Airbus à A/A-1 contre A+/A-
1+, expliquant s'inquiéter de
l'impact de la crise du coronavi-
rus sur les flux de trésorerie dis-
ponible de l'avionneur européen.

La notation est assortie d'une
perspective négative. "La pers-
pective négative reflète l'incerti-
tude des hypothèses utilisées
dans notre scénario de référence
pour Airbus, en particulier la né-
cessité éventuelle pour Airbus de
réduire encore sa production et

de s'engager dans un niveau de
restructuration plus élevé que
prévu actuellement", explique
S&P. "Dans un tel scénario, nous
supposerions qu'Airbus ne géné-
rerait pas de flux de trésorerie
disponible positif au cours des
deux prochaines années".



UU ne question de patience et de gros
sous. Le FC Barcelone est d’ores
et déjà d’accord avec Lautaro
Martinez pour un contrat long
duré. Mais le club catalan a aussi

trouvé une piste d’importance au sujet de la
clause de 111 millions dans le contrat de l’Argen-
tin. Les envies sont communes. Au moins pour le
FC Barcelone et pour Lautaro Martinez qui brûle
de rejoindre le club blaugrana et d’évoluer toutes
les semaines aux côtés d’un Lionel Messi qu’il cô-
toie déjà en sélection nationale. Selon plusieurs
sources, les deux parties seraient déjà d’accord
pour un contrat de cinq ans. Une position connue
par les dirigeants de l’Inter Milan. Et si Piero Au-
silio, le directeur sportif du club italien, a réitéré
auprès de Sky Sports qu’il s’en remettait à la
clause de départ de 111 millions de l’attaquant ar-
gentin, ce n’est pas un hasard. Ce serait même, se-
lon Mundo Deportivo, un appel du pied à d’au-
tres clubs éventuellement intéressés. Car du côté

du Barça, une infor-
mation a filtré. Et le
club ne bougera pas
avant la deuxième
quinzaine de juillet.
Avec une idée très précise en tête
puisque cette fameuse clause de dé-
part fixée à 111 millions ne sera
plus d’actualité après le 15 juillet !
Lautaro Martinez pourrait alors
partir pour un montant inférieur
qui restera néanmoins à négocier
avec l’Inter. Evidemment, dans tous
les cas, les Milanais ne faciliteront
pas ce transfert et l’auront mauvaise.
Mais la féroce envie du joueur et une
proposition intelligente du Barça fera
sans doute la différence. Avec, par
exemple, un échange possible de joueurs
et une valorisation qui pourrait permet-
tre à l’Inter de ne pas perdre la face.
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

Bruno Guimarães
répond aux rumeurs 

FOOTBALL (FRANCE) – 
O. LYONNAIS  

L'hypothèse semble inévitable et
la décision officielle ne devrait
pas tarder à être prise. Avec en-
core quatre journées inscrites au
calendrier des éliminatoires de
l'épreuve, le timing semble beau-
coup trop serré pour éviter un
report de la prochaine édition
de la coupe d'Afrique des na-
tions, prévue au Cameroun en
janvier 2021. Selon toute vrai-
semblance, elle devrait être re-
portée pour le début de l'année
2022, en raison de la pandémie
de coronavirus. C'est d'ailleurs
ce que rapportait, hier, la Radio
RMC, citant une source interne
à la Confédération africaine de
football (CAF). «Il n'y a quasi-

ment aucune chance de voir la
CAN-2021 se jouer en janvier
au Cameroun», a assuré la même
source, expliquant que la ten-
dance, aujourd'hui, est à un re-
port au mois de janvier 2022. La
même source ajoute que «jouer
à l'été 2022 n'est pas exclu, car
la Coupe du monde au Qatar va
démarrer le 21 novembre, mais
il faut bien étudier le processus
médical pour ne pas déstabiliser
les équipes africaines à la Coupe
du monde». La commission mé-
dicale de la CAF avait conseillé,
dans un rapport transmis au Co-
mité exécutif de l'Instance, l'an-
nulation de toutes les compéti-
tions continentales. La CAF

avait, dans ce sillage, reporté la
Champions League, la coupe de
la CAF, le CHAN-2021, ainsi
que la suite des qualifications de
la CAN-2021 et le début du 2e
tour éliminatoire du Mondial-
2022. La CAN-2021 est prévue
entre le 9 janvier et le 6 février.
Depuis que la FIFA a décidé de
réformer la Coupe du monde
des clubs et de l'organiser tous
les 4 ans en plein été, la CAF n'a
plus le choix que d'opter pour
une organisation à la période hi-
vernale, comme avant 2017.
Cette année-là, la CAF avait dé-
cidé de réformer sa compétition
phare, en choisissant notam-
ment de l'organiser en été.

Vers un report
d’une année

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) tiendra la réunion
mensuelle statutaire de son bu-
reau fédéral, dimanche matin en
visioconférence, a indiqué un
communiqué de l’instance. Plu-
sieurs points seront à l’ordre du
jour de cette session dont l'adop-
tion du procès-verbal de la ses-
sion du 30 avril 2020. Les mem-
bres présents écouteront les
rapports, respectivement, de la
Ligue de football professionnel
(LFP), la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA), de l’inter

régions de football (LIRF), du
football féminin (LFF), de Futsal
(LNF) et de la Direction tech-
nique nationale (DTN). Les dif-
férentes commissions exposeront
également les rapports de leurs
activités. Il s'agit des commis-
sions des finances, de Coupe
d’Algérie. La commission médi-
cale fédérale, la chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL), d’arbitrage, du football
féminin, de coordination des
Ligues et la commission du statut
du joueur.

FAF 

Réunion du bureau fédéral
dimanche en visioconférence

FOOTBALL-COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2021

Le Barça prépare
un coup à l’Inter
pour Martinez

Chelsea a fait preuve d'empa-
thie envers N'Golo Kanté (29
ans). Le milieu de terrain des
Blues n'avait pas souhaité en
effet s'entraîner la semaine
dernière avec ses partenaires
par crainte du coronavirus. Le
champion du monde 2018 qui
présentait des symptômes pen-
dant le confinement n'a pas
voulu prendre de risque. Un
choix compris par le club lon-
donien qui a su se montrer
compréhensif sur le sujet. Ré-
cemment, le manager des
Blues Frank Lampard a
échangé avec l'international

français pour connaître ses in-
tentions pour la suite des évé-
nements. La Premier League
reprenant officiellement le 17
juin, Lampard a besoin d'avoir
un minimum de visibilité sur
les aspirations de Kanté. Selon
les informations du Telegraph,
le principal protagoniste a ef-
fectué son retour au centre
d'entraînement de Cobham. Le
milieu français s'est entraîné
en marge du groupe et en a
profité pour s'entretenir physi-
quement. Une première étape
avant son retour dans le
groupe ? Affaire à suivre... 

Kanté de retour à
l'entraînement 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA  

Cet hiver, l'Olympique Lyon-
nais a réalisé une excellente af-
faire en recrutant le milieu de

terrain brésilien Bruno Guimarães (22 ans) au nez et
à la barbe de l'Atlético de Madrid pour une ving-
taine de millions d'euros. Cependant, et sauf
énorme rebondissement, le club rhodanien ne dis-
putera pas de coupe d'Europe la saison prochaine.
De quoi lancer des rumeurs de possible départ. Le
nom du FC Barcelone a d'ailleurs été récemment
évoqué. Lié aux Gones jusqu'en 2024, Guimarães
peut-il vraiment plier bagage après seulement 5
matches joués sous le maillot de l'OL ? « Certaines

équipes me suivent depuis un certain temps. Je
pense que ce ne sont que des spéculations, ce sont
des choses normales du football. Je ne peux pas

dire ce que j’imagine pour mon futur. Pour le mo-
ment, je n’y arrive pas », a-t-il déclaré dans un en-
tretien accordé à UOL Esporte

Après une blessure qui l'a obligé
à se faire opérer, l'attaquant inter-
national algérien Baghdad Bou-
nedjah semble avoir récupéré
peu à peu ses moyens. L'atta-
quant d'Al Sadd a posté sur son
compte Instagram des vidéos qui
montrent qu'il a repris les entraî-
nements en solo en salle. L'an-
cien harrachi est en train d'enta-

mer sa phase de rééducation
pour retrouver toutes ses capaci-
tés physiques et reprendre les en-
traînements qui doivent débuter
dans les prochains jours. Il veut
être au top pour la reprise du
championnat et lutter pour le ti-
tre de meilleur buteur alors que
le titre de champion s'est éloigné
pour Al Sadd.

Bounedjah débute 
sa rééducation

AL SADD (QATAR)

La pandémie de coronavirus risque bel et bien d’avoir un impact sur la CAN
2021, initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun.



En prévision de la saison
prochaine, durant laquelle
l’équipe sera appelée à
jouer sur tous les fronts,

Serport veut engager un entraîneur
de renom, comme l’a déclaré à
maintes reprises le patron Achour
Djelloul. Ce dernier est prêt à mettre
la main à la poche pour recruter un
coach qui puisse répondre aux
grandes ambitions sportives du club
algérois, tout en essayant de garder
Mounir Zeghdoud, qui a signé un
contrat jusqu’à la fin de la saison en
cours, dans le futur staff technique.
Cette mission a été assignée au nou-
veau directeur sportif Anthar Yahia.
De la France, il a déjà commencé à
étudier les CV de plusieurs entraî-
neurs ayant le potentiel de driver la
formation de Soustara lors du pro-
chain exercice. Des techniciens de
différentes nationalités étaient dans
la liste de l’ancien défenseur de
l’équipe nationale, notamment ceux
qu’il connaît bien, c'est-à-dire ceux
qu’il avait côtoyés pendant sa carrière
professionnelle de footballeur. Selon
les informations en notre possession,
la liste du directeur sportif du club a
été réduite à trois noms qui n’ont pas
encore filtré. Ca reste donc très en-
visageable pour qu’Anthar Yahia en-
tame les contacts avec les entraîneurs
ciblés dans les prochains jours et
éventuellement s’assoir avec eux au-
tour d’une table afin de connaître les
conditions qu’ils vont poser pour
coacher l’USMA à partir de la saison
prochaine. Jusqu’au moment où
nous mettions sous presse, aucun
nom des entraîneurs ciblés n’a filtré.
Mais, selon les informations qui
nous sont parvenues, Didier Ollé-
Nicolle serait dans le viseur d’Anthar
Yahia. En effet, les deux hommes se
connaissent bien puisqu’ils ont tra-
vaillé ensemble à l’US Orléans, d’au-

tant plus qu’il s’agit d’un technicien
compétent ayant travaillé dans plu-
sieurs clubs français, entre autres
Nîmes Olympique, l’OGC Nice ou
encore le FC Valenciennes. Mieux,
il connaît bien la maison et le cham-
pionnat national après avoir entraîné
déjà l’USMA lors de la saison 2011-
2012, surtout quand on sait qu’il est
libre de tout engagement et du coup,
il est ouvert à toute proposition. Que
ce soit Ollé-Nicolle ou un autre en-
traîneur étranger, Anthar Yahia veut
en finir avec le dossier du nouvel en-
traîneur dans les plus brefs délais
pour pouvoir s’attaquer à d’autres
dossiers car il veut tirer profit de l’ar-
rêt forcé qu’observent toutes les ac-
tivités sportives pour préparer dès
maintenant la saison prochaine.
Comme rapporté par nos soins dans
ces mêmes colonnes, l’USMA veut
à tout prix prolonger le contrat de
Mohamed-Lamine Zemmamouche.
Au lieu de recruter un autre gardien
de but, les responsables veulent
convaincre ce dernier de poursuivre
l’aventure avec les Rouge et Noir.
Malgré son âge (35 ans), Zemma fait
partie des cadres de l’équipe et peut
apporter beaucoup à la formation
de Soustara pour au moins les deux
prochaines saisons vu ses grandes
qualités, mais surtout sa très grande
expérience, surtout quand on sait
qu’il est le leader de l’équipe. Un rôle
qu’un nouveau joueur ne peut ab-
solument pas tenir. Aux dernières
nouvelles, le directeur sportif du club
Anthar Yahia a contacté le portier
usmiste il y a quelques jours. Le res-
ponsable usmiste a voulu connaître
la position du concerné, c'est-à-dire
s’il veut poursuivre l’aventure avec
les Rouge et Noir ou bien aller tenter
une nouvelle expérience ailleurs lors
du prochain mercato d’intersaison.
Selon toujours notre source, le capi-

taine de la formation de Soustara
aurait confié à Anthar Yahia qu’il
n’est pas contre l’idée de rester à
l’USMA, club dans lequel il se sent
très à l’aise, notamment avec l’arrivée
du nouveau propriétaire Serport.
Notre source nous a également ré-
vélé que Zemma aurait même donné
son accord de principe pour prolon-
ger son contrat, mais il préfère s’as-
soir avec les responsables autour
d’une table pour négocier une fois
la situation sanitaire dans le pays
connaîtra une nette amélioration. Ca
reste donc très envisageable de voir
le natif de Mila rempiler à l’USMA,
mais on en saura davantage dans les
prochaines semaines. Il est à rappeler
que Mohamed-Lamine Zemma-
mouche est toujours courtisé par
quelques clubs saoudiens. Ces der-
niers n’ont pas hésité à le contacter
en cette période de confinement
pour tenter de le convaincre de venir
en fin de saison. Maître de son destin
lors du prochain mercato d’intersai-
son, reste à savoir si une offre allé-
chante pourrait lui faire changer
d’avis, surtout quand on sait qu’une
expérience en Arabie Saoudite lui
tient à cœur depuis plusieurs années
car il veut améliorer sa situation fi-
nancière avant de raccrocher. Mo-
hamed-Lamine Zemmamouche
traîne une blessure au mollet
(contracture, ndlr) depuis le mois de
février dernier. Selon une source
proche du dossier, on croit savoir
qu’il n’est pas encore rétabli à 100%.
Certes, il s’entraîne en solo, mais sans
pour autant faire beaucoup d’efforts
afin que son état de santé ne s’ag-
grave pas. Il continue à soigner sa
blessure, consulter son médecin et
suivre les recommandations du staff
médical de l’USMA pour espérer s’en
débarrasser d’une manière définitive
dans les plus brefs délais.
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Anthar Yahia a réduit 
sa liste à 3 noms

RECRUTEMENT D’UN NOUVEL ENTRAÎNEUR À L’USM ALGER  

LE SPORT EN FLASH
Le technicien de 50 ans a, par ailleurs, révélé que son objectif
à moyen terme est de prendre en main la sélection nationale
tunisienne. L'entraîneur tunisien de l'ES Sétif, Nabil Kouki, a
réitéré son souhait de rester au club des hauts-plateaux pour
une autre saison, malgré les contacts qu'il a eus de plusieurs
équipes tunisiennes et du Golfe. Dans un entretien, le techni-
cien tunisien a confirmé avoir discuté avec le directeur géné-
ral du club, Fahd Halfaya, à l'approche de l'expiration de son
contrat en juin, ne cachant pas son sentiment de bien-être à
Sétif. «J'ai eu une discussion avec Halfaya sur l'après-juin. Je
lui ai signifié mon souhait de renouveler mon contrat avec
l'ESS où je me sens bien et où j'ai pu réaliser de bons résultats,
malgré des sollicitations de Tunisie et de pays du Golfe», a dé-
claré Kouki à Kooora.  Le technicien de 50 ans a, par ailleurs,
révélé que son objectif à moyen terme est de prendre en main
la sélection nationale tunisienne: «Je suis un entraîneur très
ambitieux. Je veux de ce fait entraîner la sélection nationale
de mon pays.  C'est un rêve pour moi.» Kouki, qui a rejoint
Sétif au mois d'octobre dernier, est parvenu à redresser la
barre en championnat en permettant à son équipe de réaliser
une remontée spectaculaire au classement, atteignant la se-
conde place après 22 journées disputées. En coupe d'Algérie,
l'ESS est toujours en course pour se qualifier au dernier carré.

ES SÉTIF

Kouki veut rester

Le nouveau directeur sportif de l’USMA, Anthar Yahia, est en train d’étudier
les CV de différents entraîneurs dans la perspective d’engager celui qui
coachera l’équipe lors du prochain exercice.

Après l’affaire de l’enregistrement audio, confiée à la justice, l’ES Sé-
tif se trouve, une fois de plus, éclaboussée par la non-régularisation
financière de son attaquant, Malick Touré. Le joueur n’a pas perçu
son argent depuis plus de sept mois. Recruté à l’intersaison contre
un salaire de 120 millions de centimes, l’ex-sociétaire du Moulou-
dia de Béjaïa avait touché à la signature d’un contrat de deux ans,
une avance de trois mois. Puis plus rien. Animé de bonne foi, le
joueur, auteur de sept réalisations et de nombreuses passes déci-
sives, a tout entrepris pour régler le problème à l’amiable. Malheu-
reusement, toutes ses démarches n’ont pas obtenu les résultats es-
comptés. Ne sachant plus sur quel pied danser, lui qui ne pouvait
continuellement se nourrir de bonnes paroles et de promesses sans
lendemains, a pris ses devants en mettant en demeure son club em-
ployeur, lequel joue, le moins que l’on puisse dire, avec le feu et ou-
blie que l’affaire Amada, qui avait vidé les caisses du club, est tou-
jours vivace dans les esprits. Sérieux et professionnel, le Malien, qui
continue à s’entraîner le plus normalement du monde, a adressé un
délai de 15 jours à la direction du club, avant de faire appel à l’arbi-
trage de la Fifa qui ne badine pas avec ce genre d’affaire. Pour facili-
ter la tâche à ses employeurs, le joueur serait disposé à faire l’im-
passe sur deux mois de salaire, soit la période d’inactivité générée
par la pandémie du coronavirus. Comme à son habitude, la direc-
tion du club sétifien, qui essaye de calmer le jeu et de rassurer les
supporters, aurait promis de régler le problème dans les prochains
jours. Selon certaines indiscrétions, Azeddine Arab, président du
conseil d’administration de la SSPA, aurait trouvé un compromis
avec l’avocat du joueur, un Tunisien. Pour ne pas retomber dans
une affaire Amada-bis, la régularisation de Touré sera consignée
dans un protocole approuvé et paraphé par les deux parties. Il faut
souligner que les autres joueurs, les membres du staff technique et
médical se trouvent dans la même situation. Certains salariés n’ont
pas touché le moindre sou depuis plus de six mois. La patience des
uns et des autres est mise à rude épreuve. Pour ne pas perdre la face
et l’équilibre du navire, le trio Arab-Halfaïa-Zeghlache, n’arrivant
pas à accorder ses violons, est sommé de trouver, dans les plus brefs
délais, des solutions.

ES SÉTIF 

Une affaire Amada-bis se
profile à l’horizon
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THÉÂTRE D'ORAN

"Il s'agit d'une nouvelle création,
dont la générale avait été reportée
en raison de la cessation des ac-
tivités du TRO intervenue dans
le cadre des mesures de préven-
tion et de lutte contre le corona-
virus Covid-19", a précisé à l'APS
M. Senouci. L'environnement et
l'hygiène constituent la théma-
tique centrale de cette œuvre
écrite par Mansouri Bachir, mise
en scène par Houari Abdelkhalek

et scénographiée par Mouffok
Djillali, a-t-il indiqué, signalant
que six comédiens du TRO sont
distribués dans ce spectacle com-
portant également des jeux de
marionnettes. "Qitar Eddounia"
(le train de la vie) constitue la
première production du TRO au
titre de son plan d'action de l'an-
née en cours, a fait savoir M. Se-
nouci qui escompte un succès à
la mesure de celui des précé-
dentes pièces, dont "Pinnocchio"
de Bensmicha Kada et "Sindbad"

de Bengueddache Boualem.  La
deuxième création inscrite dans
la feuille de route du TRO pour
l'exercice en cours sera une adap-
tation de "Qum qum, mared el-
koutoub", de l'auteur algérien
Youcef Baaloudj, également dé-
diée aux enfants, a-t-il annoncé.
Cette oeuvre a valu à son auteur
le Prix du meilleur texte pour en-
fants de l'année 2018, décerné par
l’Instance arabe du théâtre (Shar-
jah/Emirats arabes unis), rap-
pelle-t-on.

CULTURE EN FLASH
"Qitar Eddounia", nouvelle
production pour enfants 

Bendouda prend part au
forum virtuel des ministres
africains de la culture 

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE DU CONTINENT 

La ministre de la Culture Malika Bendouda a pris part mercredi au
forum virtuel des ministres de la Culture des Etats membres de
l'Union Africaine et des responsables du secteur des arts, de la cul-
ture et du patrimoine du continent, indique un communiqué du
ministère. Ce sommet s'est tenu dans le cadre de la stratégie conti-
nental de l'UA en lien avec la pandémie du coronavirus. Les parti-
cipants ont abordé "les défis auxquels devront faire face les indus-
tries culturelles et créatives" en cette période de pandémie en
proposant "des solutions dans le cadre de l'UA", explique le com-
muniqué ajoutant que les ministres ont également "débattu des
mesures à même d'alléger l'impact de la pandémie sur les secteurs
des arts, de la culture et du patrimoine". Les participants se sont
accordés, selon le communiqué, sur la nécessité de "mettre en œu-
vre un plan de travail pour soutenir ces secteurs" et de "renforcer
les systèmes de sécurité sociale" afin d'alléger l'impact social de la
pandémie sur les travailleurs de la culture. A l'issue de cette ren-
contre il a également été question de "documenter et partager les
bonnes pratiques" afin que ces expériences soient "reproduites"
dans d'autres Etats membres.

Le génie ne brille pas en
Algérie, selon Yasmina Khadra

LITTÉRATURE

Dans cet entretien aux allures confidentielles, le célèbre écrivain al-
gérien Yasmina Khadra, apprécié à la fois pour la puissance de son
écriture, la fécondité époustouflante de son imagination et la jus-
tesse de ses positions politiques et intellectuelles, révèle une part
de lui-même et de son univers littéraire. Tout en évoquant ses dé-
ceptions et ses défis, il réaffirme son dévouement à sa vocation :
l’écriture. « Je suis tout le temps en quête de quelque chose, d’un
sens, d’une vérité, d’une trace, et je compose avec les énigmes à
travers le monde et à travers mes textes avec, en guise de feuille de
route, le besoin d’éclairer les esprits et de dépoussiérer les passe-
relles entre les peuples, » dit-il. Selon lui, l’échec de l’humanité ré-
side dans son impunité. L’Homme se conduit en tyran tout-puis-
sant qui ne respecte ni la nature ni la vie. Depuis la nuit des temps,
il veut tout dominer, tout adapter à sa démesure. Il se considère
comme un être à part, le seul doté de raison — une raison à la-
quelle il renonce d’emblée dès que son intérêt immédiat se déclare
quelque part. Son intelligence l’élève au rang d’un dieu qui se
conduit en vandale agissant comme bon lui semble. Regardez, dit-
il, ce qu’il inflige à la planète — la seule vivante dans la galaxie — à
ce jardin suspendu dans le gel sidéral. L’Homme ne se rend même
pas compte de la chance qu’il a, du privilège que la nature lui ac-
corde. Il s’évertue, avec une effarante ingratitude, à martyriser la
terre nourricière, à polluer les mers, à exterminer des espèces ani-
males par contingents. On dirait un buffle lâché dans un magasin
de porcelaine. Cupide, il rafle tout ce qui se présente, quitte à ne
laisser qu’un monde sinistré aux générations futures. Il est un péril
omnipotent qui livre une guerre abominable à tout ce qui est censé
l’émerveiller et le préserver, y compris son semblable. 

Par Ismain

Les tréteaux du Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) vibreront, à l'issue du
confinement, au rythme d'une nouvelle production pour enfants intitulée "Qitar Eddounia",
a-t-on appris jeudi du directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

Le musée du Louvre-Lens rouvre à partir du 3 juin
FRANCE

Le musée du Louvre-Lens rou-
vrira «progressivement» ses
portes à partir de mercredi,
grâce à un plan de circulation
balisé en «sens unique» permet-
tant la distanciation sociale, a-
t-il annoncé jeudi, précisant que
la visite serait «gratuite» jusqu'à
fin juin. Dans un premier temps,
les visiteurs accéderont unique-
ment au parc et à la «Galerie du
temps», espace décloisonné d'ex-

position permanente. A partir
du 10 juin, ils pourront aussi vi-
siter l'exposition temporaire
«Soleils noirs», précise le musée
dans un communiqué. «Le plan
de circulation s'articulera autour
d'un rond-point piétonnier»,
matérialisé au centre du hall
d'accueil, détaille la direction.
Les visiteurs pourront choisir de
visiter l'une ou l'autre des expo-
sitions ou la totalité du parcours.

Afin de garantir une «surface ré-
siduelle» moyenne de 10m2 par
personne, le musée a fixé pour
le mois de juin une capacité
maximale de «200 visiteurs en
Galerie du temps et 110 visiteurs
dans l'exposition Soleils noirs».
La librairie-boutique pourra elle
accueillir 10 personnes. L'accès
au musée sera par ailleurs gratuit
en juin et «ne nécessitera pas le
retrait d'un billet».

Décès de l'humoriste Guy Bedos 
FRANCE  

Le comédien et humoriste français Guy Bedos, connu sur les
planches du théâtre et dans le septième art, mais aussi pour son
engagement et ses positions humanistes anticolonialistes, est dé-
cédé à l'âge de 85 ans, a annoncé jeudi son fils sur les réseaux so-
ciaux. Né en 1934 à Alger, Guy Bedos s'est fait connaître grâce à
des sketchs mordants au début des années 60 alors qu'il avait en-
tamé une carrière de metteur en scène et de comédien sur les
planches en 1951 aux côtés de Jean Paul Belmondo. Il a également
fait parler de lui au cinéma à partir de 1955 dans "Futures vedettes"
du réalisateur Marc Allégret qui sera suivi d'une trentaine d'appa-
ritions sur grand écran dans des œuvres comme "Un éléphant ça
trompe énormément" (1976), "Nous irons tous au paradis" (1977),
"Contre l'oubli" (1991), "La jungle" (2006) ou encore "Et si on vi-
vait tous ensemble?" (2012). 
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La grippe saisonnière est une infection virale
aiguë provoquée par un virus grippal.
Il existe 3 types de grippe saisonnière – A, B
et C. Les virus grippaux de type A se subdivisent en sous-types en fonction des
différentes sortes et associations de protéines de surface du virus. Parmi les nom-
breux sous-types des virus grippaux A, les sous-types A(H1N1) et A(H3N2) circu-
lent actuellement chez l’homme.
Le virus grippal circulant A(H1N1) est aussi écrit A(H1N1)pdm09 puisqu’il a été à
l’origine de la pandémie de 2009 et a ensuite remplacé le virus A(H1N1) de la grippe
saisonnière qui circulait avant 2009. Seuls les virus grippaux de type A ont été à l’origine
de pandémies.
Les virus de la grippe B en circulation peuvent être divisés en 2 principaux groupes, ou
lignées, appelés les lignées B/Yamagata et B/Victoria. Les virus de la grippe B ne sont pas
classés en sous-types.
Le virus grippal de type C n’est que très rarement détecté et ne cause généralement que
des infections bénignes; ses répercussions sur la santé publique sont par conséquent de
moindre importance.
Signes et symptômes
La grippe saisonnière se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, de toux (gé-
néralement sèche),de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, de malaise géné-
ral, de maux de gorge et d’écoulement nasal. La toux peut être grave et durer jusqu’à 2 se-
maines et plus.
La plupart des sujets guérissent en une semaine sans avoir besoin de traitement médical.
Mais la grippe peut entraîner une maladie grave ou un décès chez les personnes à haut
risque (voir ci-après). La période d’incubation (délai qui s’écoule entre le moment de l’af-
fection et l’apparition des symptômes) est d’environ deux jours.
Populations à risque
Chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher gravement tous les groupes d’âge,
mais le plus haut risque de complications concerne les femmes enceintes, les enfants de 6
à 59 mois, les personnes âgées et les individus de tout âge présentant certaines affections
chroniques, telles que le VIH/sida, l’asthme, ou des cardiopathies ou pneumopathies
chroniques, ainsi que les agents de santé.
Transmission

La grippe saisonnière se propage facilement et la transmission dans les établisse-
ments fréquentés par de nombreuses personnes, telles que les écoles ou les mai-

sons de retraite, peut être rapide. Lorsqu’une personne infectée tousse ou éter-
nue, elle projette dans l’air des gouttelettes porteuses du virus (et de

l’infection) qui atteignent et que vont inspirer les personnes se trouvant
à proximité immédiate.

Brownies au chocolat, noix et amandes

Pratique, confortable et ultra-tendance, c’est la chaussure à adopter !
Avec un jean, une jupe ou même une robe, elle détrône désormais les
ballerines et les escarpins. Mode d’emploi. Marre de collectionner les
ampoules à vos pieds ? Fini de souffrir au prétexte de vouloir être
belle. La basket blanche a su s’imposer comme l’atout mode et
confort par excellence. L’essayer, c’est l’adopter ! On vous dit com-
ment.
Quel modèle choisir ?
Basse ou haute, à semelle plate ou compensée, à lacets ou à
scratchs, en toile ou en cuir… La basket blanche est l’accessoire
mode de l’année. Choisissez votre modèle en fonction du look que
vous souhaitez adopter.
Pour un style casual chic, faites-vous plaisir, tous les styles sont
permis. Hautes ou basses, à semelles plates ou compensées, c’est à
vous de décider. Une chose est sûre, préférez toujours un modèle
en cuir, plus élégant.
Pour un style plus sportswear, misez sur un modèle haut à lacets
ou bas à scratchs. Si le cuir lisse est un classique, les matières tra-
vaillées, à motifs ou à écailles par exemple, restent à privilégier
pour jouer la carte de l’originalité. Pour un look plus sage, clas-
sique et passe-partout, la basket blanche en toile, basse et à lacets
reste une valeur sure dès les premiers rayons de soleil. Enfin,
pour un style working girl, misez sur la sobriété avec un modèle
bas, en cuir lisse. A lacets ou à scratchs, c’est à vous de voir !
Comment les porter ?
L’immense avantage des baskets blanches, c’est qu’elles se portent
avec absolument tout : une jupe, une robe, un jean, un pantalon
carotte ou à pinces, rien ne leur résiste. Pour un look casual chic,
portez votre paire avec un jean foncé, noir ou bleu brut ou un pan-
talon coupe carotte. Complétez votre tenue avec un tee-shirt am-
ple, col V, pour mettre en valeur votre poitrine. Ajoutez une veste
de tailleur cintrée pour féminiser l’ensemble. Accessoirisez avec un
chèche, ou des bijoux classiques pour parfaire la tenue. Pour un
style sportswear, lâchez-vous : envie d’un legging pour un maxi-
mum de confort ? Osez un modèle noir, facile à assortir avec un tee-
shirt ou un pull long ou bien encore un gilet trois-quarts. Jouez sur
les accessoires : laissez votre pochette en cuir au placard et optez
pour un sac à main bowling ou une sacoche en bandoulière par
exemple. Pour un look sage et classique, osez la jupe ou la robe. Une
paire de baskets blanches basses, en toile, est mise en valeur avec une
jupe ou une robe courte, modèle tube. Et si en plus vos jambes sont
bronzées, c’est le must ! A assortir avec des bijoux ultra féminins, en
perles ou à sequins. Enfin, pour un look working girl, visez la sobriété
: chaussez vos baskets et assortissez-les plutôt d’un pantalon droit ou
à pinces, d’un tee-shirt près du corps ou d’un joli chemisier. Féminisez
l’ensemble avec des bijoux sobres, dorés ou argentés, une jolie ceinture
et un sac à main chic en cuir, et le tour est joué !

Baskets blanches : 
comment les porter ?

Grippe
saisonnière

Ingrédients :
250 g de farine tamisée
125 g de chocolat noir
120 g de beurre
4 œufs
250 g de noix hachées
400 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'extrait de va-
nille
1 pincée de sel
beurre et farine pour le

moule
Préparation :

1. Préchauffez le four à 210
°C (th. 7). Beurrez et farinez
le moule. Tapissez le fond de
papier sulfurisé. Réservez au
frais. Mettez à fondre, au
bain-marie, le chocolat
coupé en carrés avec le
beurre.
2. Battez dans une grande
jatte les œufs comme pour
une omelette. Incorporez-y
petit à petit le sucre, le sel et
l'extrait de vanille en conti-

nuant de fouetter. Laissez re-
froidir le mélange beurre-
chocolat avant de l'ajouter à
la préparation puis incorpo-
rez-y la farine.
3. Mélangez l'ensemble et
ajoutez les noix hachées.
Versez la préparation dans le
moule. Enfournez pour 30
mn. Laissez refroidir, parse-
mez d'amandes effilées avant
de découper le gâteau en
gros cubes ou en tranches.



Ce dont vous avez besoin - 2 cuillères à
soupe de liquide vaisselle  - 2 cuillères à café de

cristaux de soude - 2 tasses d'eau chaude - une
bassine - une brosse dure - une serviette - des

gants en plastique Comment faire 1. Commencez
par aspirer le siège pour enlever les miettes. 2. Dans
la bassine, versez deux cuillères à soupe de liquide
vaisselle. 3. Mettez des gants pour protéger votre

peau des cristaux de soude. 4. Ajoutez deux cuillères à
café de cristaux de soude. 5. Ajoutez deux tasses d'eau

chaude. 6. Mélangez bien. 7. Passez rapidement la
brosse dans le mélange. 8. Effectuez un brossage circu-
laire sur le siège.  9. Essuyez le siège auto avec une ser-

viette. 10. Recommencez ce nettoyage avec l'autre siège et
la banquette arrière. 11. Une fois le nettoyage fini, abais-
sez les fenêtres et laissez sécher à l'air libre. 12. Terminez
en donnant un dernier coup d'aspirateur pour que le tissu

reprenne un peu de "gonflant".Et voilà, vos sièges auto sont
maintenant tout propres et comme neufs :-) Fini la couche de

poussière, les miettes, les taches et autres saletés dégoûtantes in-
crustées sur le tissu ! Vos sièges ont retrouvé une seconde jeu-

nesse bien méritée sans utiliser de produits chimiques.
Par précaution, faites toujours un essai du produit

sur un endroit peu visible.

Adoptez l'une de ces nuances
lumineuses et vitaminées
pour sublimer votre carna-
tion cet hiver.
Un rouge à lèvres fuchsia
pour les peaux diaphanes
Framboise, grenadine ou
fuchsia, les roses soutenus
sont parfaits pour réveiller
les teints très clairs. À porter
avec un blush couleur pé-
tale, pour un rendu harmo-
nieux, et un trait de liner fin
sur les yeux qui souligne
discrètement le regard.
Le bon produit : Smooth
Color Lip Crayon, Fruit

Punch, Studio Makeup.
Un rouge à lèvres

pêche pour les
peaux dorées

Cette nuance
transparente
rehausse la
couleur na-
turelle des
lèvres tout
en apportant

de l’éclat au
teint. Avec ses

sous-tons abrico-
tés, elle met en va-

leur les peaux dorées ou
hâlées. À éviter sur un
teint ébène ou métisse.
Le bon produit : Make

Me Happy, Tender Coral,
Marionnaud.
Un rouge à lèvres bois de
rose pour les peaux mates
Idéal pour mettre en valeur
les brunes au teint méditer-
ranéen, ce rose très doux ap-
porte une touche de fraîcheur
au visage. À choisir un ou
deux tons plus foncé que la
couleur naturelle des lèvres
pour leur apporter du relief.
Le bon produit : Peach Kiss
Lipstick, Makeup Me Happy,
Too Faced chez Sephora.
Un rouge à lèvres coquelicot
pour les peaux claires
Cette nuance pepsy est en-
core plus belle si vous avez
des taches de rousseur. Pour
ne pas faire de faux pas, ma-
quillez peu les paupières et
rehaussez le teint avec un
voile de poudre bronzante.
Le bon produit : Color Riche
Rouge à Lèvres, Rouge Co-
rail, L'Oréal Paris.
Le conseil make-up en plus
Privilégiez un rouge à lèvres
crémeux ou satiné, ces tex-
tures apportent plus d'éclat
qu'un fini mat. Préférez les
nuances vives et chatoyantes
plutôt que les tons sombres
qui paraissent affiner la
bouche. 

Envie de changer l’ambiance de votre salle
de bains ? De la petite astuce express aux
rénovations plus complètes, découvrez dans
notre dossier les dernières tendances déco
pour offrir un coup de frais à notre pièce
d’eau.
La baignoire ilot
Majestueuse, elle trône au centre de la salle
de bain. Avec elles, les bains sont dignes des
stars de télé. S'il est certain qu'il lui faut de
l'espace pour être mise en valeur comme il se
doit, qu'en est-il de son installation ? Com-
ment faire arriver l'eau, installer la robinette-
rie... Nous avons rencontré les experts de chez
Lapeyre pour faire le point sur ce nouveau
must have de la salle de bain.
La baignoire ilot
Crédit : Lapeyre
Majestueuse, elle trône au centre de la salle de
bain. Avec elles, les bains sont dignes des stars
de télé. S'il est certain qu'il lui faut de l'espace
pour être mise en valeur comme il se doit,
qu'en est-il de son installation ? Comment faire

arriver l'eau, installer la robinetterie... Nous avons rencontré les experts de chez Lapeyre pour
faire le point sur ce nouveau must have de la salle de bain.
Mettez de la couleur
Rares sont ceux ou celles qui osent la couleur dans la salle de bains. Certes, le blanc est souvent as-
socié à l’hygiène mais, avec le temps, est-il toujours aussi immaculé ? Du coup l’effet recherché
est… raté ! Attention également au côté laboratoire que le blanc peut inspirer. Si votre salle de bain
est toute blanche, n'hésitez plus, choisissez des serviettes et un tapis très colorés pour casser le total
look.
Apportez une vraie touche déco à votre salle de bain en optant pour la couleur. Vous lui donnerez
un style affirmé, un look design, que vous complèterez par le choix des accessoires. Exemple : optez
pour un mur turquoise puis ajoutez des verres et bocaux marocains et un tapis aux motifs eth-
niques. Et vous voila transportée en Orient. Mais si vous souhaitez changer de continent, choisissez
des verreries très colorées et un tapis avec une bordure graphique orange. On est au Mexique ! La
sagesse nous conseille de réserver les coloris osés aux détails (accessoires, serviettes etc...) que l'on
pourra changer facilement lorsqu'on en sera lassés.D’ailleurs, saviez-vous que le turquoise est la cou-
leur qui apporte le plus un sentiment de propreté ? En touche sur les accessoires (et là, les serviettes
de toilettes jouent un rôle important !) ou en peinture sur un mur, apprenez à bien utiliser la couleur
et choisissez parmi les gris, vert, bleu, noir, violet, et pourquoi pas dans les couleurs chaudes comme
les jaune, rose, orange ou rouge, la couleur qu’il vous faut en suivant les conseils du color designer .

Les sièges sont les plus gros ramasse-poussières dans
une voiture !On y trouve tout un tas de saletés non identifiées... Des

miettes, des poils de chien, des taches de boisson, de nourriture etplein d'autres
trucs cracra.Heureusement, il existe un truc simple et pas cher pour retrouver

des sièges f lambants neufs.
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Comment Nettoyer FACILEMENT
Vos Sièges de Voiture.

Salle de bains : 
les dernières tendances

Peau claire : quel rouge 
à lèvres choisir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Moitié des régions froides B - Entretenir en soi - Quatre pour César C -
Déguerpi - Soeur d'Antigone D - Démontrerai E - Bien nettoyés - Forme de

désert F - Entrelaça - Forte tête G - Désinence verbale - Vite avalée H - Décourage - Bien élu mais trés réduit
I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles J - Faire vivre - Symbole de blancheur K - Empêcha d'agir -
Considérable L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2885

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 -
ANE 
ARA 
EST 
ETA 
FEU 
GIT 
ROI 
ROT 
SET 
SIC 
SIR 
TET 

- 4 -
BAIL 
BEER 
BRUT 
ELUS 
ETAT 
ETRE 
IRIS 

MUSA 
RENE 
RIAS 
SERF 
SOUE 
USAI 
VOTA 
VRAC 

Charade

jessica

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ALOSE 
AVOIR 
BISET 

EMAIL 
LANCE 
PALOT 
REVAS 
SBIRE 
SERVI 
SITES 

TABLE 
TRACE 
USINE 

- 7 -
AMENDEE 

FIENTES 
IRRITEE 

Vos nerfs seront mis à rude
épreuve, mais c'est vous qui le
rechercherez délibérément ;
vous prendrez des risques fi-
nanciers assez importants. 

BBééll iieerr

Cette journée sera faste pour ceux
qui préparent un examen ou un
entretien en vue d'une embauche.
Les intellectuels et les chercheurs
auront l'esprit clair et des idées ori-
ginales sinon géniales. 

GGéémmeeaauuxx

Souvenez-vous que le silence est
d'or, aujourd'hui en particulier.
Evitez donc les confidences, même
sur l'oreiller. "Ne parlez pas dans la
rue : il y a des oreilles sous les pa-
vés" (proverbe chinois).

LLiioonn

Energique et diablement to-
nique sous la houlette de Jupi-
ter, vous aurez l'impression de
pouvoir multiplier à l'infini les
efforts et les activités phy-
siques. 

BBaallaannccee

Sous l'influence de Jupiter,
vous vous montrerez plus sou-
ple que d'habitude, surtout si
vous avez des enfants. Ils de-
vraient vous en être reconnais-
sants.

SSaaggii ttttaaiirree

Comptez sur l'appui de Jupiter.
Vous pourrez être très efficace et
mènerez à bien un important pro-
jet professionnel. Vous saurez aussi
entretenir un climat très chaleu-
reux autour de vous.

VVeerrsseeaauu

Votre amour des bons petits
plats risque de faire grimper l'ai-
guille de votre balance. N'ou-
bliez pas de faire de l'exercice
pour préserver votre ligne mal-
gré vos excès gastronomiques.

TTaauurreeaauu

Mercure vous accordera
une vie familiale de rêve,
en vous insufflant opti-
misme, insouciance et eu-
phorie. 

CCaanncceerr

Les finances seront bonnes.
Vous n'aurez pas trop de
souci à vous faire, et vous
pourriez même toucher des
arriérés si on vous doit de
l'argent. 

VViieerrggee

Votre vie professionnelle se dérou-
lera dans une ambiance sérieuse,
voire, pour certains, assez stres-
sante. Pourtant, grâce à Saturne,
vous ne devriez pas avoir de réels
problèmes. 

SSccoorrppiioonn

Cette journée sera particuliè-
rement favorable pour organi-
ser vos loisirs. Pensez à culti-
ver les sympathies amicales :
elles sont susceptibles de vous
apporter de grandes joies.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous ne supporterez pas d'être en-
fermé dans une situation que vous
n'avez pas créée vous-même dans
votre vie sociale. Si cela arrivait,
vous n'hésiteriez pas à ruer dans les
brancards !

PPooiissssoonn

6-
AVALES 
ENEIDE 
NESSUS 

NEVEUX 
PISTEE 
RAVIER 
SALETE 
VASTES 

Mon premier est un synonyme
de lancer
Mon deuxième est une condi-
tion
Mon troisième est quelqu'un
de vraiment à part
Mon tout est un prénom fémi-
nin

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de
nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour
l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de co-
médien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur
pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais ro-
mains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire
raccourci - Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise

-9 -
ASSOIRAIT 
ESPERERAS 

- 10 -
EMERGERAIS  

- 11 -
TATONNERONS 
URBANISERAS 

-8 -
LAITERIE 

VULGAIRE 
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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 04:01
Chourouq 05:46
Dohr                 12:57
Asr 16:46
Maghreb 20:08
Isha 21:46

MOSTAGANEM 

Fajr 04:05
Chourouq        05:50
Dohr 13:00
Asr 16:48
Maghreb 20:10
Isha 21:48

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Porsche dévoilera
dans quelques semaines
la version restylée du Ma-
can. Celle-ci a été surprise
avec un camouflage très
léger.Dévoilé fin 2013, le Macan
est arrivé à mi-carrière. Les ventes
restent à un très bon niveau : le
SUV compact est le best-seller de

Porsche, avec 97 000 immatriculations l'année dernière, en hausse de 2
% par rapport à 2016.Mais pas question de se reposer sur ses lauriers,
d'autant que le Macan a représenté 40 % des livraisons de la marque.

Un tassement des ventes de ce modèle nuirait directement à l'en-
semble du bilan de Porsche. L'heure du restylage est donc ve-

nue, pour apporter les mises à jour nécessaires afin de te-
nir la forme jusqu'à la retraite et résister aux assauts

des nouveaux concurrents, dont le Jaguar
F-Pace et le BMW X4 deuxième

génération.

Huawei a officialisé, il y a deux
semaines, la commercialisation
en France du Y6et du Y7 . Le se-
cond est une phablette avec un
grand écran panoramique, mais
une plate-forme low cost. Elle
est en vente à moins de 200 eu-
ros. Hier, nous avons publié un
article sur la sortie du Y6 , vendu
149 euros dans toutes les bonnes
crèmeries françaises. Au-
jourd’hui, nous nous focalisons
sur son grand frère, le Y7 8) of-
ficialisé en même temps en
France. Cette grande phablette
dont l’écran panoramique frôle les 6 pouces, est disponible 
chez de nombreux marchand

Le Huawei Y7
est disponible

ZAPPING

The Weeknd nous embarque dans une ville surréaliste. Le chan-
teur vient de dévoiler un teaser renversant pour son prochain
opus, «After Hours». Cela fait des mois que The Weeknd nous
tient en haleine! Il vient enfin de dévoiler un peu plus d’in-
formations au sujet du disque qu’il surnomme «Chapter VI».
Le chanteur a partagé sur Youtube une courte vidéo annon-
çant l’arrivée très prochaine de son nouvel album! Il y dé-
voile d’ailleurs le titre de l’opus tant attendu: «After
Hours».D’après le teaser, il va bien falloir s’accrocher à la découverte de «After Hours». Dans ces images,
The Weeknd, à bord d’une décapotable dans un tunnel, va à toute vitesse. Au fur et à mesure de son
avancée accélérée, le paysage urbain autour de lui se retourne, pour finir à l’envers.
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Votre

soiree

2200hh0000
Les gardiens de la galaxie

Traqué par Ronan, méchant
d’envergure, après avoir volé un
mystérieux globe aux pouvoirs
terrifiants, Peter Quill, un aven-
turier, s’acoquine avec Rocket,
Groot, Gamora et Drax le Des-
tructeur, quatre aliens disparates,
pour sauver l’univers. 

1199hh5555
L'étudiante et monsieur Henri

Une jeune étudiante co-
habite avec un vieil
homme acariâtre qui lui
demande de séduire son
fils, marié à une jeune
femme qu'il déteste.

Le Porsche Macan montre
son nouveau visage

Le conflit
planétaire
qui oppose
les Kaiju,
créatures
extraterres-
tres, aux
Jaegers, ro-
bots géants
pilotés par
des hu-
mains,
n’était que la
première

vague d’une attaque massive
contre l’Humanité.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2200hh5555
Brokenwood 

A l'occasion de la tournée de
promotion de son dernier li-
vre, le célèbre auteur de ro-
mans policiers Jack Rudd est
invité à Brokenwood pour
donner une conférence au
club de lecture local.

2211hh4455
Lille / Marseille

Le duel entre les
Dogues Lillois et
l'Olympique de Mar-
seille fait figure de
choc de cette 25e jour-
née de championnat. 

1199hh5555
Lawrence d'Arabie

En Angleterre et au Moyen-
Orient, de 1916 à 1935. Le por-
trait de Lawrence d'Arabie, offi-
cier britannique et auteur des
«Sept Piliers de la sagesse», en-
tré vivant dans la légende des
tribus arabes en lutte contre
l'empire ottoman.

2200hh0000

Journal Télévisé

Pacific Rim: Uprising

The Weeknd: son nouvel album 
s’appellera «After Hours» 

Des amas de galaxies se sont formés
plus rapidement que ne le laissaient
penser les simulations numériques
réalisées d'après des observations
menées avec des télescopes de l'ESO,
comme Alma. La découverte dé-
route les cosmologistes, mais ne re-
met nullement en cause le modèle
cosmologique standard.Cela fait
quelques décennies que les astro-
physiciens réalisent des simulations
numériques de plus en plus puis-
santes et précises pour décrire la
formation des galaxies, et surtout la
façon dont elles se rassemblent pour
former des amas de galaxies, les-
quels vont à leur tour donner des fi-
laments constitués de ces amas en-
serrant des sortes de bulles
beaucoup moins riches en matière.

Amas de galaxies : leur 
formation déroute les cosmologistes
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Deux ans de prison pour 
le vol d’une grosse moto
Le tribunal d’Adrar vient de condamner un individu
à la peine de deux ans de prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 DA plus 20 000 DA de dédom-
magement à la victime du vol d’une grosse cylindrée.
Les faits remontent au 16 mai dernier, date à laquelle
les forces de police relevant de la sûreté de wilaya
d’Adrar  se sont mobilisées à la recherche d’une
grosse moto faisant l’objet d’un vol signalé par son
propriétaire. Les recherches se sont soldées par la ré-
cupération de l’objet du vol et l’arrestation de l’au-
teur de ce méfait.                        Ahmed Messaoud

ADRAR 

GG eorge Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, est
mort lundi soir juste après
avoir été arrêté par la po-

lice, qui le soupçonnait d'avoir voulu
écouler un faux billet de 20 dollars.
Lors de l'intervention, il a été plaqué
au sol par un agent qui a maintenu son
genou sur son cou pendant de longues
minutes. « Je ne peux plus respirer »,
l'entend-on dire sur un enregistrement
de la scène devenu viral. Dans un tweet
publié dans la nuit de jeudi à vendredi,
Recep Tayyip Erdogan a dénoncé «
l'approche raciste et fasciste qui a
conduit à la mort de George Floyd dans
la ville américaine de Minneapolis à la
suite d'un acte de torture ». « Je suis
convaincu que ceux qui ont commis
cet acte inhumain recevront le châti-
ment qu'ils méritent. Nous allons sui-
vre cette affaire », a lancé Recep Tayyip
Erdogan. Les déclarations du président
turc risquent d'irriter Washington, au
moment où Ankara tente de réparer
des relations bilatérales qui se sont for-
tement dégradées depuis 2016. Jeudi
soir, des manifestants ont incendié un
commissariat de Minneapolis (nord
des Etats-Unis), lors de la troisième
nuit d'affrontements contre la police,
aux mains de laquelle est mort un Noir
lors d'une interpellation musclée. Des
milliers de personnes ont assisté à l'in-
cendie dans les quartiers nord de la
ville, après que certaines d'entre elles
eurent forcé les barrières qui proté-
geaient le bâtiment et brisé ses vitres.
Les policiers avaient déserté le com-
missariat, selon les forces de l'ordre qui
ont invoqué "la sécurité de notre per-
sonnel". Les manifestations avaient au-
paravant été majoritairement paci-

fiques, avec des foules contenues par
des chaînes d'hommes en uniforme.
Mais il y a eu des heurts, avec le pillage
d'une trentaine de magasins et des in-
cendies ainsi que l'usage de gaz lacry-
mogène par la police autour du com-
missariat où travaillent les policiers
mis en cause. Le défilé avait commencé
en fin d'après-midi, avec de nombreux
manifestants portant un masque pour
se protéger du coronavirus, tandis que
dans la ville voisine de Saint Paul la
police faisait état de dégâts et de vols.
"Nous savons qu'il y a beaucoup de co-
lère. Nous savons qu'il y a beaucoup
de blessures. Mais nous ne pouvons to-
lérer que certains s'en servent comme
occasion pour perpétrer des délits", a
déploré le directeur de la police de
cette ville, Todd Axtel. Le gouverneur
de l'Etat du Minnesota Tim Walz a si-
gné un décret autorisant l'intervention
de la garde nationale. Deux cents poli-
ciers de l'Etat, ainsi que des hélicop-
tères, doivent également être envoyés
sur place.George Floyd, un Afro-Amé-
ricain de 46 ans, est décédé lundi soir
juste après avoir été arrêté par la police,
qui le soupçonnait d'avoir voulu écou-
ler un faux billet de 20 dollars. Lors de
l'intervention, il a été plaqué au sol par
un agent qui a maintenu son genou sur
son cou pendant de longues minutes.
"Je ne peux plus respirer", l'entend-on
dire sur un enregistrement de la scène
devenu viral. Le président Donald
Trump "a été indigné quand il a vu la
vidéo" de ce drame "odieux, tragique",
a fait savoir sa porte-parole Kayleigh
McEnany. "Il a immédiatement pris son
téléphone" pour s'assurer que l'enquête
du FBI avançait vite, a-t-elle poursuivi:
"Il veut que justice soit rendue".

Par Ismain

ERDOGAN DÉNONCE UN MEURTRE
‘’RACISTE’’ ET ‘’FASCISTE’’

George Floyd, un
Afro-Américain de
46 ans, est mort
après son
arrestation par la
police, lundi soir.
Un « acte de
torture », pour le
président turc. Les
événements de
Minneapolis
prennent une
dimension
internationale.
Vendredi 29 mai,
le président turc,
Recep Tayyip
Erdogan, a qualifié
de « raciste » et «
fasciste » le
meurtre d'un Noir
américain, George
Floyd, lors de son
interpellation
musclée par la
police aux 
États-Unis. 

Vol des roues d’une 
voiture à la Cité des
bâtiments du souk 

La cité du marché ( souk) a été le théâtre d’un vol des
quatre roues d’une voiture de marque 4x4, apprend-
on de source crédible .Notre source précise que le vol
a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi . Les cas-
seurs ont profité du confinement partiel et ont réussi
à transporter les objets volés vers une destination in-
connue .Le propriétaire du véhicule a été sidéré  par la
disparition des quatre roues .Il a alerté aussitôt  les
éléments de la police qui se sont rendus sur les lieux
et ont ouvert une enquête afin d’identifier  les auteurs
du vol qui a plongé toute la cité dans un profond émoi
et consternation .                               M. Mouncif 

SAIDA

Récupération de 12
téléviseurs volés à Hennaya

TLEMCEN 

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la
criminalité, les éléments de la sureté de daïra de Hen-
naya, relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ont
arrêté une bande de malfaiteurs spécialisée dans le
cambriolage de dépôts commerciaux, en utilisant un
véhicule pour dissimuler les objets volés. L’opération
est survenue suite à une plainte déposée par un com-
merçant d’équipements électroménagers faisant état du
vol de 12 téléviseurs grand format de l’intérieur de son
dépôt par des inconnus. Après enquête et l’établisse-
ment d’un plan sécuritaire, les policiers arrivèrent à
arrêter les suspects dans l’affaire. Il s’agit de huit per-
sonnes dont l’âge varie entre 22 et 45 ans, ainsi que la
récupération des TV volés. Selon le communiqué de la
sureté de wilaya, après l’entame de la procédure
d’usage, les mis en cause ont été présentés par devant
le procureur près le tribunal de Remchi.   H. Bouna 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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