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L’international algérien, et l’ailier de Manchester
City, Riyad Mahrez, aurait été victime d’un cambrio-
lage dans son domicile, près de 500 000 livres ster-
ling de butin ont été dérobés,  selon les informations
révélées par la presse anglaise. Les voleurs se sont
emparés de trois luxueuses montres qui valent plus
de 300 000 £ au total, dont une Richard Mille d’une
valeur de 230 000 livres sterling et d’une Rolex Day-
tona valeur de 40 000 livre sterling ainsi qu’une Day
Date  d’une valeur de 35 000 livres sterling, précise
The Sun. En plus des montres, il est dit que les cambrioleurs ont également pris plus de 50000 £
en espèces, des bracelets Cartier et des maillots de football rares d’une valeur d’environ 150000
£, ce qui porte la perte totale estimée pour Mahrez à environ 500000 £.

L’INTERNATIONAL RIYAD
MAHREZ VICTIME D’UN
CAMBRIOLAGE !

A la plage de Bassam un génie croise 3 jeunes. Un Américain, un
Belge et un Algérien. Il leur dit de jeter un objet dans la mer et que
s’il le retrouvait celui qui a jeter l’objet mourra dans le cas contraire
c’est lui le génie qui mourra. L’Américain jette une aiguille, le génie la
retrouve et le Yankee tombe et meurt. Le Belge jette un fil, le génie le
retrouve et le Belge meurt. L’Algérien jette un objet et le génie à 3
reprises rentre dans l’eau cherche sans rien trouver.
Il demande à l’Algérien :
- Mais Moh, tu as jeté quoi?
L’Algérien dit :
- Ben c’est un comprimé effervescent que j’ai jeté dans l’eau. Faut le
trouver maintenant!

Un bébé de neuf (9) mois a été testé positif au le covid-19 dans la commune de Maâtkas dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a rapporté la radio locale. Selon la même source, le bébé en question, qui a
contracté le virus est originaire du village Ighil Zegaghene (Maâtkas). En plus du bébé, les autorités
locales ont dénombré deux autres cas confirmés, il s’agit d’un homme de 96 ans du village Lazaib
dans la commune de Tigzirt et d’un autre homme âgé de 82 ans du village Ibarahene dans la com-
mune de Tizi Ghenif, ajoute la même source.

UN BÉBÉ DE 9 MOIS TESTÉ POSITIF 
AU COVID-19 À TIZI-OUZOU

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach est devenue actionnaire majori-
taire de la société Medgaz SA, après avoir
achevé samedi une opération d’acquisition
de 19,10% des actions détenues par la com-
pagnie espagnole Cepsa Holding dans cette
société. Avec cette importante opération à
l'international, Sonatrach augmente sa par-
ticipation de 8,04 % dans la société Medgaz
SA, selon un communiqué de la compagnie
nationale. La participation de Sonatrach
passe ainsi de 42,96% à 51 % dans la société
Medgaz SA, qui gère et exploite le gazoduc
offshore reliant directement l'Algérie, au dé-
part de la station de compression sise à Beni-Saf, à l'Espagne au niveau du terminal arrivée sis à Al-
meria. Par cette acquisition, Sonatrach devient actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA à coté
de son partenaire historique Naturgy qui détient 49% et "renforce ainsi sa position en tant que four-
nisseur majeur et fiable du gaz algérien aux clients importateurs vers l'Europe, en particulier la pé-
ninsule ibérique à travers le gazoduc Medgaz", souligne la même source.

SONATRACH ACTIONNAIRE 
MAJORITAIRE DU GAZODUC MEDGAZ

Sidi Saïd enfin 
devant la justice 

L’actuel secrétariat national du syndicat de l’UGTA a
déposé mercredi dernier une plainte au tribunal cor-
rectionnel de Sidi M’hamed (Alger) contre l’ex-SG de
la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd, et plu-
sieurs de ses cadres, a-t-on appris de source sûre. L’ob-
jet de cette action judiciaire porte sur un trou finan-
cier dépassant les 70 millions de dinars, hormis un
présumé détournement de plusieurs biens immobiliers
et de véhicules, relevant des biens de l’UGTA. Outre la
centrale syndicale d’Alger, plusieurs autres unions de
wilaya ont déjà emprunté la même voie en déposant
auparavant des plaintes, particulièrement aux tribu-
naux de Médéa, Skikda et Annaba. C’est ce qu’ont
confirmé, hier, plusieurs sources syndicales au fait de
ces dossiers dont les conclusions des audits internes et
de la commission nationale de contrôle des finances
de l’UGTA ont fait état de préjudice caractérisé. Des
documents comptables et administratifs confirmant
les faits ont été joints aux plaintes. «Au niveau de la
centrale syndicale, il a été relevé le détournement de
quatre villas et la disparition de plusieurs véhicules,
notamment ceux affectés à la l’UGTA à la veille de la
campagne électorale du 5e mandat de Bouteflika. Pis,
il a été constaté l’absence d’un important montant d’un
compte de l’organisation syndicale au lendemain du
départ de Sidi Saïd. Quant aux autres unions de wi-
laya, il s’agit de détournement de biens immobiliers,
notamment des locaux commerciaux dont ceux de la
wilaya de Skikda et Médéa. Le désistement des loge-
ments de fonction au profit de syndicalistes est un au-
tre préjudice commis au détriment du patrimoine na-
tional de l’UGTA», affirment plusieurs cadres
syndicaux au fait des détails de ces actions, dont
l’union de wilaya de Annaba. Sénateur de son état,
l’ex-secrétaire général, Tayeb Hmar Nia ne sera pas in-
quiété, cependant, sans la levée de son immunité si-
non après la fin de son mandat.
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M .Rahal, égale-
ment membre du
comité scienti-
fique de suivi de

l’évolution de la pandémie a fait
savoir que  «Le Conseil scienti-
fique a proposé au ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière, Pr Ab-
derrahmane Benbouzid, de pro-
céder à une enquête épidémio-
logique dans dix wilayas
enregistrant le plus grand nom-
bre de cas de contamination au
Covid-19». «Nous avons enre-
gistré une baisse dans le nombre
quotidien de décès (entre 6 et
8) par rapport au début de la
pandémie. Cependant, certaines

wilayas continuent à enregistrer
des taux élevés en termes de
nouveaux cas de contamination
(entre 8 et 12 wilayas), compa-
rées aux autres régions du pays,
ce qui explique l’intérêt porté
par le comité à cet aspect, à tra-
vers le lancement d’une enquête
sur la propagation de la pandé-
mie dans ces régions", a-t-il sou-
tenu. Parmi les aspects qui se-
ront étudiés au titre de cette
enquête et dans le cadre de la
stratégie tracée en matière de
lutte contre la pandémie dans
les wilayas concernées, le Pr Ra-
hal a cité en particulier «les per-
sonnes contacts des cas confir-
més», notant qu’il s’agit du
principal objectif ciblé par l’en-
quête dans le suivi des nouveaux

cas enregistrés dans ces régions.
L'expert a annoncé le lance-
ment, en début de cette se-
maine, de ces enquêtes menées
par des équipes qui procèderont
à un travail minutieux sur le ter-
rain, affirmant qu'après l'éva-
luation des résultats obtenus à
l'issue des ces enquêtes, des rap-
ports sur la situation épidémio-
logique seront présentés au mi-
nistre de la Santé. A cet effet, il
a imputé les facteurs de propa-
gation de cette pandémie au ni-
veau de ces wilayas de manière
plus importante que d'autres au
"non respect des mesures pré-
ventives, notamment la distan-
ciation sociale, le port de ba-
vettes, l'hygiène des mains et le
respect du confinement". 

WILAYAS AUX TAUX D'INFECTION ELEVES

Par Ismain

Vers le lancement d'enquêtes
épidémiologiques 
Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP), Pr Lyes Rahal a annoncé le
lancement d’enquêtes épidémiologiques dans les wilayas enregistrant les taux
d’infection au Covid-19 les plus élevés.

L’ANCA  annonce la
commercialisation des masques
de protection à partir de juin
L'Association nationale des commerçants et artisans algériens
(ANCA) a fait état, samedi, du lancement, à partir de juin, de la fa-
brication et la commercialisation des masques de protection contre
la COVID-19 et ce à travers l'ensemble des ateliers de confection.
Sur sa page Facebook, l'ANCA a émis : "la possibilité de la vente di-
recte des bavettes qui seront fabriquées dans les ateliers de confec-
tion des différentes wilayas du pays". "Les masques protecteurs doi-
vent répondre aux normes requises et seront vendues au juste prix
(prix moyen de 30 DA/l'unité), a fait savoir l'ANCA. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre des mesures relatives au confinement sanitaire
et à la prévention contre la pandémie de COVID-19 visant la préser-
vation de la santé publique et la contribution aux efforts du pays
pour endiguer cette pandémie. L'Association a indiqué que les opé-
rations de sensibilisation à la propagation du nouveau coronavirus se
poursuivaient à travers l'ensemble de ses sections au niveau de toutes
les wilayas du pays, appelant au respect des mesures de prévention
(port de bavette, distanciation sociale) et à la collaboration avec les
instances officielles et les associations de la société civile.    Ismain

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Abou El Fadl Baadji plébiscité
nouveau secrétaire général 
Abou El Fadl Baadji a été plébiscité, samedi, nouveau secrétaire général
du parti du Front de libération nationale (FLN) par la majorité des
membres du Comité central du parti, réuni au Centre international des
Conférences (CIC) au Club des Pins (Alger). Avocat, Abou El Fadl
Baadji avait occupé plusieurs postes au sein du parti, dont membre du
bureau politique. Au cours de cette séance, une résolution politique a
été adoptée sur le report, à une date ultérieure, du 11ème Congrès du
parti, initialement prévu le mois d'avril dernier. A l'issue des travaux,
Abou El Fadl Baadji a déclaré à la presse que la réunion du Comité cen-
tral "est légale, en présence de près de 368 membres", ce qui témoigne,
a-t-il dit, "du sens de responsabilité des membres du Comité", ajoutant
qu'il a été plébiscité au poste de Secrétaire général par "la majorité des
membres présents (à l'exception de 11)". "Fortement impacté par les
crises, le FLN a rendez-vous avec plusieurs ‘grands’ chantiers", a-t-il
soutenu, ajoutant que la période actuelle "requiert une refondation du
Parti qui doit jouer son rôle" sur la scène politique. A cette occasion, le
nouveau SG du parti FLN a mis l'accent sur l'impérative "mobilisation
de l'ensemble de la classe politique pour la défense de l’Etat et de ses
institutions, qui appartiennent en fait au peuple algérien". Il a exprimé,
dans ce sens, "le vœu de voir laisser de côté l’idée de partis d'opposition
et pro pouvoir, car, a-t-il dit "les programmes de tous les partis poli-
tiques tendent à arriver au pouvoir".      Ismain

CONGRES DU PARTI FLN

La Commission des Finances de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) a approuvé un amende-
ment dans le projet de Loi de
finances complémentaire pour
l'année 2020 (PLFC 2020) por-
tant réduction des augmenta-
tions des taxes sur les véhicules
touristiques légers, selon
l’agence APS. Cette décision a
été approuvée vendredi à l'issue
de la réunion de la Commission
des Finances qui s'est déroulée
en présence du ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Raouya
et de la ministère des Relations

avec le Parlement, Basma
Azouar. La réunion qui s'est éta-
lée sur deux jours, a été consa-
crée à l'examen des amende-
ments soumis à la commission
des Finances par le bureau de
l'APN, au nombre de 30 sur 56
amendements proposés par les
députés au texte du PLFC, et ce
à l'issue des séances plénières
de débats achevées mercredi
dernier. Après l'examen des 30
propositions en question, la
commission des Finances a ap-
prouvé plusieurs d'entre elles
notamment l'amendement de

l'article 19 du PLFC portant sur
l'augmentation des taxes impo-
sées sur la première mise en cir-
culation des véhicules touris-
tiques à moteurs essence et
diesel, importés ou acquis loca-
lement. L'amendement stipule
la réduction des augmentations
proposées par le Gouvernement
sur les véhicules dont le cylin-
dre ne dépasse pas les 2.000
cm3 afin de maintenir leur prix
à la portée des consommateurs,
outre une hausse des augmen-
tations proposées sur les grosses
cylindrées.          Nadine

La Commission des finances 
de l’APN approuve la décision 

TAXES SUR LES VEHICULES REVISEES A LA BAISSE

5 morts et 294 blessés durant
les dernières 48 heures 
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 394 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenue durant les dernières 48 heures
à travers le territoire national, a indiqué, un communiqué de la Protec-
tion civile. Les éléments de la Protection civile ont procédé, en outre,
au repêchage et à l'évacuation vers les structures sanitaires d’Oran
d’une personne décédée noyée au large de la grande plage de la com-
mune de Marsa El Hadjaj, ajoute la même source. Les secours de la
Protection civile de la wilaya de Bejaia ont procédé, pour leur part, à
l’extinction d’un incendie de forêt qui s’est déclenché au lieu-dit Amas-
sine, dans la commune de Feraoun et qui a causé des pertes estimées à
7 hectares de surface de pins d’Alep et broussailles. Concernant les in-
tempéries ayant touché la wilaya de Bouira, les éléments de la Protec-
tion civile ont effectué plusieurs opérations d’épuisement des eaux in-
filtrés à travers 12 habitations bidonvilles au niveau de la commune de
Bouira, suite au débordement d’oued Ouled Blil. Dans la commune
d’El Bardi (Bouira), un dispositif de surveillance a été mis en place
suite à un glissement de terrain ayant provoqué des dégâts au niveau
d’un pont causant la fermeture temporaire de la route, sans faire de
victimes, ajoute la même source. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la pro-
tection civile ont effectué "232 opérations de sensibilisation à travers
44 wilayas (174 communes), axées sur la nécessité du respect de confi-
nement ainsi que les règles de distanciation social".    Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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En effet, Le même res-
ponsable précise  que
les voyageurs  sont ar-
rivés à 1h00 du matin

à l’aéroport "Messali Hadj" de
Tlemcen en provenance de Ca-
sablanca, la même source a sou-
ligné qu’ils ont été dirigés, direc-
tement, vers deux hôtels pour un
confinement de 14 jours, dans le
cadre des dispositions préven-
tives contre la propagation du co-
ronavirus, ajoutant que  toutes
les mesures nécessaires ont été

prises pour assurer les bonnes
conditions de leur hébergement.
A noter que qu’une équipe mé-
dicale et des psychologues ac-
compagneront les personnes
confinées au nouveau des deux
hôtels pour assurer leur encadre-
ment en la matière, selon le di-
recteur du tourisme. Il convient
de souligner que l’opération glo-
bale  de rapatriement, qui a été
lancée mercredi dernier, a touché
environ 1560 Algériens bloqués
dans quatre pays ; le Royaume-
Uni, la France, le Maroc et la Tu-
nisie. Le chargé de l’information

et de la communication à d’Air
Algérie, Amine Andaloussi, avait
indiqué hier à l’APS que le vol de
samedi, en provenance de l’aéro-
port international de Paris
Charles De Gaulle, sera suivi d’un
autre avion qui quittera plus tard
dans la journée, le même aéro-
port. Pour rappel, un vol a été ef-
fectué, mercredi, depuis Londres
avec 256 Algériens, qui sont ac-
tuellement hébergés dans deux
hôtels près d’Alger. Depuis le dé-
but de la crise sanitaire, l’Algérie
a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants.

BLOQUES DEPUIS AVRIL DERNIER

Par Ismain

Rapatriement de 
233 Algériens du Maroc

Le président Tebboune nomme
un nouveau procureur général 
Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a nommé, par décret
présidentiel, un nouveau procureur général militaire près la
Cour d’appel militaire de Blida. En effet, le colonel Khaled Bou-
riche est nommé procureur général militaire près la Cour d’appel
militaire de Blida. « Par décret présidentiel du 21 Ramadhan
1441 correspondant au 14 mai 2020, le colonel Khaled Bouriche,
est nommé procureur général militaire près la Cour d’appel mili-
taire de Blida/1ère  région militaire, à compter du 4 mai 2020 »,
lit-on dans le 31e numéro du journal officiel. En outre, un décret
présidentiel du même jour met fin aux fonctions du procureur
général militaire près de la même Cour, le colonel Mohamed
Mohammedi. « Par décret présidentiel du 21 Ramadhan 1441
correspondant au 14 mai 2020, il est mis fin, à compter du 3 mai
2020, aux fonctions de procureur général militaire près la Cour
d’appel militaire de Blida/1re région militaire, exercées par le co-
lonel Mohamed Mohammedi ». Ismain

COUR MILITAIRE DE BLIDA

Bloqués au Maroc
depuis avril
dernier, en raison
des répercussions
de la pandémie du
coronavirus,
quelque 233
citoyens algériens
ont été rapatriés
à Tlemcen, tôt ce
dimanche, par un
vol spécial d’Air
Algérie, a indiqué
le directeur du
tourisme, en
charge de cette
opération. 

Des détachements de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) ont intercepté à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, trois
(03) individus et saisi un (01) camion, trois
(03) véhicules tout-terrain ainsi que divers
outils d'orpaillage, a indiqué  un commu-
niqué du ministère de la Défense (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée, des déta-
chements de l’Armée Nationale Populaire
ont intercepté, le 29 mai 2020, lors d'opéra-
tions distinctes menées à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème
Région Militaire), trois (03) individus et
saisi un (01) camion, trois (03) véhicules
tout-terrain et (106560) unités de produits

détergents destinés à la contrebande, ainsi
que divers outils d'orpaillage", précise la
même source. Dans un autre contexte, des
Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen (2e
RM), deux (02) narcotrafiquants et saisi (40)
kilogrammes de kif traité, tandis qu'un dé-
tachement de l’ANP a saisi, en coordination
avec les services des Douanes, (489600) uni-

tés d’articles pyrotechniques à Ouargla
(4ème RM). Par ailleurs, des détachements
de l'ANP ont mis en échec à Tébessa, Souk-
Ahras, et El-Tarf (5ème RM), des tentatives
de contrebande de (13197) litres de carbu-
rants, alors que (55) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhen-
dés à Tamanrasset et Tébessa.    Nadine

Trois individus interceptés à Tamanrasset
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Le procès de Hamel 
et Berrachdi reporté
Le tribunal de Blida a décidé ce dimanche 31 mai,  le report du
procès d’Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sû-
reté de la wilaya d’Alger, au 25 juin prochain, pour la 5ème fois
consécutive, suite au refus des deux accusés d’être jugés à distance.
Le juge de l’audience a, également, refusé la demande de liberté
provisoire émise par le collectif de défense de Berrachdi. A noter
que les deux accusés Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi,
sont poursuivis pour « abus de fonction pour l’obtention d’indus
privilèges à caractère professionnel en vue de la préservation du
poste de Directeur générale de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un
poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relative à la préven-
tion et la lutte contre la corruption ».  Nadine

TRIBUNAL DE BLIDA

La compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a subi des
pertes estimées jusqu’à fin du
mois d’avril à 35 milliards de di-
nars, à cause de la pandémie du
Coronavirus. C’est ce qui a été
confirmé par Mourad Khoukhi,
directeur général des transports,
aux ministres des Travaux pu-
blics et des Transports, dans une
déclaration faite au quotidien
Echourouk. Ainsi, à l’instar des
autres compagnies aériennes, Air
Algérie, a vu ses avions cloués au
sol depuis la fermeture des fron-
tières par mesure de protection
contre la propagation du coro-

navirus, engendrant ainsi des
pertes estimées à 35 milliards de
dinars, depuis mi-mars à fin
avril. S’exprimant sur l’opération
de rapatriement des ressortis-
sants bloqués à l’étranger qui se
poursuit toujours, M Khoukhi a
rappelé qu’une cellule de crise or-
ganise et étudie cette situation,
soulignant la complication de
cette opération suite à la ferme-
ture des frontières, ce qui néces-
site des autorisations. Selon la
même source, la relance du tra-
vail pour les moyens du transport
dépend des décisions qui seront
prises par les hautes autorités du

pays. Toutefois, il a insisté sur
l’obligation du port du masque
dans les moyens de transports. Il
a affirmé que des mesures de
sanctions seront prises contre les
transporteurs qui ne respectent
pas les règles de  protections.
Réagissant à l’impact de l’aug-
mentation des tarifs des carbu-
rants incluse dans le PLFC 2020,
le responsable a indiqué que le
ministère des Transports essayera
de trouver un compromis pour
qu’il n’y ait pas d’augmentations
et garantiront ainsi le droit des
transporteurs et n’affecteront pas
les voyageurs.   Nadine

Les pertes d’Air Algérie estimées 
à 3500 milliards de centimes

IMPACTEE PAR LA CRISE SANITAIRE 

Arrestation d’un gang 
criminel à Hassi-Lefhal
Dix individus présumés "coupeurs de route" ont été arrêtés par
les éléments de la gendarmerie nationale à Hassi-Lefhal (120 km
au sud de Ghardaïa) et devront être présentés dimanche à la jus-
tice, a indiqué  dimanche,  cette institution sécuritaire. Agissant
sur une plainte déposée par une des victimes de ce gang, les élé-
ments de la gendarmerie de Hassi-Lefhal ont effectué des investi-
gations rapides qui ont permis de mettre fin aux activités crimi-
nelles de ce gang composé de sept adultes et trois mineurs, a-t-on
indiqué. Les "coupeurs de route" érigeaient des barrages à l'aide
de branchages et de pierres dans le but de bloquer la circulation
pour dépouiller les usagers de la RN-1, composés essentiellement
d’agriculteurs, de mandataires et de commerçants de pastèques de
différentes région du pays, de leurs biens et agents en utilisant,
dans certains cas, des agressions physiques à l’arme blanche, pré-
cise la source. Ces individus feraient partie d’un gang très actif
dans cette localité de Hassi-Lefhal réputée pour sa production
agricole, notamment la pastèque convoitée par des marchands is-
sus des différentes wilayas du pays. L’arrestation de ce gang a per-
mis aux éléments de la gendarmerie de mettre la main sur la
somme de 340.000 DA volée sur une victime ainsi que la saisie
d’armes blanches (dont des coutelas et des manches de pioche),
en plus de téléphones portables. Ces individus répondront di-
manche de leurs actes devant les instances judiciaires pour "asso-
ciation de malfaiteurs, vol qualifié, coups et blessures, usurpation
d'identité et port d'armes blanches".     Nadine

GHARDAÏA
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1.-La situation de l’économie mon-
diale suite à l’épidémie du coronavirus
n’incite guère à l’optimise tant dans le
domaine économique que social inti-
mement liés.
Le monde comme, je viens de le dé-

montrer dans plusieurs interviews in-
ternationaux aux USA et en  Europe
devrait s’orienter vers un nouveau mo-
dèle socio-économique 2020/2030
fondé sur ce que Jacques Attali appelle
« les industries de l’avenir », avec une
grande révolution culturelle , de nou-
veaux comportements , plus de solida-
rité sociale avec des segments créateur
de valeur ajoutée nouvelle comme
l’intelligence artificielle, le digital, les
économies d’énergie  et le développe-
ment des industries écologiques afin d
‘éviter une catastrophe planétaire pire
que celle du coronavirus.  Dans le do-
maine  de l’emploi avec l’arrêt de la ma-
chine  économique, le taux de chômage
explose à travers le monde devant ima-
giner d’autres mécanismes  de régula-
tion et de solidarités sociales pour évi-
ter  des  implosions sociales qui se
répercuteront sur le politique qui doit
avoir un  comportement moral, imagi-
ner un autre mode de gouvernance  et
surtout mieux communiquer avec le
développement des réseaux sociaux où
le monde  est devenu une maison en
verre. Nous assistons à travers le monde
à une  méfiance vis-à-vis des pouvoirs
en place   des partis  politiques tradi-
tionnels qui n’ont pas  su  s’adapter à ce
nouveau monde et donc un  divorce
Etat-citoyens : regardez le nombre  de
chômeurs aux Etat Unis, en Asie, en
Amérique Latine , en Afrique. Pour la
France, avec comme exemple un grand
constructeur Renault qui prévoit des li-
cenciements de milliers de ses em-
ployés. Pour répondre directement à
votre question, cette situation n’est pas
propre à l’Algérie qui essaie de trouver
des solutions à une situation complexe
et inédite. C’est que la situation finan-
cière de l’Algérie aujourd’hui est de loin
moins dramatique que lors de la cessa-
tion de paiement de 1994,   avec des
réserves de change en ce mois de mai
2020 avoisinant 50 milliards de dollars
et une dette extérieure inférieure à 5%
du PIB . Encore qu’il faille reconnaitre
une baisse vertigineuse des réserves de
change qui étaient de 194 milliards de
dollars au 01 janvier 2014.
2.- Cependant en étant objectif, je
pense que pour 2020 et 2021, il y cinq
raisons qu’il y aura atténuation des
tensions sociales mais à court terme.
Premièrement, les revenus de l’Etat
peuvent encore servir de « tampon so-
cial de façon temporaire, tout dépen-
dant de l’évolution du cours des hydro-
carbures pétrole et gaz ( ce dernier 33%
des recettes en devises en 2019). Cela
rend urgent des réformes économiques

structurelles (économiques et poli-
tiques) impératives afin d’éviter début
2022 d’importantes tensions sociales
et  la cessation de paiement impliquant
une lutte contre la corruption, plus de
rigueur budgétaire et un changement
de trajectoire de la politique socioéco-
nomique, faute de quoi tout peut arri-
ver fin 2021.
Deuxièmement, vu la crise du loge-

ment, le regroupement de la cellule fa-
miliale concerne une grande fraction
de la population et les charges sont
payées grâce au revenu familial global.
Mais il faut faire attention : résoudre la
crise du logement sans relancer la ma-
chine économique prépare à terme l’ex-
plosion sociale.
Troisièmement,  grâce à leur travail
mais également aux subventions éta-
tiques, les familles algériennes ont ac-
cumulé une épargne sous différentes
formes. Cependant, il suffit de visiter
les endroits officiels de vente de bijoux
pour voir qu’il y a « déthésaurisation »
et que cette épargne est  en train d’être
dépensée face à la détérioration de leur
pouvoir d’achat
Quatrièmement, l’Etat, dans toutes les
lois de finances y compris celle de 2020,
continue de généraliser les subventions
via la rente des hydrocarbures,  mais
intenables dans le temps supposant un
cours  supérieur à 80 dollars le baril
qui permettent  de maintenir   la cohé-
sion sociale. Sans entre exhaustif, nous
avons les subventions du prix du pain,
de la semoule et du lait, les subventions
des carburants et  de l’électricité , l ’Al-
gérie  étant classée parmi les pays où le
prix du carburant est le moins cher au
monde, les subventions  de l’eau, les
subventions de la santé avec la méde-
cine gratuite et la  distribution de la
carte Chiffa à la majorité de la popula-
tion pour le remboursement des médi-
caments ,  les  subventions dans le
transport, les  subventions pour le sou-
tien au logement social et à l’emploi,
des subventions  à certaines  entreprises
publiques  déficitaires par l’assainisse-
ment, l’octroi  d’avantages financiers et
fiscaux pour les nouvelles créations  et
nous avons   l’éducation gratuite avec
la prise en charge    financière du trans-
port des étudiants, de la restauration
et de l'hébergement y compris certains
CEM et lycées ..Tant qu’il y a la rente.
Cette politique est   injuste car ,celui
qui perçoit 30.000 dinars mois bénéfi-
ciant des mêmes subventions que celui
dont le revenu dépasse 300.000 dinars,
devant aller, comme je le préconise de-
puis 2008, vers des subventions ciblées
budgétisées par le parlement.
Cinquièmement, l’importance de la
sphère informelle qui joue comme sou-
pape de sécurité à court terme et frein
au développement à moyen et long
terme. Cependant avec le confinement

total ou partiel cela pose un grand pro-
blème qui n’est pas propre à l’Algérie.
Selon les rapports du FMI et de l’OIT,
les taux d’informalité varient considé-
rablement d’un pays à l’autre, allant de
30 % dans divers pays d’Amérique latine
à plus de 80 % dans certains pays
d’Afrique subsaharienne ou d’Asie du
Sud-Est. Avec l’épidémie du coronavirus
, est posée toute la problématique de la
sphère informelle   de la population oc-
cupée dans cette sphère   sans protection
sociale, vivant au jour le jour,  notam-
ment en Asie, Amérique latine et en
Afrique où nous assistons à des images
révoltantes lors du confinement. Si la
crise économique venait à durer, nous
assisterons à des révoltes sociales avec
des incidences politiques sur les régimes
en place sans légitimité populaire. Pour
l’Algérie   du fait qu’en dehors des hy-
drocarbures sur une population active
dépassant 12 millions, nous avons près
de 45/50% de l’activité est concentrée
dans la sphère informelle, plus de 5 mil-
lions de personnes actives,  sans protec-
tion sociale, principalement dans les
services/,les petits boulots, plombiers,
électriciens maçons ect…  et l’agricul-
ture pour les saisonniers. Depuis le
confinement, ils sont sans revenus bien
que l’Etat ai décidé d’attribuer récem-
ment un montant symbolique de 10.000
dinars aux nécessiteux.
3.-En conclusion , il faut être réaliste:
en cas de tendance à l’épuisement des
réserves de change qui tiennent la co-
tation du dinar à plus de 70%,  il y a
risque d’augmentation du prix de cer-
tains produits qui se répercutera en
chaîne sur l’ensemble des segments
concernés, comme il ne sera plus pos-
sible  de continuer l’actuelle politique
de subventions, l’inflation jouant  tou-
jours comme facteur de redistribution
des revenus au profit des revenus va-
riables. Il appartient à l’Etat régulateur

et non gestionnaire de concilier l’effi-
cacité économique et une profonde jus-
tice sociale, laquelle n’est pas antino-
mique avec l’efficacité, tous les appareils
de l’Etat devant donner l’exemple. Il faut
être aussi conscient que sans réformes
structurelles, évitant les replâtrages et
les discours populistes, nous devrions
assister à de vives tensions sociales fin
2021, 2022.  L'Algérie a besoin d'une
nouvelle stratégie, loin des slogans
creux populistes, s'adaptant au nouveau
monde, de la CONFIANCE pour sécu-
riser son avenir, de s'éloigner des aléas
de la mentalité rentière, de réhabiliter
le travail et l’intelligence, de rassembler
tous ses enfants et toutes les forces po-
litiques, économiques et sociales, évi-
tant la division sur des sujets secon-
daires. Cela implique la .refondation de
l'Etat et une société participative et ci-
toyenne avec plus de décentralisation
et non la déconcentration bureaucra-
tique pour être à l’écoute des préoccu-
pations des citoyens.  Aussi, face aux
événements actuels, dont l’épidémie du
coronavirus partis de l’ex pouvoir et par-
tis de l'opposition avec leurs organisa-
tions satellitaires ont été hors circuit.
Nous avons assisté par contre à un im-
mense élan de solidarité nationale de la
population spontané, qui a montré sa
maturité, à une mobilisation de la pré-
sidence de la république et de
l’ANP/services de sécurité face à cette
catastrophe naturelle, certes avec des
faiblesses comme cela a été constaté de
par le monde. A l’avenir le défi est de
concilier, exercice difficile, le facteur sa-
nitaire et le facteur économique devant
aller vers un dé -confinement progressif
maitrisé où avec la tendance actuelle, il
y a risque d'une dégradation rapide de
la situation économique, horizon
2021/2022 avec des incidences drama-
tiques sur le plan social. 

RFI/MEBTOUL

Les conséquences sociales et économiques 
en Algérie de l’épidémie du coronavirus

DR ABDERRAHMANE MEBTOUL A RADIO FRANCE INTERNATIONALE-PARIS
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‘’100 fois pire’’: un nouveau
virus prédit pour l’humanité

Le scientifique américain Mi-
chael Greger met en lumière
le fait que les zoonoses, les
maladies dont les agents se

transmettent naturellement des ani-
maux à l'Homme, sont les clés de tous
les malheurs en termes de virus et que
le coronavirus n’est pas le dernier à une
telle échelle qui frappera l’humanité.
Dans son dernier livre «Comment sur-
vivre à une pandémie», le docteur ex-
plique qu’un nouveau virus apocalyp-
tique frappera bientôt à la porte de
l’humanité si rien ne change. 
D’après lui, ce virus apocalyptique sera
«100 fois pire» quand il arrivera. Mi-
chael Greger fait savoir que le nouveau
porteur du virus H5N1 est une poule
dont la viande est consommée à grande
échelle. Le corps humain devient de
plus en plus vulnérable au virus en rai-
son des conditions de fabrication non
stériles et des produits chimiques qui
font grandir les volailles.

«Avec les pandémies qui propagent de
manière explosive un virus de l’humain
à l’humain, il n’est jamais question de
savoir si, mais quand», a-t-il écrit.
Le scientifique a également rappelé que
les porteurs du Covid-19 étaient des
chauves-souris, alors que ce virus a été
transféré à l'Homme par la viande des
pangolins, qui est considérée comme
une spécialité dans les pays asiatiques.
Selon le spécialiste en maladies infec-
tieuses Michael Osterholm, le virus
H5N1 ressemble à son «cousin le virus
de 1918» et pourrait conduire à la ré-
pétition de l'épidémie de grippe espa-
gnole du siècle dernier. Il a déclaré que
«tous les poulets nés sont un nouvel
incubateur pour le virus». Le scienti-
fique a raconté qu'en 1997 il y avait
une nouvelle souche de grippe connue
sous le nom de H5N1. Il est indiqué
que la première personne infectée a été
un garçon de trois ans à Hong Kong,
qui a eu des douleurs à la gorge et à

l'abdomen, et a succombé à une in-
suffisance respiratoire aiguë. Heureu-
sement, la propagation a été contenue
et seulement 18 personnes ont été in-
fectées, dont trois sont décédées. L’au-
teur du livre a fait remarquer qu'il était
important de commencer à élever les
poules non dans des usines immenses,
mais dans de petites fermes et avec
moins d'oiseaux dans des conditions
plus hygiéniques, pour éviter une nou-
velle épidémie. Pour rappel, la tuber-
culose et la rougeole proviennent des
moutons et des chèvres, la variole des
chameaux, la coqueluche des porcs, la
fièvre typhoïde des poulets et le virus
du rhume des bovins et des chevaux.
Ces zoonoses sont transmises à
l'homme par la viande d'un animal in-
fecté. Ces virus, pour la plupart, ne sont
pas dangereux aujourd’hui, mais peu-
vent muter et commencer à affaiblir le
système immunitaire humain, ce qui
peut provoquer la mort.

COVID-19 : Les scanners thermiques
faussés par les bouffées de chaleurs
En cette période de lutte contre la pandémie de coronavirus, les es-
paces commerciaux, entreprises, aéroports et administrations ont
choisi de se tourner vers la prise de température pour tenter d’éviter
des cas de contagions du COVID-19 mais la prise de température
peut se montrer problématique pour certaines femmes surtout face
à femmes ménopausées qui souffrent de bouffées de chaleurs.
comme l’a fait remarquer la gynécologue américaine Dr Jennifer
Gunter sur Twitter..  Pour la praticienne d'outre-Atlantique, cette
mesure a des lacunes. Elle est même discriminante pour de nom-
breuses femmes. Elle déplore sur son compte Twitter “Les scanners
thermiques en tant que moyen de dépistage des personnes pour le
COVID vont affecter beaucoup de femmes en transition de la mé-
nopause et en post-ménopause. Les bouffées de chaleur peuvent
augmenter la température de la peau (pas la température corpo-
relle).  La gynécologue Dr Odile Bagot, auteure de “Ménopause,
pas de Panique” aux éditions Mango corrobore les arguments de sa
consœur. “En effet, si l’on prend le scanner de température d’une
femme ménopausée au moment d’une bouffée de chaleur, la tem-
pérature sera supérieure à la normale”.  La raison ? Lors de la méno-
pause, les femmes enregistrent une chute de leur taux d'œstrogènes,
hormones qui régulent entre autres la température. Ainsi les outils
du “thermostat corporel” s’emballent brusquement, provoquant des
bouffées de chaleur. Le plus souvent, cette sensation de chaleur,
connue par plus de 7 femmes ménopausées sur 10, est éprouvée au
niveau de la figure ou du thorax. La surface de la peau devient
chaude au toucher, et encore une fois le visage est le plus affecté par
ce symptôme. Que faire si un épisode nous joue des tours lors d’un
scanner thermique ? “Il suffirait de recommencer peu de temps
après lorsque la cocotte-minute sera moins sous pression....”, recom-
mande le Dr Odile Bagot. En effet, la chaleur au niveau de la peau
diminue après la bouffée de chaleur. Mais les femmes ménopausées
ne sont pas les seules à risquer de se voir pointées du doigt à cause
d’une température plus élevée que les standards 37°degrés. “De ma-
nière générale, la température corporelle change à plusieurs
époques de la vie : par exemple au moment du cycle (elle augmente
en deuxième phase) ou pendant la grossesse. Ce type de dépistage
ne m’a pas l’air très pertinent”, conclut la spécialiste française. 

Un premier médicament en
Russie contre le Covid-19 
Le premier médicament antiviral contre le Covid-19 a été enregistré
en Russie suite à l’approbation du ministère de la Santé. Le médica-
ment est le premier qui a montré son efficacité à perturber les méca-
nismes de réplication du coronavirus lors des essais cliniques dont la
phase finale est toujours en cours. Le premier médicament russe
contre le Covid-19, baptisé Avifavir, produit en collaboration par le
Fonds russe pour les investissements directs (RFPI) et le groupe
KhimRar, a reçu l'approbation du ministère de la Santé, selon les in-
formations du registre national des médicaments. «Le Fonds russe
pour les investissements directs et le groupe KhimRar annoncent
avoir reçu une carte d'enregistrement du ministère russe de la Santé
pour le médicament Avifavir, qui a montré une grande efficacité
dans le traitement des patients avec coronavirus pendant les essais
cliniques. Avifavir est le premier médicament à effet antiviral direct
enregistré en Russie qui a montré son efficacité dans les essais cli-
niques contre le Covid-19», a fait savoir le RFPI. Avifavir est le pre-
mier médicament russe de ce genre qui à montrer a montré son effi-
cacité à perturber les mécanismes de réplication du coronavirus. Le
médicament est assez bien étudié, car il est en circulation au Japon
depuis 2014 et est prescrit contre les formes graves de la grippe, est-il
indiqué. Le RFPI a noté que la phase finale de l'étude clinique d’Avi-
favir approuvée par le ministère de la Santé le 21 mai avec la partici-
pation de 330 patients était actuellement en cours.  Le médicament a
fait preuve d'une grande efficacité à l'issue des essais effectués par
plusieurs centres russes de santé et de recherche de premier plan,
dont la Première Université de médecine Ivan Setchenov de Moscou
et l'Université d'État Lomonossov de Moscou.

Alors que le monde peine à maîtriser le Coronavirus , un nouveau virus “cent fois pire” est prédit par
un scientifique américain pointant des zoonoses qui apporteront à l’humanité de nouvelles
pandémies tout en mettant l’accent sur les poules comme principal coupable du nouveau virus.
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COVID-19 À MOSTAGANEM 

Le secteur formel confiné
et l’informel déconfiné 

Le commerce de rue, ambu-
lant ou informel bas son
plein au niveau des quatre
coins de la wilaya tandis

que le commerce légal qui honore
toutes ses charges « impôts, CNAS,
CASNOS, crédits,  salaires employés,
et les factures d’électricité, téléphone
et eau »  est confronté au blocus dû
aux instructions strictes pour
contrer le Coronavirus. Aujourd’hui
en faisant un petit tour  au centre-
ville et aux quartiers de la ville de
Mostaganem, surprise…, à la Sala-
mandre, les locaux des pizzeria, Ka-
bab, karantica, vêtements et autres
sont ouverts au public. A la cité Che-
mouma, les jeunes jouent le plus
normalement du monde un match
de foot. Au centre-ville, les clandes-

tins et les taxis avec néon couvert
transportent des clients et circulent
au su et au vu de tout le monde
comme si un taxi clandestin est à
l’abri du COVID19 et le taxi nor-
mal est infecté.  Ainsi, au diable les
commerçants qui respectent la ré-
glementation pour  lutter contre le
coronavirus, ils n’ont donc qu’à
s’endetter pour vivre le confine-
ment puisque les hors la loi conti-
nuent à esquiver le confinement
pour s’enrichir…
La situation précaire que vivent plu-
sieurs commerçants, affaiblis par le
confinement, a poussé certains à
jouer à l'informel pour survivre et
pourtant des intervenants sur le su-
jet ont proposé  des solutions, par
exemple chaque taxi ne doit prendre
en charge pas plus de deux clients.
Dans les cafeteria, l'interdiction ab-

solue de fumer avec un nombre de
tables limités selon la superficie, au-
toriser les terrasses de café pour tous
les établissements pouvant avoir cet
espace, règlementer la charge des
bus à la baisse, les coiffeurs aussi doi-
vent  règlementer le nombre de
clients selon l'espace. Enfin, définir
un Protocol pour chaque type de
commerce et celui qui enfreint le
règlement sera sanctionné. Les so-
lutions ne manquent pas et il faut
passer à l’action. N’est-il pas temps
pour les services de la wilaya et  les
services de sécurité de prendre le
taureau par les cornes et  mettre
fin à cette mentalité de Moi et après
moi le déluge et mettre fin à cette
anarchie qui n’a que trop duré. Ré-
sultat du laisser-aller : 7 nouveaux
cas de COVID-19 à Mostaganem
qui dit mieux ?

Par Riad 

Parallèlement au constat de l’augmentation du nombre de cas
d’infection virale ,par le SARS-CoV 2, de  sept (07) personnes à
Mostaganem et notamment la décision du gouvernement de pro-
longer de 15 jours  encore la durée du confinement sanitaire, le
wali de la wilaya de Mostaganem, M.Abdessamie Saïdoune a si-
gné un Arrêté ,N° 19, portant interdiction de la baignade à travers
les plages de la côte maritime de la wilaya et ce, jusqu’à l’ouverture
officielle de la « saison estivale 2020 ».Dans ce  texte qui a pris ef-
fet depuis le Samedi 30 Mai 2020, il  a été décidé alors de bloquer
toutes les voies d’accès aux plages visées ; par ailleurs, il est impor-
tant de savoir tout contrevenant à ces dispositions de sécurité en-
trant dans le cadre de l’intérêt général et de la protection de la
santé publique des citoyens, s’exposera  aux sanction prévues par
la Loi. En effet, depuis les premiers jours de « l’Aïd el Fitr », il a été
remarqué que les plages de Salamandre, de la station balnéaire
des « Sablettes » et celle de la baie de « Sidi-Mejdoub », à Khar-
rouba on été prises d’assaut par certains citoyens, pour la plupart
originaires de wilayas voisines, alors que la saison estivale n’a pas
encore débuté puisque les conditions de sécurités ne sont pas en-
core mises en place. D’ailleurs l’inconscience du danger et la pré-
cipitation de certaines personnes a failli tourner au drame si ce
n’est l’intervention rapide et le professionnalisme des agents de la
protection civile de Mostaganem qui ont pu, avant-hier, sauver «
in-extrémis »,d’une mort certaine de deux (02) personnes par
noyade, au niveau de la plage de Sidi Mejdoub de la commune de
Mostaganem ;ces dernières ,sont une jeune femme âgée de 28 ans
et d’une fille de 12 ans, a-t-on appris. Certains ont laissé entendre
que cette mesure est un peu abusive n’ont certainement pas ap-
précié la mesure du danger et de la responsabilité de l’Etat dans la
sécurité du citoyen. Toutefois, il est incontestable que  majorité de
citoyens de Mostaganem ont approuvé cette sage décision d’inter-
dire des plages et la baignade, en attendant  l’achèvement de la
préparation des conditions de sécurité adéquates à la situation
particulière de cette saison.                              Younes Zahachi 

Le wali interdit les baignades
et l’accès aux plages  

MOSTAGANEM 

Les activités commerciales à Mostaganem subissent la politique de deux poids deux mesures. A
Mostaganem c'est l'exception, le confinement est bafoué et on continue de circuler même au-
delà de 19h et le commerce informel fleurisse au détriment du formel.

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité portuaire
de Mostaganem sont intervenus avant-hier vers 10h15 du matin,
suite à un appel de secours,  pour  sauver deux  personnes de sexe
féminin victimes  d'une noyade à la plage de Sidi El Mejdoub. Il
s'agit d'une jeune femme, âgée de 28 ans,  résidente à Hai Essalem
et une autre  fille de 12 ans  , résidente dans la commune de
Sayada,   a-t-on appris des services de la protection civile. Les vic-
times  ont décidé de se baigner malgré que la mer était très agitée
et sans prendre en considération les dangers de cet acte irrespon-
sable. Une fois sauvées dans un état d'inconscience , les victimes
ont  reçu les premiers secours et furent soumise à une respiration
artificielle à  l'intérieur de l'ambulance  , avant qu’elles ne soient
transportées vers le service des urgences de Kharrouba où leur
état de santé fut déclaré stable, a-t-on indiqué. Notons  que plu-
sieurs  jeunes inconscients des dangers de la pandémie, se sont
rassemblés  devant les plages  pour  se divertir  et se baigner en
cette période de fortes chaleurs .Ces derniers semblent soudain
avoir oublié la crise sanitaire, et ce malgré les campagnes de  sen-
sibilisation aux mesures de précaution.                    Gana Yacine

Deux personnes sauvées
d'une noyade certaine

PLAGE DE SIDI EL MEJDOUB

Selon un communiqué de la protection civile, un grave accident
de la route a eu lieu   avant-hier samedi, au niveau du centre-ville
de Bouguirat, vers 19h27mn , plus précisément près de la gare
routière  . Ce nouveau accident est une violente collision entre 2
véhicules , le 1er  de marque  «Mitsubishi  » , et le 2ème  de
marque « Toyota Hilux  » , ce qui a causé des blessures de divers
degrés de gravité à 2 personnes de sexe masculin   , la première
âgée de 36 ans, répondant aux initiales de "B.N" souffrait   des dou-
leurs au niveau du thorax, alors que  la 2ème , âgée de 31 ans et ré-
pondant aux initiales de "M.A"  a eu une  blessure dans son  visage.
Ces dernières ont reçu  les premiers soins sur place avant d'être
évacuées   vers l'hôpital de Bouguirat, a-t-on  indiqué.Gana Yacine

Deux blessés dans un grave
accident de la route

BOUGUIRAT (MOSTAGANEM)

Les éléments  de la protection ci-
vile de Mostaganem relevant de
l'unité portuaire   sont  intervenus
samedi soir,  pour évacuer un
jeune  homme âgé de 21 ans qui a
fait une chute du 7ème étage d’un
immeuble   situé dans  le quartier
de Kharrouba ,  a-t-on appris des
services de la protection civile .

Alertés , les pompiers  sont arrivés
immédiatement sur les lieux afin
d’apporter les premiers soins à la
victime , qui a eu diverses frac-
tures au niveau de son corps, en
plus   d'une hémorragie extérieure.
La victime a été transférée par la
suite vers le service des urgences
de   Mostaganem  pour recevoir

les soins appropriés , a-t-on
ajouté. Devant cette situation , les
mêmes services ont dû évacuer
également la mère de la victime ,
vers le même établissement sani-
taire dans un état d'inconscience
suite au choc psychologique en
raison de l'état de santé de son fils
,a-t-on indiqué.     Gana Yacine

Chute d'un jeune homme du 7ème étage
KHARROUBA (MOSTAGANEM)
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MERS EL-KEBIR (ORAN)

Un abattoir clandestin en
plein tissu urbain à Dadayoum

Au niveau du  site de
l’abattage clandestin,
dans le quartier po-
puleux de Dadayoum

dans la commune de Mers El Ke-
bir, les carcasses des bêtes abattues
sont jetées et abandonnées dans
la nature, dégagent des odeurs
nauséabondes dans cette impor-
tante cité à grande agglomération.
Selon nos interlocuteurs, cette ac-
tivité illicite qui a foisonné ces der-
nières années dans la dite muni-
cipalité et ce, avec toutes les
conséquences négatives découlant
sur la population, « est en réalité
un secret de Polichinelle pour les
responsables concernés et à priori
ne semble plus émouvoir qui-
conque ». Devenue le moyen fa-
vori d’approvisionnement en
viande d'ovins de bovins et de vo-
laille pour les revendeurs et même
les boucheries installés dans le
marché du chef-lieu de la daïra
d’Aïn El Turck, des municipalités
de Bousfer et d’El Ançor et même
d’Oran, cette activité illicite semble
encore avoir vraisemblablement
de beaux jours devant elle et ce, à
la faveur de l’indifférence de tout
un chacun. Outre la piteuse qua-
lité du produit mis sur le marché
qui échappe à tout contrôle vété-
rinaire, l’impact de cette activité

sur la santé des riverains et de l’en-
vironnement de ladite municipa-
lité est exécrable au plus haut
point. Les habitants du dit quartier
où l’essentiel des abattoirs clandes-
tins bat leur plein, une dizaine en-
viron, sont répertoriés s’indignent
également de l’innommable
constaté sur les bas-côtés du che-
min rural, non classé, menant du
quartier  Dadayoum au lieu dit
Santa Monica qui s’est transformé
en une véritable décharge sauvage
où sont déversés notamment les
déchets et autres abats des bêtes
et de volailles, pourrissant sous le
soleil, en dégageant des odeurs
nauséabondes insupportables. Ces
lieux se sont transformés en
garde-manger pour des meutes
de chiens errants, de chats, de rats
et aussi de sangliers. Nos interlo-
cuteurs pointent un doigt accu-
sateur sur les occupants de l’im-
mense bidonville de Dadayoum
comme étant les exploitants de
cette activité illicite. A défaut d’in-
cinérateurs, les déchets générés
par l’activité (poussins morts, abats
de poulets et détritus et autres ré-
sidus d’aliments de volaille) sont
abandonnés sur les bas-côtés de
ce chemin et/ou en pleine nature.
Les abats et les restes de cette ac-
tivité, interdite en principe par la
loi, attirent non seulement toutes
sortes d’animaux nuisibles mais

en plus exposent au danger de la
contamination des nappes phréa-
tiques et ainsi le risque d’épidémie
via les moutons et les vaches qui
se nourrissent dans ces décharges
sauvages. Il est utile de noter dans
ce contexte que dans le but de
créer un point réglementé pour
l’abattage et lutter contre le pho-
nème de l’abatage clandestin, qui
prend de l’ampleur, deux abattoirs
ont été ouverts  récemment dans
la municipalité d’Aïn El Turck.
L’un de ces abattoirs est destiné à
la viande blanche et le deuxième
pour la viande rouge. La première
structure qui emploie dix per-
sonnes a une capacité de 300 uni-
tés par jour, alors que la deuxième
est d’une capacité de 500 kilos de
viande rouge par jour et emploie
5 personnes. Toujours est-il que
selon nos sources les contrôles
inopinés effectués dans les bou-
cheries par les brigades mixtes,
composées de représentants des
services agricoles, de la santé et de
la DCP, ont fait ressortir la com-
plicité de certains gérants. Il est à
souligner que plusieurs plaintes
sur des décharges sauvages  de
carcasses de bêtes ont été adres-
sées par les habitants de Mers El
Kebir aux autorités compétentes
mais sont restées lettre morte
sans aucune suite pour des mo-
tifs inconnus. 

Par Medjadji H.

De sources proches de la  Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) l'on nous informe d'un nouveau programme d’alimentation
en eau portable adopté à raison de 18 heures par jour suite au manque
enregistré au niveau de la station de production de l’eau de mer d’El
Mactaâ ces derniers temps. La société SEOR vient d’adopter ce pro-
gramme d’alimentation quotidien particulier avec une plage horaire
de 18 heures par jour, allant de 5h du matin à 11h du soir à travers
tout le territoire de la wilaya et qui sera applicable de manière pro-
gressive à partir de cette semaine. Selon la même source, ce nouveau
programme intervient suite à une baisse enregistré ces derniers temps
au niveau de la station de dessalement d’eau de mer d’El Mactaâ, en
plus de la demande en eau potable en constante augmentation durant
cette période difficile liée à la propagation du coronavirus, coïncidant
avec l’approche de la saison estivale. Le nouveau programme de distri-
bution permet de gérer la situation en matière d’approvisionnement
en eau potable et de garantir une distribution régulière et équitable à
travers l’ensemble des régions concernées par ce manque, a-t-on souli-
gné. Le communiqué indique que ce programme sera effectif jusqu’à
ce que le niveau de production de l’eau de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactaâ soit atteint et qui est prévue dans les
échéances prochaines, de même que la réalisation d’un projet de sépa-
ration de la conduite Mostaganem-Arzew-Oran, qui est couplée à la
station d’El Mactaâ, qui vise à assurer de manière simultanée le pom-
page d’une importante quantité d’eau via les systèmes des eaux de sur-
face et de dessalement. Le programme sera suivi de manière systéma-
tique et en temps réel via les moyens technologiques, à l’instar du
système de surveillance et de maîtrise à distance, a encore souligné la
même source qui a fait savoir que la priorité en matière d’exploitation
de l’eau sera accordée à l’eau dessalée. Les eaux de surface du barrage
du Cheliff et de Kerada demeurent comme réserve et stock pour ga-
rantir l’opération d’approvisionnement et la continuité du service pu-
blic et la distribution de l’eau, en cas d’arrêt partiel ou total éventuel
de la station d’El Mactaâ.                                             Medjadji H.

Une alimentation en eau potable
de 18 heures par jour 

ORAN 

Les immeubles du grand boulevard de la rue Larbi Ben M’hidi ont fait
l'objet des travaux de  réhabilitation à coup de milliards ces derniers
temps par des entreprises étrangères pourtant qualifiées dans ce genre
d'opérations de travaux de réhabilitation, malheureusement pour  cet
immeuble situé  en plein centre-ville d'Oran ,au 26 rue Larbi Ben
M’hidi tout juste au-dessous du café Drugstore, a été endommagé par
l’effondrement de sa cage d'escalier qui est complètement détruite
pour se transformer  en gravats, selon le constat des services de la
protection civile qui ont réussi à faire sortir les occupants des apparte-
ments de cet immeuble à 4 étages par les fenêtres où 02 blessés ont été
signalés. L’incident s’est produit  aux environs de 10h du matin ,
lorsque les escaliers, de cet immeuble de 4 étages se sont totalement
détruite en ruine. Il est à préciser que les habitants de cette immeuble
composé de quatre niveaux ont mainte fois lancé des  cries de  dé-
tresse aux autorités compétentes de la ville d'Oran  “avant la catas-
trophe”. Ces familles ont interpellé les pouvoirs publics pour prendre
en considération leurs doléances malheureusement aucune suite ne
leur a été réservé. Les escaliers qui étaient  soutenus par la ferraille,
ont déjà connu des effondrements auparavant. Les marches des esca-
liers inclinées reposaient sur de des supports qui ont été posés provi-
soirement depuis des années. Occupé par plusieurs familles, l'immeu-
ble en question date de l'ère coloniale. Notons que les occupants de
l’immeuble coincés à l’intérieur de leur appartement ont été évacués
par les services de la protection civile à l’aide des échelles mécaniques
seulement deux blessé ont été évacués en toute urgence à l'hôpital
d'Oran pour des soins sont en observation.                  Medjadji H. 

Effondrement de la cage d'escalier
d'un immeuble au centre-ville  

ORAN

L’abattage clandestin fait rage en cette période de lutte contre le Coronavirus. Les
abattoirs sont devenus des foyers infectieux importants. Au moins 115 de ces lieux
ont ainsi été touchés par l'épidémie. Comment expliquer cette propagation du virus
dans ces usines en particulier ? Les habitants du quartier Dadayoum, situé sur les
hauteurs de la municipalité de Mers El Kébir, ont dénoncé la dégradation de leurs
conditions de vie, qui va crescendo au fil du temps, causée par l'implantation d'un n
abattoir clandestin situé en plein milieu du tissu urbain.

Le secteur du bâtiment en Algérie est en
pleine crise. Durement affecté par la crise
financière et la baisse de la commande pu-
blique, le secteur du BTPH est touché de
plein fouet par la pandémie du coronavi-
rus.« Tout le monde est à l’arrêt. Toutes les
entreprises sont bloquées et 80% d’entre
elles ont mis la clé sous la porte. Même

celles en activité fonctionnent avec un ser-
vice minimum.», a indiqué le président du
Collège national des experts architectes
(CNEA), Abdelhamid Boudaoud. Le pré-
sident du CNEA a affirmé que « tous les
bureaux d’études ont mis la clé sous le
paillasson en raison plus particulièrement
de la pandémie du  Coronavirus », préci-

sant que « personnellement, j’ai été obligé
de fermer mes chantiers et libérer les tra-
vailleurs dont le nombre avoisine les deux
cents depuis le début mars».M. Boudaoud
estime que « l’Etat a délaissé le secteur du
bâtiment alors que l’économie d’un pays
est basée sur le bâtiment. En Algérie, nous
sommes arrivés à cette situation car nous

avons toujours travaillé avec le men-
songe».Dans le secteur du bâtiment, travaux
publics et hydraulique (BTPH), environ
300.000 travailleurs sont au chômage tech-
nique et plus de 4.000 entreprises sont à l’ar-
rêt. A ce propos, M. Boudaoud a souligné
qu’ « avec la crise et le confinement sanitaire,
ces chiffres, ont doublé ».          Medjadji H.

Plus de 300.000 travailleurs sont en chômage technique à Oran
80%  DES ENTREPRISES SONT À L'ARRÊT
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DES ASSOCIATIONS CONTESTENT LE CHIFFRE DE 
13647 AIDES DISTRIBUÉES 

La Direction de l’éducation de
Tissemsilt au centre d’un scandale 

L e reportage a montré des
camions de produits ali-
mentaires et des packs
alimentaires que la wilaya

avaient distribués en présence du
secrétaire général de la wilaya dans
le cadre d’une caravane d’aide ve-
nue de la wilaya de Biskra destinée
aux zones de l’ombre, où il a été
montré les représentants de cer-
tains organismes tels le CRA, Ir-
chad Wa Islah, et les SMA alors
que la première responsable de
l’éducation qui s’est affichée a plei-
nement déclaré que son secteur
avait distribué 13647 aides (couf-
fins et kits alimentaires) et que les
fonctionnaires du secteur de l’édu-
cation nationale tout paliers
confondus dans la wilaya de Tis-
semsilt ont convenu de faire un

don d’une journée chacun de leurs
salaires et ce, dans le cadre de la
contribution des personnels des
établissements scolaires aux efforts
nationaux visant à amortir les ré-
percussions de la crise sanitaire sur
le front social, suite à la pandémie
du nouveau Coronavirus tout en
affirmant qu’à la fin du mois
d’avril, 4733 fonctionnaires ont été
inscrits et avaient adhéré à cette
opération sur les 7824 que compte
la direction de l’éducation de la wi-
laya et c’est là que des gens se sont
élevés dont les associations préci-
tées pour dénoncer cette soi-disant
opération en publiant des commu-
niqués de presse dans lesquels,
elles se défendent et affirment que
leur participation n’ont jamais été
avec cette direction mais ces orga-
nismes qui étaient montrés sur le
reportage étaient dans une opéra-

tion menée par la wilaya et de ce
fait, ces organismes se sont démar-
qués et exigent qu’une enquête soit
ouverte, alors que d’autres jugent
illogique et très exagéré le chiffre
de 13647 aides pour une direction
de wilaya et pour finir, les plus
sceptiques se sont demandé qui a
pu débourser le chèque relatif à
une journée de travail pour 4733
fonctionnaires. En somme, une
grande compagne qui a dépassé les
réseaux sociaux s’est lancée contre
cette responsable dont nous
n’avons pas pu avoir son point de
vue à cause de son absence lors de
notre passage au siège de la direc-
tion, la bataille semble orientée sur
les hautes instances afin de corri-
ger cette usurpation et cette exploi-
tation et par la même ordonner
l’ouverture d’une enquête pour dé-
masquer la fraude et les fraudeurs.

Par A.Ould El Hadri

Le communiqué de presse de la cellule de  communication de
la wilaya de Tindouf publié samedi  dernier  a apporté des
clarifications en ce qui concerne la question de la levée totale
du confinement  à domicile décidée dernièrement par le gou-
vernement. Selon le communiqué, les procédures de la levée
des mesures du confinement à domicile ne sont applicables
que pour le mouvement des personnes.  Les transports pu-
blics urbains et interurbains,  les activités commerciales
concernées par  la fermeture,  tels que cafés, restaurants, fast-
foods et pizzerias, bains et douches publics, salons de coif-
fure pour les deux sexes, magasins de vêtements et de chaus-
sures, marchés hebdomadaires ne sont pas  concernés par la
reprise des activités. Par la même occasion, la wilaya de Tin-
douf exhorte les citoyens  à poursuivre les efforts déployés en
matière de respect des mesures d'hygiène, de l'obligation du
port de masque de protection, de distanciation sociale et de
l'ensemble des mesures barrières édictées par l'autorité sani-
taire à l'effet de contribuer à la rupture de la chaîne de propa-
gation du Covid-19.                Ahmed Messaoud

La wilaya clarifie la situation
en ce qui concerne la levée 
du confinement

TINDOUF 

Samedi 30 mai 2020,  le jardin Pasteur a été pris tôt le matin
par des équipes d’ouvriers de différentes structures, où ils
ont entamés un grand volontariat pour tourner le jardin de
haut en comble, dégagé tous les ordures qui étaient entassés
dans les passages, ainsi que l’élagage des arbres et le dégage-
ment des mauvaises herbes, un nombre important d’ouvriers
étaient mobilisés en particulier le personnel de la Conserva-
tion des forêts. Ce qui n’a pas était du gout des ouvriers c’est
les gens qui regardés du haut du pont et prendre des photos,
ces personnes devaient en principe se joindre aux ouvriers,
le volontariat c’est pour tout le monde, autre chose, certaines
personnes de la société civile était sur place, mais en cos-
tume, et portant ces gens doivent donnés l’exemple en ma-
tière de volontariat et de bénévolat. Sur le terrain où se dé-
roule le volontariat, on n’a pas besoin de voir des équipes
venues pour surveiller l’équipe. B. Boufaden 

Le jardin Pasteur 
fait peau neuve

MASCARA

Dans une lettre adressée au pré-
sident de l’APC de Ain Temou-
chent, et dont nous détenons une
copie, Derfouf Abdelkader, pré-
sident de l’association des 1000
logements AADL, situés à la sor-
tie est de la ville d’Ain Temou-
chent  en direction vers Chabat
El Lahm, a énumèré de nom-
breuses irrégularités  et pro-
blèmes qui se sont accumulés et
dont souffrent les habitants de la
cité ,malgré que les membres de

l’association ont été reçus par le
maire en date du 20 avril 2020.
Malheureusement aucune suite
n’a été donnée à leurs doléances.
Parmi les points cités dans la let-
tre : l’inexistence de bacs à or-
dures, l’insuffisance de l’éclairage
public des lieux où l’obscurité
nuit pertinemment à la quiétude
des locataires à l’entrée de la cité
et près de la RN 108 en espérant
qu’il soit en LED et affirmant
que les conséquences de l’obscu-

rité ne sont plus à démontrer.
Aussi, l’inexistence d’abris bus,
ainsi que les plaques de direction
routière pour poids lourds et de-
vant les arrêts de bus. Notre in-
terlocuteur nous a fait savoir
également, que les locataires de
la cité AADL sont confrontés de-
puis la réception des logements
en 2016 à l’absence d’animation
commerciale dans la mesure où
les rideaux des locaux sont tou-
jours baissés.   H. Bouna 

L’éclairage public fait défaut aux 
1000 logements AADL

AIN TEMOUCHENT 

Apparemment, la direction de l’éducation de la wilaya de Tissemsilt est impliquée
dans le scandale lié à l’opération de solidarité contre le Coronavirus après la
publication d’un reportage télévisé sur une chaîne d’information privé. Les
associations qui ont été montrées comme étant partenaires dans les opérations qui
ont été menées par la direction de l’éducation se disent n’avoir découvert la tromperie
qu’après la diffusion du reportage.

Selon un communiqué officiel émanant de la cellule de
communication  de la Direction de la protection civile de
Sidi Bel Abbès, 666 diverses opérations ont été réalisées du
24 au 30 mai 2020 et réparties comme suit : 580 interven-
tions  ayant permis de  secourir et d'évacuer 516 personnes,
20 accidents de la circulation routière ayant fait 21 blessés
et aucun décès, 18 interventions dans  autant de foyers d'in-
cendies ''secs" et 48 autres opérations enregistrées dans le
cadre des campagnes de sensibilisation, d'information et
autres services du secteur. Le même communiqué rapporte
que pendant cette période cruciale, coïncidant avec la mois-
son, la Direction appelle les agriculteurs et notamment les
céréaliculteurs à être plus que jamais prudents afin d'éviter
d'éventuels sinistres.                        N.Moussa

666 opérations effectuées
par la Protection civile 
en une semaine

SIDI BEL ABBÈS
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TÉLÉCOMMUNICATION 

I l l'a dit et répété : Huawei
joue désormais sa « survie
». Lors d'une conférence
de presse en ligne, le 18

mai dernier, Guo Ping, l'actuel
président en exercice du géant
chinois des télécoms et des
smartphones, n'a pas mâché ses
mots. Il faut dire que trois jours
plus tôt, Huawei, déjà sous le
coup d'une interdiction de s'ap-
provisionner en technologies
américaines, a fait l'objet de nou-
velles sanctions du pays de l'On-
cle Sam. Pour beaucoup, Wash-
ington a porté un coup qui
pourrait être fatal au leader
mondial de la 5G, et deuxième
vendeur de smartphones de la
planète. Depuis deux ans, les
Etats-Unis intensifient leurs at-
taques à l'égard du groupe de
Shenzhen. Washington le soup-
çonne d'espionnage pour le
compte de Pékin. Ce que Huawei

et la Chine ont toujours nié.
Dans une longue note publiée ce
mardi (« Huawei : brouillard de
guerre ? »), les analystes du ca-
binet britannique New Street Re-
search résument ainsi la situa-
tion : « En l'état, Huawei a douze
mois à vivre. » Depuis un an,
pourtant, le dragon chinois a
réussi à limiter les effets de l'em-
bargo technologique de Donald
Trump. Comment ? Notamment
en se fournissant davantage en
semi-conducteurs, vitaux pour
ses produits, auprès de fondeurs
étrangers, comme le taïwanais
TSMC. Cela n'a pas empêché le
groupe de souffrir. Au premier
trimestre, ses ventes ont pro-
gressé de 1,4% à 23,7 milliards
d'euros. Un affront pour Huawei,
longtemps habitué à des taux
croissance à deux chiffres. Mais
dans ce contexte aussi difficile,
le groupe arrivait, semble-t-il, à

maintenir son activité. Cela n'a
pas échappé à Washington. Vi-
siblement déterminé à avoir la
peau de Huawei, le Département
américain du commerce a décidé
d'aller plus loin. Ses nouvelles
restrictions empêchent Huawei
de s'approvisionner en semi-
conducteurs conçus grâce à des
outils ou technologies « made in
USA ». Or, tous les fabricants de
puces électroniques en utilisent,
y compris TSMC. « Sans puces
de pointe, Huawei ne peut pas
vendre d'équipements de réseau
compétitifs, et il n'y a pas d'al-
ternative pour fabriquer de telles
puces », insiste New Street Re-
search. Pour l'heure, Huawei ne
semble pas menacé. Il pourra
puiser dans les importants stocks
de semi-conducteurs qu'il s'est
mis à constituer fin 2018, après
avoir essuyé un violent coup de
griffe de Washington.

Huawei, un dragon en péril
En cas d’application stricte, les dernières sanctions américaines à l’égard de Huawei
pourraient bien mettre à bas ce fleuron technologique chinois. 

Le site de Caudan pourrait
être cédé, dit Senard

RENAULT 

Renault n'a pas l'intention de fermer le site de Maubeuge dans le
Nord mais pourrait en revanche céder celui de Caudan (Morbi-
han) dans le cadre de la réorganisation de ses usines en France, a
déclaré dimanche son président Jean-Dominique Senard. Pour re-
dresser sa situation financière après sa première perte nette an-
nuelle en dix ans, le constructeur automobile a annoncé vendredi
15.000 suppressions de postes, dont 4.600 en France. Si le fabricant
n'a annoncé à ce jour qu'une seule fermeture de site, à Choisy-le-
Roi (Val de Marne), le projet de regrouper les usines nordistes de
Douai et Maubeuge au sein d'un seul pôle suscite l'inquiétude, cer-
tains syndicats craignant que Maubeuge - 2.100 salariés - perde
l'assemblage de véhicules. "Je n'ai aucune intention a priori de fer-
mer l'usine de Maubeuge", a déclaré Jean-Dominique Senard sur
LCI. "Nous allons construire tout cela ensemble. Le plan (...) est un
projet. Et comme tout projet, il va être discuté." Prié de dire si l'as-
semblage de véhicules pourrait être transféré, il a répondu : "C'est
quelque chose que je souhaite discuter avec les organisations syndi-
cales et avec les parties prenantes." Samedi, plusieurs milliers de sa-
lariés de Renault, de membres de leurs familles et d'élus, dont le
président de la région Xavier Bertrand, ont défilé à Maubeuge. Une
réunion réunira mardi à Bercy la direction du constructeur, les re-
présentants du personnel et des élus de la région. "Nous allons dis-
cuter pour voir s'il y a des options alternatives et s'il y a des options
alternatives qui permettent de concilier le développement, la pré-
servation des sites et en même temps la compétitivité de Renault,
c'est celles que nous choisirons", a déclaré le ministre de l'Econo-
mie Bruno Le Maire sur France 3. Jean-Dominique Senard a par
ailleurs déclaré qu'une cession faisait partie des options envisagées
pour la Fonderie de Bretagne, à Caudan (Morbihan), qui emploie
385 personnes en CDI. "Parmi les solutions que nous allons discu-
ter avec les parties prenantes, la cession en fait partie", a-t-il dit, es-
timant à nouveau que le site, qui fait l'objet d'une revue stratégique,
n'avait pas vocation à rester dans le groupe.

Air France n'aura plus de
direction de la communication

TRANSPORT AÉRIEN

Benoît Parayre, directeur de la communication d'Air France depuis
novembre 2018 va quitter l'entreprise. La compagnie ne va pas le
remplacer. Du changement au sein du comité exécutif d'Air
France. Après l'arrivée récente d'Angus Clarke concomitante à la
création d'une direction commerciale d'Air France, Benoît Parayre,
le directeur de la communication de la compagnie et membre du
comité exécutif va quitter ses fonctions qu'il occupait depuis fin
2018. Il quittera également l'entreprise. Benoît Parayre avait été
nommé à Air France en novembre 2018, avant la nomination
d'Anne Rigail à la tête d'Air France en décembre 2018. Auparavant,
il occupait les fonctions de directeur de la communication et des
partenariats du Centre Pompidou. Air France n'entend pas le rem-
placer. Plusieurs scénarios d'organisation sont à l'étude. Celui qui
tient la corde démembrerait les activités de communication en
trois branches (communication interne, externe, service de presse),
lesquelles seraient chacune rattachée à une autorité différente. En
cette période de crise, Air France n'aura plus de direction de la
communication.

La conquête spatiale s’ouvre
officiellement au privé

APRÈS LA RÉUSSITE DU LANCEMENT DE LA FUSÉE DE SPACEX

Le lanceur Falcon 9 de SpaceX a décollé samedi à 19h22 GMT de
son pas de tir situé à Cap Canaveral. Ce lancement opéré par une
entreprise privée, dirigée par l'homme d'affaires Elon Musk, consti-
tue le premier vol habité des États-Unis depuis 2011. Neuf ans déjà
que la dernière navette américaine Atlantis a ravitaillé en juillet
2011 l'ISS, la Station spatiale internationale (ISS). Neuf ans donc
que les États-Unis n'avaient plus opéré un vol habité. Neuf ans sur-
tout que les astronautes américains montent à bord du lanceur
russe Soyuz pour rejoindre l'ISS. Et aussi incroyable que cela puisse
paraître, les deux astronautes (Robert Behnken et Douglas Hurley)
ne sont pas montés à bord d'une capsule spatiale fabriquée par
Boeing ou Lockheed Martin, les deux constructeurs américains
historiques dans le domaine spatial. 



AA lors que l’Inter n’aurait pas l’intention
de laisser partir Lautaro Martinez au
FC Barcelone si facilement cet été, le
club catalan pourrait attendre que l’Ar-
gentin fasse pression pour pousser les

Nerazzurri à le laisser s’en aller. Si le FC Barcelone a l’in-
tention de renouveler son effectif cet été en recrutant
dans de nombreux secteurs de jeu, les dirigeants cata-
lans auraient fait de Lautaro Martinez leur grande prio-
rité. Conscients du fait que Luis Suarez est sur le déclin
physiquement depuis plusieurs mois, les Blaugrana au-
raient l’intention de régler le problème en arrachant l’at-
taquant de 22 ans à l’Inter, et cela en dépit du fait que les
Nerazzurri ont fait savoir qu’ils n’ont pas l’intention de
laisser partir leur buteur contre moins de 111M€, soit le
montant de sa clause libératoire active lors des deux
premières semaines du mercato. Cependant, en dépit de
cette situation et de ses difficultés financières, le FC Bar-
celone ne serait pas découragé et aurait l’intention de
tout tenter pour réussir à arracher la signature de Lau-
taro Martinez dans les prochaines semaines. Mais pour
que cela se réalise, l’international argentin pourrait
avoir un rôle primordial à jouer. Comme l’explique El
Confidencial ce samedi, le FC Barcelone ne devrait pas-
ser à l’action pour Lautaro Martinez lors des deux pre-
mières semaines du mercato estival, au cours desquelles

la clause de l’Argentin sera
active. Une fois cette pre-
mière quinzaine de juillet
passée, le natif de Bahia
Blanca aura alors la
lourde de tâche de faire
pression sur l’Inter en
signifiant clairement
sa volonté de changer
de club et de rallier la
Catalogne, en disant
qu’il a besoin d’un nouveau défi, qu’il
souhaite grandir dans une autre équipe
et qu’il ne peut pas laisser passer le train
FC Barcelone. L’Inter n’aura ainsi d’au-
tre choix que de négocier le départ de
son joyau et les 111M€ initiaux de la
clause pourraient alors se convertir à 70
ou 80M€ plus des bonus, tout en in-
cluant un joueur dans l’opération. S’il
souhaite réellement rejoindre le Barça
pour y évoluer aux côtés de Lionel Messi,
Lautaro Martinez pourrait donc n’avoir
d’autre choix que de passer à l’action pour
forcer l’Inter à accepter son départ. Affaire à
suivre en juillet prochain…

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Lundi 01 Juin 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Guardiola serait passé à
l'action pour Koulibaly 

FOOTBALL (ANGLETERRE) –
MAN CITY  

La CAF, à son tour, a annoncé une aide
de 200.000 dollars pour chaque fédéra-
tion africaine avec comme objectif de
«soutenir la gestion locale du football
frappé de plein fouet par la pandémie
de Covid-19». La CAF évalue également
l’opportunité d’un soutien financier sup-
plémentaire aux associations membres
pour la reprise et l’organisation de leurs
compétitions nationales. Pour des rai-
sons qu’on ignore, la FAF n’a jusque-là
rien communiqué à propos de «com-
ment et quand» compte-t-elle utiliser
cet argent. Cependant, c’est la FIFA et la
CAF qui l’exigent ; ces milliards sont
destinés exclusivement à couvrir les frais
de relance des compétitions. Sinon, en
cas d’impossibilité de reprendre ou de
décision injonctive des politiques, les
partager équitablement sur les clubs
professionnels dans les plus brefs délais,
comme l’ont  fait plusieurs fédérations,
dont celles de la Tunisie et du Came-
roun. Tout ça pour dire que ce soutien
financier doit être dépensé exclusive-
ment dans le but d’atténuer l’impact fi-
nancier du Covid-19 sur le football au
sein des associations membres. La FAF
ainsi que toutes les autres fédérations
n’auront aucune gloire à garder cet ar-

gent longtemps, ou, pire, l’utiliser pour
autre chose sans rapport avec le Covid-
19, comme dans notre cas construire
des centres de formation ou payer les
salaires des employés de la FAF, dont le
staff de l’équipe nationale. Ainsi, Zetchi
et son Bureau fédéral sont devant deux
choix possible. Le premier est simple et
même évident : se servir de cette aide
pour couvrir tous les frais relatifs au pro-
tocole sanitaire, dont on ne sait rien,
puisqu’il n’a pas été encore établi, sinon
pas communiqué (tests de dépistage,
produits désinfectants…). Aussi, vu
l’importance de la somme dont dispose
la FAF, cette dernière peut aussi payer,
sinon couvrir une partie des frais d’hé-
bergement des clubs en déplacement et
même leur transport par vols spéciaux.
Il peut aussi servir à désinfecter les
stades. La Fédération royale marocaine,
par exemple, a décidé de prendre en
charge les frais de déplacement et d'hé-
bergement des clubs pour encourager
les responsables du pays, ainsi que les
clubs à soutenir une reprise en juillet
dans des stades désinfectés dans des
villes situées dans un rayon de 100 km.
Une annonce de la FAF allant dans ce
sens pourrait pousser nos clubs à se ré-

jouir de terminer la saison, eux qui souf-
frent terriblement sur le plan financier
de cet arrêt brusque et brutal des activi-
tés. La deuxième option, même si elle
n’est souhaitée que par le CRB et les re-
légables ; est de trancher pour un arrêt
total de la saison et distribuer cet argent
pour les clubs professionnels. La Fédé-
ration tunisienne, qui ne cesse de nous
donner des leçons en matière de gestion,
a versé à l’ensemble de ses clubs la
somme de 1 million de dinars tunisiens
avant même que la FIFA et la CAF n’an-
noncent cette aide, tout en maintenant
la poursuite du championnat. Le Ca-
meroun en a fait de même et a versé
tout l’argent dans les comptes des clubs.
Beaucoup d’autres fédérations, qui ont
annoncé l’arrêt définitif des compéti-
tions, ont fait la même chose. De ce fait,
on est dans l’obligation de se demander
pourquoi notre Fédération n’a fait ni l’un
ni l’autre. Pourquoi Zetchi et son Bureau
fédéral n’ont annoncé ni date de reprise
officielle, ni de date souhaitée, ni un pro-
tocole sanitaire clair, donc un plan éla-
boré, et surtout pourquoi elle garde le
silence quant à ses intentions d’utiliser
ces aides de la FIFA et de la CAF au
moment où nos clubs vivent l’asphyxie. 

Que fera Zetchi de
ces milliards ? 

À en croire le quotidien Esta-
dio Deportivo, Liverpool veut
renforcer son secteur défensif
la saison prochaine et étudie
plusieurs pistes. Parmi elles,
celle menant à Aissa Mandi,
très bon avec le Bétis Séville
depuis quelques saisons. Le
profil du Fennec plairait à Jür-

gen Klopp. Mais Liverpool
n’aura pas la tâche facile dans
ce dossier, puisque Newcastle
et l’Olympique Lyonnais sont
aussi intéressés par les services
du défenseur de 28 ans. Arrivé
au Bétis Séville en 2016 et sous
contrat avec le club andalou
jusqu’en juin 2021.

BÉTIS SÉVILLE (ESPAGNE)

Mandi plaît à Liverpool

AIDE DE LA FIFA ET DE LA CAF 

Un rôle décisif pour
Lautaro Martinez !

Le vice-président du conseil de sur-
veillance du Bayern Munich, Uli Hoe-
ness, vient de lancer une petite
bombe. Il a sous entendu que le
transfert de Leroy Sané était acquis.
Vainqueur du Fortuna Düsseldorf (5-
0) sur sa pelouse de l'Allianz Arena,
le Bayern Munich a encore fait un
nouveau pas vers le titre de champion
d'Allemagne (son trentième) et
compte provisoirement 10 points
d'avance sur le Borussia Dortmund.
Un succès précieux pour le Rekord-
meister qui peut donc aborder l'ave-
nir sereinement. Le vice-président du
conseil de surveillance Uli Hoeness
avait d'ailleurs récemment expliqué
qu'il voulait fêter le triplé en août
avec ses supporters, sous-entendant
une victoire en Ligue des Champions.

Le dirigeant bavarois, qui n'a jamais
sa langue dans sa poche, vient de sor-
tir une petite bombe au micro de
Bayern 1 et dans des propos relayés
par Sky Sport Germany. Interrogé sur
le mercato du club allemand, il a tout
d'abord expliqué que la situation sin-
gulière provoquée par la crise du co-
ronavirus ne laissait que très peu de
visibilité, ce qui complique le dossier
menant à Kai Havertz (20 ans), la pé-
pite du Bayer Leverkusen. «Nous ai-
merions certainement l'avoir. Mais
pour le moment, il est évident que
vous ne savez pas exactement quel est
l'avenir économique du football dans
son ensemble. Je voudrais le voir faire
du sport à Munich», a déclaré Uli
Hoeness qui ne peut cependant pas
imaginer un accord à court terme. 

Uli Hoeness annonce Leroy
Sané au Bayern 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Manchester City serait prêt à
perturber les plans du PSG
pour Kalidou Koulibaly. Les Ci-

tizens auraient pris contact avec Aurelio De Lauren-
tiis, le président napolitain, pour mener à bien ce
dossier. Pep Guardiola aurait lancé les grandes ma-
noeuvres pour Kalidou Koulibaly. Etincelant sous
les couleurs de Naples, le défenseur sénégalais a
tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, comme Le
10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur
sportif du PSG a laissé le dossier Koulibaly de côté
afin de se concentrer sur la prolongation de
Thiago Silva. Au contraire, Pep Guardiola serait

actuelle très actif en ce qui concerne Kalidou
Koulibaly. D'après les indiscrétions de Duncan
Castles, divulguées dans le Transfer Window pod-

cast, Pep Guardiola aurait fait de Kalidou Koulibaly
l'une de ses principales cibles pour cet été et serait
prêt à miser gros pour l'arracher au Napoli.

Les internationaux algériens, Is-
lam Slimani (AS Monaco) et
Andy Delort (Montpellier) ont
été nominés pour le Prix Marc-
Vivien Foé, qui récompense le

meilleur joueur africain du
Championnat de France de
football, ont annoncé vendredi
les co-organisateurs RFI et
France 24.

Slimani et Delort nominés
PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020

En plus des allocations restantes pour 2019 et 2020, la FAF a vu son compte
bancaire renf loué par la coquette  somme de 500.000 dollars représentant

une partie de l’aide financière de la FIFA aux associations membres pour
faire face aux difficultés engendrées par la pandémie du Covid-19. 



Il n’y aura pas de saison à
blanc, selon le bureau fédéral
de la FAF qui s’est réuni ce
dimanche en présence de son

président Kheïreddine Zetchi. Les
ligues 1 et 2 reprendront donc,
mais le bureau fédéral conditionne
cette reprise par un feu vert des
hautes autorités du pays. En d’au-
tres termes, la Fédération algé-
rienne de football attendra l’avis
des autorités sanitaires sur l’évolu-
tion de la propagation du corona-
virus en Algérie. Le championnat
national de football a été inter-
rompu en raison de la crise sani-
taire causée par le covid-19 et re-
prendra si les autorités sanitaires
constatent que la pandémie a mar-
qué le pas. Il faut dire que la réu-

nion de ce dimanche est venue
après un premier conclave tenu, sa-
medi 30 mai, entre le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi, et le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi. C’est cette
réunion qui a, semble-t-il, favorisé
la décision du bureau fédéral de
l’instance sportive. Il faut rappeler
que le gouvernement de Abdelaziz
Djerad a reconduit le confinement
partiel, en vigueur depuis mars,
jusqu’au 13 juin prochain. Il est fort
probable que les compétitions
sportives reprendront après cette
date. Surtout que les chiffres conte-
nus dans les bilans quotidiens pré-
sentés par le ministère de la Santé
poursuivent leur recul, comme
constaté ces derniers jours. Rappe-

lons aussi que la veille de la réunion
du bureau fédéral, le président de
la Ligue de football professionnel,
Abdelkrim Medouar, s’est montré
sceptique quant à une éventuelle
reprise de la Ligue 1, suspendue
depuis mi-mars, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Personnellement, je
pense que nous ne pouvons pas re-
prendre la compétition. Il sera très
difficile aux clubs de respecter les
mesures de prévention et le proto-
cole sanitaire. Nous n'avons pas les
moyens des pays européens pour
rejouer au football. Des centaines
de millions d'euros ont été débour-
sés en Europe pour reprendre. La
santé du citoyen doit primer avant
toute autre chose", a-t-il indiqué. 
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Reprise du championnat
de football en Algérie 

LA FAF A TRANCHÉ 

LE SPORT EN FLASH

L’arrivée du groupe Madar-Holding dans les affaires de la
SSPA/CRB a changé radicalement le fonctionnement du club
belouizdadi. Actionnaire majoritaire absolu, à hauteur de
67%, le groupe en question a révolutionné le club, en payant
ses dettes et en le mettant dans une aisance financière sans
précédent. Toutes ces initiatives ont fini par sauver le club
d’une disparition de la scène sportive, s’accorde-t-on à dire.
Mais cela ne semble pas mettre fin à la faim des supporters.
Ceux-ci commencent à réclamer beaucoup plus de Madar,
afin de mettre en place quelque chose de pérenne au nom du
club et ne pas se contenter de dépenser de l’argent dans les
salaires seulement. Ils veulent qu’il y ait du solide, ceci si un
jour le groupe public déciderait, par malheur, de se retirer,
leur club aura bénéficié de quelques projets qui lui permet-
traient, surtout, d’assurer son autofinancement. Sur les ré-
seaux sociaux, les supporters font pression pour qu’il y ait,
déjà, un premier pas concernant le centre de formation. Ce
dernier permettra, disent-il, d’assurer un cursus de forma-
tion idoine pour des joueurs qui seront appelés, plus tard, à
défendre les couleurs de l’équipe fanion, sans aller en recru-
ter ailleurs. Le groupe-Madar dépense un argent fou, à
l’heure actuelle, pour les jeunes catégories, dirigés par le
DTS, Boualem Charef, mais la grande partie de cet argent
est destinée à l’hébergement des jeunes joueurs au niveau de
l’auberge de Souidania. Ceci, en sachant que 80% de l’effectif
des équipes de jeunes catégories est constitué de joueurs ve-
nus d’autres wilayas, ce qui explique l’argent dépensé dans ce
sens. Avec cette pression de la part des supporters, les res-
ponsables du groupe Madar-Holding se sont vus dans l’obli-
gation d’agir afin de calmer les esprits. Amine Sbia, le chargé
de marketing, s’est exprimé dans une vidéo sur le site Dzfoot
pour expliquer les grandes lignes du projet du groupe en
question. Les supporters insistent à dire qu’ils sont «cœur et
âme» derrière le groupe Madar-Holding, mais ajoutent qu’il
est désormais temps de passer la vitesse supérieure.

CR BELOUIZDAD 

Les supporters exigent
beaucoup plus de Madar

Le championnat national de football (Ligues 1 et 2) se poursuivra. C’est la
Fédération algérienne de football (FAF) qui a pris cette décision ce dimanche
31 mai à l’issue d’une réunion du bureau fédéral. Cette décision est cependant
conditionnée par un accord des hautes autorités du pays.

Avec l’affaire remportée au niveau du TAS par le Mauritanien
Yali Dellahi, le NA Hussein-Dey s’est retrouvé au fond du
gouffre. Le club risque gros dans le cas où il ne trouverait pas
une issue à cette affaire, allant de l’interdiction de recrute-
ment à une défalcation de points, et pire encore, jusqu’à la
rétrogradation en division inférieure. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, et au moment où ce dossier n’est pas en-
core réglé, la direction du club commence à penser au pro-
chain mercato, au moment aussi où l’équipe n’est pas encore
fixée sur son avenir en Ligue 1, sportivement parlant. L’actuel
président du club, Mahfoud Ould Zemrili, s’est réuni avec
Chaâbane Merzekane, qui a disparu de la circulation ces der-
niers temps, et l’a chargé de commencer à prospecter afin de
dénicher les éléments qui pourraient renforcer l’équipe la sai-
son prochaine. Les deux hommes se sont entendus sur le fait
de négocier avec des joueurs qui seraient prêts à rejoindre le
NAHD, même en Ligue 2, la saison prochaine. Merzekane,
qui a désormais carte blanche dans ce volet, a commencé sa
campagne en prenant attache avec des techniciens qu’ils
connaît bien ou encore des agents de joueurs, afin de ratisser
large et avoir une liste élargie, avant de faire le tri ensuite.
Cette information risque de provoquer des remous chez les
joueurs actuels, qui attendent vainement depuis plusieurs
mois à ce qu’ils encaissent leurs arriérés. Aussi, les opposants
de Ould Zemirli ne risquent pas de rester les bras croisés, à
l’image de l’actionnaire Kamel Saoudi, ainsi qu’une majorité
de supporters. Ceux-ci cherchent depuis le temps la tête de
l’actuel président, estimant qu’avec lui, le Nasria a touché le
fond et qu’il est temps de tout changer. Dans les coulisses, on
affirme que ces opposants ne chôment pas et préparent une
grande révolution, qui viserait à assainir l’entourage du club
pour lui permettre de redémarrer sur de bonnes bases.

NA HUSSEIN-DEY 

Un œil déjà sur
le mercato ?

La crise financière que traverse le
Mouloudia d'Oran est le résultat
de la gestion catastrophique qui
l'a caractérisé depuis l'avènement
du professionnalise. La création
de la SSPA/MCO, qui devait faire
de l'équipe une machine à truster
des titres, a fait d'elle l'un des
clubs les plus endettés du pays.
L’arrivée de Chérif El Ouezzani
l'été dernier pour tenter de remet-

tre de l'ordre dans la maison n'a
été finalement qu'un coup d'épée
dans l'eau, tant la volonté de cet
enfant du club s'est retrouvée
contrariée par les cadeaux empoi-
sonnés que lui ont légués ses pré-
décesseurs. Même la reprise du
club par une entreprise nationale
ou tout éventuel autre repreneur
ne pourra pas le sauver de la ban-
queroute dans laquelle il s'est ins-

tallé. On parle dans l'entourage
du club de groupes d'intérêts qui
se sont toujours disputé le
contrôle du Mouloudia d’Oran
depuis son passage à l'ère du pro-
fessionnalisme. "Chérif El Ouez-
zani ou n'importe quelle autre
bonne volonté ne pourra pas ve-
nir à bout de la situation déses-
pérée dans laquelle se trouve le
club", affirment des observateurs.

MC ORAN 

Cherif El Ouezzani contrariée par 
la mauvaise gestion de ses prédécesseurs
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L’ÉCOLE MELTIN’ART D’ALGER

T rois fois par semaine
(dimanche, mardi et
jeudi), l’école, qui
s’adapte à la situation

exceptionnelle que nous vivons
tente de sortir les enfants de leur
ennui. Le défi est formidablement
relevé. Les «challenges artistiques»
sont envoyés via mail, en début
d’après-midi, composés de la «mé-
téo intérieure», permettant aux
enfants d’exprimer leurs senti-
ments, d’une musique en rapport
avec le thème du jour et d’une
question, les invitant à réfléchir
sur des thématiques telles que «le
bonheur», «la peur», «la liberté»,
«la joie»…C’est là une petite oasis
grâce à laquelle les enfants plon-
gent dans les univers artistiques
divers. Deux mois durant, ils ont

eu à s’immerger dans la nuit étoi-
lée de Van Gogh mais aussi de
s’amuser à dessiner les silhouettes
dansantes de Keith Haring, de re-
visiter la Mona Lisa, de se balader
à Giverny en compagnie de
Claude Monet, à rêver grâce aux
femmes oiseaux de Baya, ou d’aller
à la rencontre d’artistes tels
qu’Alexander Calder, René Ma-
gritte et bien d’autres encore…Les
challenges, empreints d’humour
et de pédagogie, sont assortis de
notes sur la vie et l’œuvre du pein-
tre du jour ainsi que de l’école ar-
tistique à laquelle il appartient.
C’est là un espace d’évasion réel,
d’apprentissage et de partage. Sur-
tout cela aide les enfants, en ces
temps de confinement, à s’extirper
de la routine et de la morosité am-
biante et, parfois, de se révéler. Les
participants jouissent de la bien-

veillance de la gérante et initiatrice
des challenges, Amel Bouabbane,
veillant à trouver les bons mots
pour encourager les apprentis-ar-
tistes. Les challenges sont ouverts
à tous. Ils réunissent des enfants
de plusieurs régions d’Algérie (Al-
ger, Blida, Annaba…) mais aussi
de France, Azerbaïjan, Tunisie,
Portugal, Espagne ou Canada. Les
œuvres sont exposées sur la page
Facebook de Meltin’Art grâce à la-
quelle il est possible de découvrir
les œuvres de tous les participants.
Meltin’Art, qui a fêté récemment
ses six années d’existence, se veut
«un espace de création et d’expres-
sion entièrement dédié aux pra-
tiques artistiques, ouvert à tous
petits et grands» et dans lequel il
est possible, en temps ordinaire,
de s’initier au théâtre, à la mu-
sique, au dessin et à la peinture.

CULTURE EN FLASH
Des ateliers virtuels et
gratuits pour enfants

Le pianiste Igor Levit va jouer
du Erik Satie pendant 20 heures

CORONAVIRUS: 

Considéré comme l'un des plus grands pianistes contemporains,
cet artiste allemand de 33 ans a entamé samedi un concert excep-
tionnel durant lequel il va jouer une pièce unique d'Erik Satie
pour attirer l'attention sur les artistes touchés par le coronavirus.
Il joue du piano longtemps, et c'est important pour lui. Le pianiste
allemand Igor Levit a lancé ce week-end une cession de piano au-
tour d'une œuvre unique d'Erik Satie pour sensibiliser les gens sur
la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les artistes
touchés par la pandémie du Covid-19. Le concert, retransmis de-
puis 14h locales (12h00 GMT) notamment sur le compte Twitter
de l'artiste d'origine russe, est «un cri silencieux» lancé alors que
le secteur de la culture est quasiment mis à l'arrêt depuis le début
de pandémie de nouveau coronavirus, a-t-il estimé dans un com-
muniqué annonçant l'événement. «Mon monde et celui de mes
collègues est différent de celui d'avant depuis de nombreuses se-
maines et devrait le rester pendant un long moment», a égale-
ment souligné Igor Levit, volontiers présenté par les médias
comme l'un des plus grands pianistes contemporains à seulement
33 ans. Depuis un studio de musique berlinois, l'artiste doit jouer
sans interruption Vexations d'Erik Satie dont «les quelques notes -
un thème et deux variations - tiennent sur une seule page» mais
sont répétées 840 fois. «L'œuvre reflète un sentiment de résis-
tance, et c'est pourquoi il semble important de jouer les Vexations
maintenant», a-t-il encore précisé. «Je ne peux pas garantir que je
vais mener à son terme (le concert). 

Mort de l'acteur Hassan 
Hosny à 89 ans

EGYPTE

Devenu, au fil d'une longue carrière l'un des visages emblématiques
de la comédie égyptienne, l'acteur s'est éteint samedi au Caire. L'ac-
teur Hassan Hosny, l'une des icônes de la comédie égyptienne, s'est
éteint samedi à l'âge de 89 ans au Caire, a annoncé le syndicat natio-
nal des comédiens. «Il a été admis à l'hôpital avant-hier (jeudi) puis il
est mort d'une crise cardiaque dans la nuit d'hier (de vendredi à sa-
medi)», a indiqué Achraf Zaki, président du syndicat. En près de 60
ans de carrière, Hassan Hosny a joué dans des centaines de pièces de
théâtre, de films et de feuilletons dont le dernier a été diffusé durant
le mois de ramadan 2020, saison phare des comédies familiales. Bien
qu'il ait toujours joué des rôles secondaires, Hassan Hosni est devenu,
au fil des années, l'un des visages emblématiques de la comédie égyp-
tienne dans tout le monde arabe. A partir de la fin des années 1990, il
a participé, en tant que producteur notamment, à l'émergence d'une
nouvelle génération d'acteurs (Ahmed Helmi, Mohamed al-Henedi,
Mohamed Saad et Ramez Galal, entre autres) qui figurent au-
jourd'hui parmi les grands noms du paysage cinématographique et
audiovisuel égyptien.

Par Ismain

La créativité est contagieuse, faites-la tourner». L’école Meltin’Art fait sienne cette devise
d’Albert Einstein. Cela fait maintenant deux mois que cet espace de création et d’ateliers,
basé à Alger, propose aux enfants une initiation virtuelle et gratuite à l’art.

Des Norvégiens découvrent une ruine 
viking sous leur maison

ARCHÉOLOGIE

Au cours de travaux d'isolation,
un couple habitant dans le nord
du pays a déterré une perle en
verre et une hache en fer. Proba-
blement des vestiges d'une sépul-
ture vieille d'un millénaire. Les tra-
vaux de leur maison prendront un
peu de retard... En Norvège, à
Bodø, dans l'extrême nord du
pays, un couple a entamé la réfec-
tion de l'isolation de leur demeure
datant du début du XXe siècle. Au
cours des premiers jours du chan-
tier, après avoir enlevé le plancher
et du sable, ils découvrent un objet

d'une drôle de forme dans le sol.
«Nous avons pensé à une roue de
voiture d'enfant», raconte Mariann
Kristiansen dans le journal The
Local. En réalité pas, il ne s'agit
pas d'un bout de Majorette mais
d'une perle en verre bleu foncé
multiséculaire. Fouillant encore,
ils déterrent alors une petite hache
en fer. Le couple suspend les tra-
vaux et contacte les autorités lo-
cales du comté du Northland. Qui
à leur tour joignent le musée uni-
versitaire de Tromsø. En Norvège,
tout objet remontant au XVIe siè-

cle et avant doit être automatique-
ment préservé. Lundi 25 mai, l'ar-
chéologue Martinus Hauglid est
dépêché sur les lieux. Depuis, il
peine à cacher sa joie : «Il s'agit
probablement d'un cairn.» C'est-
à-dire un monticule de pierres
sous lequel on inhumait un corps.
La perle et la hache y appartien-
nent. L'ensemble date vraisembla-
blement de l'époque viking, entre
950 et 1050 après J.-C. Juste avant
que le pays ne bascule dans l'ère
chrétienne, sous l'influence de
missionnaires anglo-saxons.

Le grand Clint Eastwood 
fête ses 90 ans

CINÉMA

Légende des westerns spaghetti et du cinéma américain, l'éternel in-
terprète de l'Inspecteur Harry fête dimanche ses 90 printemps. Pour-
tant, fidèle à son image de dur-à-cuire, l'acteur-réalisateur ne semble
pas prêt à remiser sa caméra au placard. «Je suis juste un type qui fait
des films.» La formule est laconique mais elle reflète à merveille la
manière dont Clint Eastwood se définit, alors qu'il fête ses 90 prin-
temps, ce dimanche 31 mai. La star oscarisée, qui enchaîne quasi-
ment un film par an depuis les vingt dernières années, ne parle tou-
jours pas de retraite et n'apprécie pas franchement les anniversaires.
«Nous allons juste faire un truc en famille, très, très calme, très feutré,
a confié son fils Scott Eastwood, 34 ans, à la télévision. On va glisser
un gâteau, bien sûr. Il ne va probablement pas aimer ça.» Au-
jourd'hui, rien ne semble plus troubler la route du succès empruntée
par le grand Clint, depuis Impitoyable, Bird, La Route de Madison,
Un monde parfait, Mystic River, Gran Torino, La Mule, ou Le cas Ri-
chard Jewell. Pourtant, ce chemin de gloire a clairement été semé
d'embûches. Né le 31 mai 1930 à San Francisco, Clint Eastwood pos-
sède à son actif plus de cinquante films au compteur.
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Habituellement elle arrive aux beaux jours, en
avril ou mai. Cette année, elle est vraiment pré-
coce. L'allergie aux pollens bat déjà son plein dans le Nord Est de la France (Alsace) et
peut gâcher nos journées. Ce qu'il faut savoir pour contre-attaquer.
Les symptômes diminuent avec l'âge
Faux. On a coutume de dire qu'on est plus tranquille en vieillissant car le système immuni-
taire tourne un peu au ralenti mais c'est surtout vrai après 80 ans. L'allergie aux pollens peut
donc encore nous gâcher la vie plusieurs années. Et surtout, une nouvelle allergie peut appa-
raître passé 60 ans, même si on n'avait aucun problème jusque-là !
Il nous touche uniquement au printemps
Faux. Si le vrai "rhume des foins", autrement dit l'allergie aux graminées, s'étend de mai à août, il
existe d'autres saisons polliniques. Celle des pollens d'arbres commence dès fin janvier avec le
cyprès dans le sud de la France et en février plus au nord avec le bouleau. Et la fin de l'été ne
signe pas forcément la fin des "réjouissances" : ce sont alors les herbacées comme l'armoise ou
l'ambroisie qui prennent le relais jusqu'à l'automne. Selon la région où l'on vit et le ou les végé-
taux auxquels on réagit, on peut donc éternuer presque toute l'année !
La pollution aggrave les choses
Vrai. Voilà pourquoi les citadins connaissent bien, eux aussi, le problème. Les particules de pollu-
tion (notamment celles émanant du diesel) fractionnent les pollens, ce qui les rend plus allergi-
sants car les particules de petite taille se glissent plus facilement dans nos poumons. De plus, les
polluants atmosphériques augmentent l'irritation des muqueuses et des bronches, amplifiant
ainsi les réactions allergiques.
On se soigne avec un simple antihistaminique
Faux. C'est le traitement de référence pour atténuer les symptômes. Mais le plus souvent, il faut
compléter par des corticoïdes locaux sous forme de spray nasal si le nez est très pris et de collyre
pour les yeux lorsqu'une conjonctivite s'invite. Selon l'intensité de l'allergie, on peut aussi avoir
besoin d'un corticoïde par voie orale mais seulement deux-trois jours, le temps de surmonter le
plus gros de la crise. En revanche, les médecins conseillent de se méfier des comprimés en vente
libre qui associent antihistaminique + vasoconstricteurs car ces derniers peuvent avoir des effets
secondaires importants et favoriser la rhinite chronique.
On peut s'en débarrasser
Vrai. Lorsque les désagréments durent plus d'un mois ou deux dans l'année et que l'efficacité
des médicaments faiblit, il faut envisager une désensibilisation, qui donne des résultats à tout

âge. Celle-ci dure en moyenne quatre ans mais on constate une amélioration dès la pre-
mière année. Reste que cela exige motivation et persévérance : il s’agit de prendre des

gouttes ou des comprimés sous la langue tous les jours pendant environ six mois.
L'idéal consiste à commencer deux mois avant le début de la saison pollinique. Il

existe des contre-indications avec certaines pathologies évolutives telles que le
cancer ou les maladies auto-immunes, et des traitements comme les bêta-

bloquants.

Pâte a Choux croustillante (chou craquelin)

Disparu des radars depuis près de 30 ans, le jean bleached délavé
à l’acide tente un retour mode pour le printemps-été 2020. Jeans,
jupes, chemises : il s’impose partout. Prête à l’invasion ?
Dans la famille des jeans used, je demande le jean neige. Délavée
à l’extrême et mouchetée de tâches de pigments plus ou
moins aléatoires, cette toile a connu son heure de gloire au
milieu des années 1980 à l’époque où le monde de la chan-
son française était partagé entre deux lolitas : Vanessa Pa-
radis d’un côté, Elsa de l’autre. Depuis, Vanessa a gagné et
le jean neige est passé de mode, au point qu’on avait ou-
blié son existence !
Bref, tout allait bien jusqu’à ce que Balmain ne le re-
mette au goût du jour dans sa pré-collection... et que
toutes les enseignes ne lui emboîtent aujourd’hui le pas.
Tendance jean neige : comment l’adopter en 2020 ?
Déjà très fortement connoté eighties, si vous tenez à être
discrète, évitez les coupes de pantalon elles aussi vintage –
slouchy en tête.
Pour adopter le jean neige et ses flocons délavés de ma-
nière soft, autant commencer avec un slim, un skinny ou
une coupe droite classique, beaucoup plus passe-partout.
Pour gommer sa référence aux années 1980, associez la
toile neige à des détails ultra-modernes. Pour ça, rien de
plus efficace et de plus 2020 qu’un jean à la longueur
7/8ème : raccourcie, retroussée, cropped, effilée, effilochée
ou pas, peu importe, l’important, c’est qu’on puisse voir vos
chevilles. Bien vu aussi : craquer pour le jean neige dans sa
version en denim gris plutôt qu'en bleu.
Et pour ôter le côté pointu et référencé du jean neige, fémini-
sez-le : à vous les petits pulls et les tops unis, les vestes type
blazer ou trench, les blouses soyeuses, les matières ajourées et
les chaussures qui dégagent le pied. Mais attention, le jean
neige ne se limite pas qu'aux jeans. Sa toile mouchetée de flo-
cons essaime un peu partout : de la veste à la jupe en passant
par les accessoires et les chemises. Et si vous faites partie de
celles qui aiment le jean neige, allez-y franchement et osez le to-
tal look. Le meilleur combo, on l’a vu dans les nouveautés de la
collection H&M : prenez une veste en jean délavé boutonnée
jusqu’en haut, glissez la ensuite dans la ceinture d’une jupe coor-
donnée et retroussez-lui les manches .

Tendance jean neige (ou "bleach") : il fait
son grand retour pour l’été 2020. 

Rhume des foins, il
n'y a plus de

saisons ?

Ingrédients :
Pour le craquelin
-50g de farine
-50g de beurre ou de beurre demi salé
-50g de cassonade
-Pour la pâte à choux
-125g d’eau
-125g de lait :
-5g de sel
-6g de sucre semoule
-112g de beurre
-145g de farine
-250g d’oeufs soit 5 oeufs
Préparation :
1Mélanger la farine, le beurre et la
cassonade et sabler jusqu’à obtenir

une pâte homogène.
-Abaisser la pâte finement au rouleau
entre deux feuilles de papier sulfurisé.
-Placer au congélateur.
-Préchauffer le four à sec pas de cha-
leur tournante à 200°c
Dans une casserole,porter à ébullition
l’eau,le lait, le sucre ,le sel et le beurre
en parcelles.
-Ajouter la farine tamisée en une
seule fois hors du feu et mélanger et
puis remettre la casserole sur le feu et
dessécher la panade (la pâte doit se
décoller de la paroie de la casserole)
-Verser la pâte dans un saladier ou le
bol de votre pétrin et ajouter les oeufs

un par un et mélanger à la spatule ou
à la feuille si vous utilisez votre robot
-Dresser vos choux sur une plaque
chemisée allant au four à l’aide d’une
poche à douille ,former des choux de
3cm
-Sortez votre craquelin du congéla-
teur et détailler des rond un peu plus
grand que la taille de vos choux et dé-
poser-les au dessus de vos choux crus
-Faites cuire au four 25 à 30min envi-
ron
-Dès la sortie du four poser vos choux
sur une grille et laisser refroidir
-Garnir vos choux de crème mousse-
line ou de crème pâtissière



1- Déboucher le siphon du lavabo ou de l’évier
avec du coca

Mélangez 1/3 de vinaigre, 1/3 de gros sel et ¼ de coca
et versez dans l’évacuation. Laissez poser au moins 30

minutes, versez de l’eau bouillante. Votre évier sera dé-
bouché. Recommencez si nécessaire.

2- Nettoyer une casserole brulée avec du coca
Le fond de la casserole a brûlé, il est tout noir ? Versez un

fond de coca dans la casserole et faites bouillir quelques mi-
nutes. Eteignez le feu. Laissez refroidir légèrement avant de

passer un coup d’éponge. Recommencez si nécessaire.
3 - Nettoyer le pare-brise avec du coca

Versez un peu de coca et laissez agir quelques minutes avant
de frotter et rincer. N’attendez pas trop sinon votre pare-brise

sera tout collant.
4 - Nettoyer les joints de carrelage avec du coca

Pour nettoyer vos joints de carrelage, versez un peu de coca sur les
joints encrassés, frottez avec une brosse à dents avant de rincer.
5 - Se nettoyer les mains avec du coca après une séance de bricolage

Si vos mains sont pleines de graisses ou de cambouis après une
séance de nettoyage, frottez les avec un fond de coca, cela va

les dégraisser. Pratique quand on n’a pas de savon
sous la main !

Vous adorez le rouge à lèvres
? Découvrez lesquels choisir
pour un effet rajeunissant
grâce aux conseils d’un ex-
pert. On adore !
Le rouge à lèvres est syno-
nyme d’élégance. Rouge, rosé,
nude… Il existe une multi-
tude de couleurs à adopter
selon vos goûts et vos envies.
Mais certaines sont peut-être
plus adaptées pour obtenir
un effet rajeunissant. Voici
lesquelles choisir selon un
expert.
Le choix de la bonne tex-
ture de rouge à lèvres

“Le choix de la matière
est fondamental

pour obtenir un
effet rajeunis-

sant sur les lè-
v r e s ” ,
constate Pa-
trice Lepère,
f o r m a t e u r
G i v e n c h y
France. En

effet, l’expert
e x p l i q u e

qu’après un cer-
tain âge, les lèvres

ont tendance à s'affi-
ner. C’est pourquoi “il faut
miser sur un rouge à lè-
vres au fini satiné ou bril-
lant”. Un rouge à lèvres

mat risque de donner un as-
pect encore plus fin à la
bouche.
Il faut également penser à op-
ter pour une texture légère,
pour éviter d'accentuer la fi-
nesse des lèvres et ne pas sur-
charger le make-up.
Des couleurs de rouge à lè-
vres à éviter
Une fois la texture idéale
choisie, reste à miser sur une
couleur qui va vous mettre en
valeur et vous rajeunir. “Il n’y
a pas vraiment de couleur en
fonction de l’âge, il s’agit plu-
tôt de prendre une couleur en
fonction de la forme des lè-
vres”, explique le make-up ar-
tist. Plus elle est fine, plus elle
a besoin qu’on lui apporte du
volume. “On évite les coloris
trop foncés comme les tons
marron ou les bordeaux car
cela va rendre vos lèvres plus
fines”.
À la place, on opte pour des
rouges orangés, des rouges
coquelicot, des bois de rose
avec un fini satiné ou glossé
pour donner un effet
"plumpy" ou repulpant. “Il
s’agit de donner une impres-
sion plus bombée grâce à la
matière effet miroir des gloss
et au fini satiné des rouges à
lèvres brillants”.

Twistez votre intérieur
avec du linge de maison
adapté à vos envies et sans
vous ruiner. Suivez les ins-
pirations de Blancheporte,
qui a relooké trois cham-
bres d’une maison d’hôtes à
Cassis. Une excellente ma-
nière de jouer la transfor-
mation et de bluffer tout le
monde avec du linge à petit
prix.
De la douceur avec la

chambre scandinave
Cette déco de chambre est inspirée du hygge, l’art de vivre à la danoise.
Elle invite au cocooning. Elle mixe les matières pour créer un petit nid
douillet. Les tapis et plaids en poils synthétiques côtoient les coussins en
velours ou en lin lavé et les draps en satin. Les imprimés graphiques se
combinent aux teintes pastel toutes douces. Les housses de couette, cou-
vertures et plaids se superposent, pour créer une véritable bulle de bien-
être.
De la chaleur dans la chambre orientale
Pour donner à cette chambre un côté intimiste, l’équipe de Blancheporte a
choisi des couleurs chaudes, comme le brique, l’ocre, le corail, qui rappel-
lent les tommettes du sol. Les paniers en osiers, les plaids duveteux, les
coussins de sol en lin lavé permettent de jouer avec les matières naturelles
et invitent au voyage. Un vrai moment d’évasion, sans sortir de sa chambre.
De la pureté dans la chambre rétro chic
Dans cette chambre, les miroirs, les cadres et les imprimés graphiques de la
parure de lit apportent une petite touche vintage. Celle-ci est contrebalan-
cée par des coussins et oreillers dans un camaïeu de verts ultra-moderne.
Une déco élégante, qui permet à la chambre de devenir un espace zen.

Tout comme d’autres produits du placard, le
coca est un allié de choix pour le ménage à moindre coût à
la maison. s'il vous en reste un fond, ne le jetez pas, faites

en bon usage!
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Astuces ménage : pourquoi ne faut-il pas
jeter son fond de coca

Relookez la déco de votre
chambre

Quelle couleur de rouge à lèvres
pour rajeunir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Intronisa - Exceptionnel -B - Toujours placée à l'est -C - Accessoires
pour le chef -D - Monsieur à Bristol - Amincit  -E - Fignola son tissu -

Centre de dépression -F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé -G - Nuance faciale - Abattis 
-H - Roi de théâtre - Placé par le maître -I - Fait le rat -J - Donc à payer - Agripper -K - Patrie d'Abra-
ham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'enfant -L - Mimosas réactifs

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2889

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 -
AGE 
AIR 
FER 
IRE 
MIE 
MUT 
OTA 
PEU 
POT 
TAS 
TRI 

UNE 
URI 

- 4 -
ARME 

IRIS 
NIEE 
ODES 
RUEE 
SAGE 
SAIS 
SUER 

Charade

Cyprien

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ALGER 
IMITE 
LIENS 
REALE 

- 7 -
ANESSES 

AQUEUSE 
LOTERIE 
NOURRIR 
PEINERA 
PRESSEE 

SENTEUR 
TUNIQUE 

La journée se présentera assez
bien sur le plan financier. Ceux
qui se sont montrés trop dépen-
siers dernièrement feront bien de
freiner leurs dépenses afin de vite
rétablir leur équilibre budgétaire.

BBééll iieerr

Au vu des aspects de Pluton, vos
rapports avec votre entourage pro-
fessionnel seront explosifs. Si vos
collègues refusent de vous soutenir
dans vos efforts, vous risquez d'en-
trer dans une colère noire !

GGéémmeeaauuxx

Vous serez saisi d'une belle frénésie
professionnelle. Rien ne vous arrê-
tera. Vos plus hautes ambitions se-
ront soutenues car vous serez dé-
barrassé des doutes qui vous
tenaillaient les jours précédents.

LLiioonn

Vous devriez avoir l'élégance de ne
pas trop vous faire remarquer au-
jourd'hui car certains de vos amis
désireront prendre la parole. D'ail-
leurs, comme toujours, "il est bon
de parler, et meilleur de se taire" 

BBaallaannccee

Votre premier souci en cette jour-
née ? Faire fructifier vos ressources
et accroître rapidement vos gains.
Les influences planétaires vous
donneront l'audace et l'élan néces-
saires pour parvenir à vos fins.

SSaaggii ttttaaiirree

Vos relations dans votre travail ne
seront pas de tout repos. Vous
manifesterez trop clairement vos
sympathies et vos antipathies,
vous vous ferez pas mal d'enne-
mis ; ne les sous-estimez pas.

VVeerrsseeaauu

Dans l'ensemble, vous jouirez
d'une santé satisfaisante. Vous
serez moins exposé aux trou-
bles liés à l'excès de nervosité
mais il faudra néanmoins res-
ter vigilant et raisonnable.

TTaauurreeaauu

L'influence conjuguée de Mars
et de Jupiter peut se révéler
problématique. Ces deux pla-
nètes ont pour conséquence de
développer l'insouciance et le
besoin de consommer !

CCaanncceerr

Bien soutenu par Saturne, vous
pourrez prendre de bonnes déci-
sions à propos de problèmes fa-
miliaux délicats. Votre jugement
sera très sûr et vous saurez faire
appel à votre bonne intuition.

VViieerrggee

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne jouez
pas les incompris.

SSccoorrppiioonn

Vous aurez un tonus de tous les
diables ! En prime, vous serez un
brin tyrannique avec votre entou-
rage professionnel. Tout devra se
faire selon vos directives, et cela
pourrait poser quelques problèmes.

CCaapprriiccoorrnnee

Côté famille, vous n'aurez aucune
raison de vraiment vous inquiéter.
Dans l'ensemble, les planètes se-
ront assez favorables, vous permet-
tant de bénéficier d'une ambiance
familiale paisible et harmonieuse.

PPooiissssoonn

6-
AMINEE 
AMPERE 
AMUSES 
BALISA 
ETETER 
GRAPPE 
ITALIE 
LISANT 
LIVING 
OASIEN 
SECTES 
UTILES 

Mon premier sert à couper le
bois
Mon deuxième parle au Sei-
gneur
Mon troisième est une interjec-
tion exprimant l'étonnement
Mon tout est un prénom mas-
culin

1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de
la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen
grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs -
Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'ac-
ceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Ha-
bitant de bocal
10- Cochonneries

-8-
BALAFREE 

SANS-GENE 

-9-
AMORALITE 
ATTENANTE 
ENTRANTES
IONISERAI

-10-
DERAPERAIS
LOVERAIENT 

-11-
IRONISERAIT  
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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 03:57
Chourouq 05:44
Dohr                 12:57
Asr 16:47
Maghreb 20:11
Isha 21:51

MOSTAGANEM 

Fajr 04:02
Chourouq        05:48
Dohr 13:00
Asr 16:49
Maghreb 20:13
Isha 21:52

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le déclinaison sportive
du SUV familial Skoda
Kodiaq, vient d’établir le
meilleur temps pour un SUV
7 places sur le mythique circuit
de Nürburgring, en parcourant
les les 20,832 km , en 9min 29s
84 chrono. Sabine Schmitz était au
volant du ŠKODA KODIAQ RS à

l’occasion de ce tour record. Elle connait parfaitement le circuit pour s’y
être imposée en 1996 et 1997 à l’occasion des 24 heures du Nürburgring
(premières victoires d’une femme sur l’épreuve) et participe régulière-

ment à des épreuves d’endurance. Le nouveau moteur 2.0 BiTDI dé-
veloppe 176kW (239ch). Il permet d’obtenir des performances de

premier plan et d’excellentes reprises, même à allure modérée.
Un convertisseur catalytique SCR permet de purifier les

gaz d’échappement. Au sein de la gamme KODIAQ,
le moteur diesel 2.0 BiTDI est exclusive-

ment réservé à la version RS. 

Lors de sa conférence de presse mondiale
organisée à Paris hier, Huawei a présenté
le P30, mais aussi le P30 Pro. Ce dernier
s’appuie sur le Mate 20 Pro, mais amé-
liore certains aspects techniques, notam-
ment en photographie.Hier, c’était le
grand jour pour Huawei qui a enfin pu
révéler tout ce qu’il y avait à savoir sur
son nouveau duo de flagships dans la
gamme P : les P30 et P30 Pro. La très
grande majorité des détails physiques et
techniques sur les deux mobiles avaient
déjà été dévoilés. Il n’y avait donc que
très peu de surprises à attendre de l’évé-
nement. Mais, tout de même, nous avons
pris plaisir à suivre la conférence qui se déroulait, comme l’année der-
nière, à Paris.

Huawei P30 Pro : un Mate 20 Pro
retouché, notamment en photo

ZAPPING

Après la sortie de son long-métrage «Music», Sia devrait offrir à ses fans
deux nouveaux albums. L’année 2020 sera sans aucun doute marquée
par le retour de Sia sur le devant de la scène. La célèbre chanteuse
a récemment confirmé à travers les réseaux sociaux la sortie de
deux opus inédits et ce, après la diffusion du long-métrage «Music».
Sur son compte Twitter, l’interprète de «Chandelier» a donc donné
plus de détails à ce sujet : «Je me concentre sur mon film qui doit
maintenant sortir en septembre, a-t-elle commenté. C’est une co-
médie musicale donc après la promotion, je vais sortir un nouvel
album. Deux sont en attente». Pour ses albums, la célèbre chanteuse a aussi confirmé plusieurs collaborations.
Et si Sia s’entoure d’autres artistes, ce n’est pas un hasard. On vient d’ailleurs d’apprendre que la chanteuse a
posé sa voix sur le prochain album du groupe K-Pop BTS.

Lundi 01 Juin 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
Malik Bentalha 

Ancien du Jamel Co-
medy Club, l'humo-
riste Malik Bentalha
monte sur les planches
pour un spectacle dé-
capant. 

2200hh5555
Envoyé spécial

Il existerait en France
près de 400 médecines
alternatives référencées,
pour lesquelles il n'existe
aucun diplôme d'Etat,
encadrement ou
contrôle. 

Le Skoda Kodiaq RS établit un nouveau
record sur le circuit de Nürburgring 

À l'occasion
de la sortie
en salles
cette se-
maine de
"Midnight
Sun", porté
par Bella
Thorne et
Patrick
Schwarze-
negger, re-

tour sur quelques mélodrames
imparables, qui semblent sim-
plement avoir été conçus pour
nous faire fondre en larmes.
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1199hh5555
Prête-moi ta main

Rien ne va plus pour
Luis Costa, 43 ans, de-
puis que sa mère et ses 5
sœurs ont décidé de le
caser. Une idée tordue
germe dans sa caboche. 

2211hh0000
Our Boys

Avishai et Yinon sont mis
à l'isolement par crainte de
représailles violentes de la
part des autres prison-
niers. Dvora campe sur ses
positions face à Asher
Ohayun, ...............

2211hh0055
Amour fou 

Rebecca, médecin dévouée à
ses patients, et son compa-
gnon Romain, directeur
commercial, forment un cou-
ple heureux et amoureux.
Mais Rebecca est anxieuse,
sujette à des cauchemars. 

2200hh0000

journal télévisé

Midnight Sun

Sia confirme la sortie de deux 
albums inédits 

SpaceX semble se sentir à l'étroit dans
ses installations du Centre spatial Ken-
nedy louées à la Nasa. La société d'Elon
Musk souhaite en effet ajouter de nou-
veaux bâtiments et une tour de contrôle
pour faire face à l'accélération de la ca-
dence de lancements de ses Falcon et
réduire, à terme, à seulement 10 jours
le délai entre la récupération d'un étage
et sa réutilisation.Engranger des
contrats de lancement de satellites c'est
bien. Les lancer dans des délais raison-
nables, c'est mieux. En effet, SpaceX est
confronté au succès de son offre com-
merciale. Malgré ses trois sites de lan-
cement (deux en Floride et un Califor-
nie), plus un en construction à Boca
Chica, au Texas, l'attractivité commer-
ciale de SpaceX pourrait pâtir de délais
de lancement trop longs.

SpaceX veut un site de 
lancement plus grand
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Négocier avec Washington
serait "inutile"
Le nouveau président du Parlement iranien, Moham-
mad-Bagher Ghalibaf, a jugé dimanche qu'il serait
"inutile" de négocier avec les Etats-Unis, à l'occasion
de son premier discours à la Chambre, largement do-
minée par des conservateurs. Il a d'autre part dénoncé
la mort aux Etats-Unis de George Floyd, un Afro-
américain décédé lors de sa violente arrestation par la
police, dont les images ont fait le tour du monde et
déclenché des manifestations de colère dans plusieurs
villes américaines. Selon M. Ghalibaf, le nouveau Par-
lement élu lors des législatives de février, "considère
que négocier et jouer l'apaisement avec les Etats-Unis,
axe de l'arrogance global, serait inutile et nuisible".
"Notre stratégie face à l'Amérique terroriste est de fi-
nir de venger le sang du martyr Soleimani", a-t-il dit à
l'adresse des députés dans un discours télévisé. Cela,
a-t-il souligné, pourra être réalisé avec "l'expulsion
totale de l'armée terroriste de l'Amérique de notre ré-
gion". Le président du Parlement faisait référence au
général iranien Qassem Soleimani, chef des opéra-
tions extérieures des puissants Gardiens de la révolu-
tion --l'armée idéologique de l'Iran-- qui a été tué par
une attaque aérienne américaine. M. Ghalibaf a ap-
pelé à améliorer les relations avec les voisins de l'Iran
et "les grandes puissances qui ont été des amis pen-
dant les temps difficiles et partagent avec nous des re-
lations stratégiques importantes", sans les nommer.

POUR LE NOUVEAU PRESIDENT DU
PARLEMENT IRANIEN

« La situation à Minneapolis n'a absolu-
ment plus rien à voir avec le meurtre de
George Floyd », a déclaré le gouverneur
du Minnesota, Tim Walz, au cours d'une
conférence de presse. « Il s'agit […] d'ins-
tiller la peur et de déstabiliser nos
grandes villes ». Il a annoncé la mobilisa-
tion générale des 13 000 soldats de la
garde nationale de l'État, une première, et
indiqué avoir demandé l'aide du minis-
tère de la Défense. Des unités de la police
militaire ont été mises en alerte pour
pouvoir éventuellement intervenir à
Minneapolis dans un délai de quatre
heures, a indiqué le Pentagone dans un
communiqué. « La mort de George Floyd
dans les rues de Minneapolis est une
grave tragédie », a déclaré le président
américain lors d'un déplacement au cen-
tre spatial Kennedy en Floride, où il assis-
tait au départ d'astronautes américains.
Mais il a ajouté que sa mémoire était «
déshonorée par les émeutiers, les pilleurs
et les anarchistes », et a appelé à « la ré-
conciliation, pas la haine, la justice, pas le
chaos ». Le déploiement vendredi soir de
2 500 policiers et soldats de la garde na-
tionale et l'imposition d'un couvre-feu
n'ont pas empêché la grande ville du
Minnesota de s'embraser, avec plusieurs
commerces incendiés, de nouveaux pil-
lages et de nombreuses dégradations. «
Nous avons été confrontés à des dizaines
de milliers d'émeutiers », a noté le res-
ponsable des forces de sécurité de l'État,
John Harrington. Quelques dizaines de
personnes ont été arrêtées, dont 80 %
provenaient d'autres régions des États-

Unis, selon les autorités locales qui ont
indiqué disposer d'informations mon-
trant que des groupes suprémacistes
blancs et des émeutiers avaient utilisé les
réseaux sociaux et le « dark web » pour
organiser le mouvement. Le ministre de
la Justice, William Barr, a, pour sa part,
attribué les violences à des « groupes
d'extrême gauche et anarchistes », tandis
que Donald Trump y a vu « des gau-
chistes radicaux, de mauvaises personnes
». À Minneapolis, les manifestations pré-
vues dans la journée de samedi en mé-
moire de George Floyd, un Afro-Améri-
cain de 46 ans mort lundi juste après son
arrestation, restent autorisées. Mais le
couvre-feu sera maintenu à partir de 20
heures samedi et « il sera dangereux
d'être dans la rue cette nuit », a prévenu le
gouverneur. « La démonstration de force
de ce soir est destinée à rétablir la sûreté,
la sécurité, la paix et l'ordre », a souligné
le maire de Minneapolis, Jacob Frey. La
tension est également montée dans le
reste du pays. Des centaines de personnes
se sont rassemblées à New York, Dallas,
Houston, ville d'origine de la victime, ou
encore Las Vegas, Des Moines, Memphis
et Portland, y compris sous les fenêtres
du président Donald Trump. À New
York, plus de 200 personnes ont été arrê-
tées après de violents incidents ayant fait
plusieurs blessés au sein des forces de
l'ordre. Un cocktail Molotov a été lancé à
l'intérieur d'une voiture de police qui était
occupée. « C'est un miracle qu'aucun po-
licier n'ait été tué », a déclaré le chef de la
police Dermot Shea.

Par Ismain

13 000 SOLDATS MOBILISÉS À MINNEAPOLIS

La grande ville du
Minnesota s'est
encore embrasée
dans la nuit de
vendredi à samedi.
Le dispositif de
maintien de
l'ordre a été
renforcé. Après
une quatrième
nuit d'émeutes à
Minneapolis, un
important
dispositif policier
a été déployé
samedi 30 mai
dans les rues de 
la ville. 

Deux employés d'une chaîne de
télévision tués par une bombe
Deux employés d'une chaîne de télévision afghane ont
été tués samedi par l'explosion d'une bombe placée en
bord de route à Kaboul, peu après que le gouverne-
ment s'est dit prêt à débuter des négociations avec les
talibans. "Un journaliste économique et le chauffeur
du minibus sont morts quand le véhicule transportant
15 employés de Khurshid TV a été frappé", a expliqué
à l'AFP Jawed Farhad, le directeur de cette chaîne de
télévision privée. L'attentat a été revendiqué par le
groupe Etat islamique, selon Site Intelligence Group
qui suit les activités des jihadistes. Un rare cessez-le-
feu de trois jours, initié par les talibans et qui s'est
terminé mardi, a permis de diminuer les violences à
travers le pays. Les insurgés ont depuis repris leurs at-
taques contre les forces afghanes, mais avec moins
d'intensité que d'habitude. 

AFGHANISTAN

MORT DE GEORGE FLOYD 

Trump va reporter le sommet
et inviter d'autres pays

SOMMET DU G7 

Le président américain, Donald Trump, a annoncé sa-
medi qu'il allait reporter à une date non précisée le som-
met du G7 prévu en juin aux États-Unis et inviter d'au-
tres pays à se joindre à la réunion, parmi lesquels la
Russie. « Je n'ai pas le sentiment que le G7 représente
correctement ce qui se passe dans le monde. C'est un
groupe de pays très dépassé », a déclaré Donald Trump à
des journalistes dans l'avion Air Force One, ajoutant
qu'il aimerait inviter la Russie, la Corée du Sud, l'Austra-
lie et l'Inde à se joindre à un sommet élargi à l'automne.
Cela pourrait se produire en septembre, avant ou après
l'Assemblée générale des Nations unies, a ajouté Donald
Trump, précisant qu'il pourrait aussi « peut-être le faire
après l'élection » présidentielle de novembre où il va bri-
guer un second mandat. Qualifiant cette rencontre de «
G-10 ou G-11 », Donald Trump a indiqué avoir abordé «
sommairement » le sujet avec les dirigeants des quatre
pays qu'il souhaite voir se joindre à ce sommet. Les diri-
geants du G7, présidé cette année par les États-Unis, de-
vaient se réunir par vidéoconférence fin juin en raison
de l'épidémie de coronavirus. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

