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C’est l’histoire d’un gars qui se rend à la mairie pour
l’établissement d’un acte de naissance. A l’état civil, il est
reçu par une dame. Elle lui demande le nom de son père.
Le gars répond :
- KONAN Kan. 
Quelques temps après, il lui indique que son père est
mort. La dame s’énerve :
- « il fallait me le dire plutôt pour que je marque ‘‘Feu’’.
Ne me fais pas perdre le temps ! »
Après rectification, elle lui demande le nom de sa mère.
Le gars répond :
- « mettez ‘‘Flamme’’ KONAN Amoin parce qu’elle est
morte aussi ».

Le consulat Général de France à Alger a annoncé, lundi dans un communiqué, la réouverture pro-
gressive de ses services au public à compter du 1er juin. En effet, « depuis le 1er juin, le consulat
général reçoit à nouveau le public exclusivement sur rendez-vous dans le respect des conditions de
sécurité sanitaire », notamment le port du masque et le respect de la distanciation sociale. « Les
rendez-vous sont fixés par le consulat général. Les personnes se présentant sans être attendues par
le consulat général ne seront pas admises », précise le communiqué. 

LE CONSULAT DE FRANCE À ALGER  
ROUVRIRA PROGRESSIVEMENT SES SERVICES 

La famille Nezzar vient d’être citée dans une affaire
d’évasion fiscale selon une  enquête, ouverte depuis
quelques semaines par le tribunal d’Alger, rapporte
une source médiatique, indiquant que   plusieurs
biens de la famille du général à la retraite Khaled
Nezzar ont été mis sous séquestre. En effet, Khaled
Nezzar est poursuivi par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques et
la Direction générale des impôts. L’enquête concerne des affaires liées à la société Smart Link Com
SLC, spécialisée dans la fourniture de l’internet haut débit, la société Divona Algérie spécialisée dans
le matériel de télécommunication et internet et à la société SLH, qui active dans l’agriculture saha-
rienne, rapporte ce mardi la même source. Toutes ces entreprises appartiennent majoritairement à la
famille Nezzar, poursuivie principalement pour « évasion fiscale et non-tenue d’engagements
contractuels envers des clients ». Ainsi, le juge d’instruction dans ces affaires a décidé, en attendant
de finaliser le dossier, de mettre sous séquestre les biens de la famille Nezzar, indique la même
source. Les biens en question sont « résidence située à Hydra, de terres agricoles sises à Bouchaoui et
d’une palmeraie de plusieurs centaines d’hectares située dans la wilaya de Biskra ».

LA FAMILLE NEZZAR
POURSUIVIE POUR
ÉVASION FISCALE !

Chemseddine

autorisé à revenir

sur Ennahar TV

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a
décidé de réduire la sanction infligée à l’émission «
Insahouni » diffusée sur Ennahar TV à une suspen-
sion provisoire, suite à la demande formulée par cette
chaine de revoir le degré de la sanction, a indiqué
l’ARAV dans un communiqué. L’ARAV a accédé à la
demande de réduire la sanction initialement infligée
à l’émission « Insahouni » présentée par cheikh
Chemseddine en la ramenant à une suspension pro-
visoire après la première décision de suspendre défi-
nitivement l’émission et son présentateur qui a
contesté la fatwa autorisant d’avancer la remise de la
zakat El Fitr du fait du Covid-19, émise par la com-
mission de la Fatwa relevant du ministère des Af-
faires religieuses, lit-on dans le communiqué de
l’ARAV. L’ARAV a indiqué que sa décision précédente
avait été dictée « par le souci de préserver et de se
conformer au référentiel religieux national, tout en
respectant la divergence mais pas au détriment de
l’ordre public et de la bonne conduite », précise la
même source. La même autorité a indiqué avoir été
saisie par la chaîne Ennahar TV pour « une révision
du degré de la sanction », avançant pour motifs les
sanctions infligées par l’ARAV à d’autres chaînes de
télévisions ayant fait l’objet de « dépassements juri-
diques et moraux », et suite aux éclaircissements ap-
portés par le présentateur de l’émission « Insahouni »
qui a affirmé « avoir donné uniquement son avis sur
le sujet ». A ce titre, l’ARAV a précisé que la chaîne «
a réaffirmé son engagement à contrôler le contenu de
ses programmes de façon à servir la profession et
l’intérêt public ».

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali a évo-
qué mardi dans un communiqué le contenu de l'au-
dience que lui avait accordée mercredi dernier le pré-
sident de la République Abdelmadjid Tebboune en
annonçant la libération prochaine des détenus du
Hirak Karim Tabbou et Samir Benlarbi. "A la suite de
l’appel public à la libération des détenus d’opinion
qu’il a formulé le 14 Mai 2020, M. Soufiane Djilali
avait introduit une demande d’audience auprès de
monsieur le président de la République, qui lui a été
accordée pour le mercredi 27 Mai 2020.Le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
et en réponse à la requête portée auprès de lui par le Président de Jil Jadid, a accepté d’agir, dans le cadre
stricte de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l’apai-
sement et le dialogue national, pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent leur liberté au plus
vite, au terme de la procédure présidentielle officielle", a  indiqué le communiqué du Jil Jadid.

SOUFIANE DJILALI ÉVOQUE LA
LIBÉRATION DE TEBBOU ET BENLARBI
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L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, chef su-
prême des Forces ar-

mées, ministre de la Défense
nationale a présidé, mardi, la cé-
rémonie de baptisation du siège
de l'état-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), du
nom du défunt moudjahid, Gé-
néral de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah. Cette initiative in-
tervient en reconnaissance des
efforts considérables consentis
par le défunt Gaïd Salah lors de
la Glorieuse guerre de libération
nationale au sein des rangs de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et sa contribution, après
l'indépendance, à la construc-
tion de l'ANP. La cérémonie a
été organisée dans le cadre de

la visite qu'effectue le président
de la République au siège du mi-
nistère de la défense nationale
(MDN).A son arrivée au siège
du MDN, le Président Teb-
boune a été accueilli par le Gé-
néral-Major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par
intérim, accompagné du Secré-
taire général du MDN. Après
l'exécution de l'hymne national,
les honneurs militaires ont été
rendus au Président de la Répu-
blique par les formations des
différentes forces de l'ANP. Le
président de la République a sa-
lué, ensuite, les Commandants
des Forces de l'ANP, de la Garde
Républicaine et de la Gendar-
merie nationale, ainsi que le
Commandant de la 1ère Région
militaire, le contrôleur général
de l'ANP et les chefs des Dépar-

tements du MDN et de l'Etat-
Major de l'ANP".  Pour rappel,
le défunt Général de Corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense na-
tionale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), décédé le 23 décembre
dernier, a été  la personnalité
nationale ayant marqué de son
empreinte l'année 2019, et ce de
par ses positions et ses décisions
prises depuis le début du mou-
vement populaire (Hirak) le 22
février dernier. Sa disparition,
quatre jours à peine après l'in-
vestiture du nouveau président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, intervient après avoir
accompli une mission majeure
pour l'avenir du pays, à savoir
celle de préserver l'Algérie d'un
vide constitutionnel préjudicia-
ble à sa stabilité. 

LE PRESIDENT TEBBOUNE EN VISITE AU MDN

Par Ismain

Le siège de l’état-major baptisé
au nom de feu Gaid Salah
Le chef de l’Etat Abdelamdjid Tebboune a entamé,  mardi 2 juin, une visite au siège du

ministère de la Défense nationale, a indiqué un communiqué du MDN. 

Le premier responsable 
dément l’arrêt du dépistage
Suite à des rumeurs relayées et partagées sur les réseaux sociaux fai-
saient état de l’arrêt du laboratoire de diagnostic du covid_19 de
l’université Mouloud Mammeri durant plus de 10 jours, le premier
responsable de ce laboratoire Dr Djarboua Toufik a réfuté catégori-
quement l’information lors de son passage sur les ondes de la radio
locale. A ce sujet , Djarboua Toufik a assuré  » C’est archi-faux, le la-
boratoire n’a aucun moment cessé de fonctionner », plus que sa le
même intervenant a ajouté que  » nous avons eu à travailler parfois
jusqu’à 20 heures par jour « . Par ailleurs, il a affirmé qu’une opéra-
tion d’entretien et de maintenance des équipements de ce labo,
comme cela se fait dans tous les laboratoires a été menée et cela n’a
engendré qu’un léger cumul de 24 h dans le traitement des prélève-
ments acheminés. Pour conclure, Dr Djarboua a dénoncé des tels
comportements, et estime que ce genre de rumeur vise a jeté le trou-
ble dans l’esprit des citoyens en ces temps de crise. Ismain

LABORATOIRE DIAGNOSTIC DU 
COVID-19 DE TIZI OUZOU 

La restauration, les salons 
de coiffure et l’habillement
concernés 
La réouverture des commerces en prévision du déconfinement sani-
taire lié au coronavirus concernera dans une première étape différente
activités, dont, la restauration collective, les salons de coiffure et l’habil-
lement, a précisé lundi,   le directeur général du contrôle économique et
de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Abderrah-
mane Benhazil sur les ondes de la Radio nationale. Intervenant sur les
ondes de la radio nationale, Abderrahmane Benhazil a souligné que "le
ministère du Commerce se penche actuellement sur l’examen des
conditions notamment sanitaires de protection contre la pandémie de
Covid-19 permettant une reprise graduelle et sécurisée des activités
économiques, dont celle de la grande distribution, des services et de
vente au détail". Il s’agit, selon lui, d’aller vers un assouplissement "par-
tiel" des mesures de confinement prises dans le cadre de la protection
de Covid-19, pour certains métiers et activités commerciales mais avec
un "respect strict" des différentes conditions sanitaires. Pour le mode de
fonctionnement de cette reprise graduelle d’activité commerciale, il a
cité l’exemple de l’activité de restauration en soulignant "qu’un restau-
rant qui fonctionnait avec 90 tables, il sera tenu d’utiliser uniquement
45 tables, donc il fonctionnera à 50% de ces capacités’’    Ismain

REPRISE PROGRESSIVE DE CERTAINES 
ACTIVITES COMMERCIALES 

Le parti du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a
dénoncé, lundi dans un com-
muniqué, les campagnes mé-
diatiques "tendancieuses" dé-
clenchées par des médias
français contre l’Algérie, affir-
mant que le documentaire dif-
fusée par France 5 sur le Hirak
est "dépourvu de professionna-
lisme et d’impartialité". Le
RND a indiqué suivre "avec
vive réprobation les campagnes
médiatiques calomnieuses sys-
tématiquement déclenchées par

des médias français proches de
la source de la décision offi-
cielle afin de nuire à l’Algérie
et attenter à sa stabilité et sa
souveraineté". Relevant l'exis-
tence "de pratiques odieuses et
d'intolérance affichée exécutés
par des cercles appuyés par des
lobbies sous couvert de la li-
berté de la presse", la même for-
mation politique a ajouté que
l’Etat français doit "assumer en-
tièrement ses responsabilités
devant toute réaction légitime".
Les reportages populistes dif-

fusés par France 5 et d’autres
chaînes de télévision depuis
"l'apparition des prémisses
d'une ère nouvelle de l'histoire
de notre pays, en l’occurrence
la Nouvelle Algérie", ont révélé
"un manque flagrant de profes-
sionnalisme et d’impartialité",
vu "les mensonges, les erreurs,
la rancune et la haine" véhicu-
lés par ces médias. Il s'agit éga-
lement selon le parti, d'"une vo-
lonté expresse de vengeance de
certains lobbies", a conclu le
communiqué.     Nadine

Le RND dénonce une  campagne tendancieuse 
DOCUMENTAIRE DIFFUSEE PAR FRANCE 5 SUR LE HIRAK

Deux terroristes 
neutralisés en mai dernier 
Les unités de l'Armée na-
tionale populaire (ANP)
ont neutralisé, en mai
dernier, deux (02) terro-
ristes tandis qu'un autre
s'est rendu, selon le bilan
opérationnel de l'ANP,
rendu public lundi.
"Dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme,
deux (02) terroristes ont
été neutralisés par les
unités de l'ANP et un au-
tre s'est rendu ", a précisé
le communiqué, ajoutant
que "ces unités ont dé-
truit 14 casemates". Des armes et des munitions ont été récupérées,
durant la même période, il s'agit de "07 kalachnikov, un (01) fusil de
chasse, (02) pistolets et (02) paires de jumelles", outre 12 chargeurs
de minutions, 92 bombes artisanales, une grenade, 20 kg de TNT et
33 détonateurs". Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues,
90 narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 58,06 quintaux
de kif traité et 46333 comprimés  psychotropes. Quant à la protec-
tion des frontières et la lutte contre le crime organisé, les détache-
ments de l'ANP ont arrêté "226 individus et contrebandiers et 184
immigrants clandestins". Ces unités ont recensé 173 tentatives d'im-
migration clandestines durant la même période. Nadine

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
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L e Pr. Benbouzid a af-
firmé, lors d’une ren-
contre sur l'activation
du Programme natio-

nale de réduction des transferts
de malades pour soins à l’étran-
ger, en présence de spécialistes
de certains établissements hos-
pitaliers, qu’il était impératif de
mettre en place "une stratégie
nationale unifiée", rappelant
que le code de la santé de 2018
avait défini tous les mécanismes
et conditions nécessaires. An-
nonçant par la même occasion
la réactivation prochaine des
commissions spécialisées ge-
lées, le ministre a fait part de la
détermination de son départe-
ment à accompagner les ser-
vices médico-chirurgicaux né-
cessitant le transfert de malades
à l’étranger et offrir tous les
moyens nécessaires pour ré-

duire les transferts et, partant,
les dépenses. Le ministre a,
aussi, fait part de "sa disponibi-
lité à accompagner et écouter
les préoccupations de chaque
spécialité, offrir les moyens et
opportunités de formation et
impliquer les compétences al-
gériennes à l’étranger dans la
réalisation des objectifs de ce
projet ambitieux pour le sys-
tème national de santé". "Les
pouvoirs publics sont en me-
sure de relever ce défis grâce à
la mobilisation de toutes les
compétences nationales et de
matériel médical de pointe", a
précisé le ministre, ajoutant que
les efforts consentis ont permis
de réduire le nombre de ma-
lades transférés à l'étranger de
13.000 patients en 2001 à moins
de 300 en 2019. "Un défi qu'on
pourra relever grâce aux capa-
cités humaines et matérielles
dont dispose l'Etat, outre le re-

cours aux compétences étran-
gères, à même de réduire les dé-
penses qui, au lieu de profiter
aux pays d'accueil des malades
algériens, serviront à renforcer
les services, mieux les équiper
et organiser des formations tout
en maintenant la coopération
avec les pays vers lesquels nos
malades sont adressés", a-t-il af-
firmé. Cette rencontre scienti-
fique permettra de faire le point
sur l'état des lieux, identifier les
pathologies les plus pour-
voyeuses de transfert à l'étran-
ger et débattre des perspectives
de réduction de ces transferts,
a mis en avant le ministre, rap-
pelant que certaines maladies
nécessitaient encore le transfert
de patients à l'étranger comme
les cardiopathies congénitales
complexes, certaines formes de
scoliose chez les enfants, la
greffe de foie et certains types
de tumeurs.

TRANSFERT DES MALADES POUR SOINS A L’ETRANGER 

Par Ismain

Benbouzid souligne la nécessité
‘’d'une stratégie nationale unifiée"

Vers la distribution de 
400 logements publics locatifs
Une opération d'attribution de 400 logements publics
locatifs(LPL) à leurs bénéficiaires sera lancée dès la semaine
prochaine par les services de la wilaya de Blida, a annoncé le
wali Kamel Nouisser. Dans une intervention sur les ondes de la
Radio régionale de Blida, le wali a annoncé la mise au point d’un
"calendrier pour l'opération de distribution de logements publics
locatifs prévue au lancement la semaine prochaine pour se pour-
suivre jusqu’à la fin de l’année en cours", a-t-il ajouté. Signalant
le coup d’envoi de cette opération à partir de la commune de
Soumâa (Est de Blida), où il sera procédé à la distribution de 200
unités LPL, le wali a fait état de l'attribution à leurs bénéficiaires
de 200 logements similaires (200) à Meftah, où des résidants
d’un bidonville bénéficieront de logements décents, a indiqué le
wali. "Ce programme de distribution se poursuivra ultérieure-
ment pour englober d’autres communes de Blida, dont Bouinane
et Oued El Alleugue", a-t-il fait savoir. Parmi les projets d’impor-
tance devant contribuer à la couverture d’une grande partie de la
demande exprimée sur le logement social, à travers la wilaya,
Kamel Nouisser a cité celui des 5000 unités LPL, en réalisation à
Hai Sefsaf sur les hauteurs de Meftah, "dont la réception inter-
viendra progressivement vers la fin de l’année", a –t-il dit. Selon
le wali, le chantier du projet en "est au stade des aménagements
externes qui ont été retardés à cause de l’insuffisance des dota-
tions financières destinées pour ce faire", a-t-il observé, signa-
lant "la levée de cette contrainte dernièrement, et la poursuite,
en cours, de ces travaux, en vue de la réception du projet, dans
les délais impartis", a-t-il assuré.     Ismain

BLIDA 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a mis l’accent, à Alger, sur la nécessité de mettre en place "une stratégie

nationale unifiée" concernant les transferts des patients pour soins à l’étranger,

parallèlement à la réactivation des commissions spécialisées gelées.

16 morts et 1205 blessés 
en une semaine
Seize (16) personnes
ont trouvé la mort et
1205 autres ont été
blessées dans 1032
accidents de la circu-
lation survenus à
travers différentes
régions du pays du-
rant la période du 24
au 30 mai 2020, se-
lon un bilan publié
mardi par les ser-
vices de la Protec-
tion civile. Le bilan
le plus lourd a été
enregistré dans la
wilaya de Chlef avec 2  morts et 43 blessés dans 34 accidents de la
circulation. Les secours de la Protection civile sont intervenus
également pour l’extinction de 1474 incendies urbains, industriels
et autres à travers le territoire national. Par ailleurs, un total de
4402 agents, tous grades confondus, et 572 ambulances, ainsi que
600 engins d’incendies ont été mobilisés durant la même période
par la direction générale de la Protection Civile pour effectuer
des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection
générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le ministre Conseiller à la communication, Porte-parole
officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a apporté, lundi, des précisions sur le lien du
chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune avec le Parti du
Front de libération nationale (FLN). Le Porte-parole de
la Présidence de la République a fait savoir que le chef
de l’Etat a « gelé sa qualité de membre au Comité central
du parti du FLN ». Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune est le Président de tous les Al-
gériens et "n’a de lien organique avec aucun parti poli-
tique agréé" a déclaré lundi le ministre Conseiller à la
communication, Porte-parole officiel de la Présidence
de la République, M. Belaïd Mohand Oussaïd. En ré-
ponse à une question d’Algérie presse service (APS) sur

la relation du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avec le parti du Front de libération Nationale
(FLN), Belaïd Mohand Oussaïd a précisé que "le Prési-
dent de la République est le Président de tous les Algé-
riens et par conséquent, il n'a de lien organique avec au-
cun parti politique agréé".Il a rappelé, à ce propos, que
"le Président de la République a gelé sa qualité de mem-
bre au Comité central du parti du FLN et, comme chacun
le sait, il ne s'est pas porté candidat au nom de ce parti à
l’élection présidentielle du 12 décembre 2019". Le Porte-
parole de la Présidence de la République a indiqué éga-
lement que "Abdelaziz Djerad avait démissionné du parti
du FLN plusieurs années avant sa désignation en qualité
de Premier ministre".  Nadine

Le président Tebboune a gelé sa qualité de membre du CC du FLN
MOHAND OUSSAÏD APPORTE DES PRECISIONS 
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Q ualifiant la situa-
tion de "sérieuse",
le négociateur eu-
ropéen, Michel
Barnier, a appelé

dans Le Monde les Britanniques
à "plus de réalisme". Il leur re-
proche de chercher à obtenir
"une sorte de +best of+ (...) des
accords commerciaux" conclus
par l'UE dans le passé, sans les
contreparties. Lundi, le 10
Downing street a accusé
Bruxelles de vouloir introduire
dans la négociation des "propo-
sitions déséquilibrées qui atta-
cheraient le Royaume-Uni aux
règles ou aux standards" euro-

péens, et a dénoncé des exi-
gences "sans précédent dans les
accords de libre-échange".
Après trois séances de discus-
sions entamées début mars, à
raison d'une par mois, le fossé
reste béant. Et des tensions
émergent, comme un récent
échange de lettres cinglant entre
Michel Barnier et son homo-
logue David Frost. La situation
est compliquée par la pandémie
de coronavirus qui oblige la cen-
taine de négociateurs de part et
d'autre à travailler par visiocon-
férence, pour tenter de trouver
comme prévu un accord d'ici la
fin de l'année. Pour Michel Bar-
nier, ce nouveau cycle de pour-
parlers, qui débute dans l'après-

midi et se poursuivra jusqu'à
vendredi matin, devrait permet-
tre "de savoir si le Royaume-Uni
veut quitter le marché intérieur
et l'union douanière (...) avec ou
sans accord avec nous". La se-
maine devrait "confirmer qu'on
est dans une impasse. Les posi-
tions sont très figées. Un revi-
rement serait une surprise", es-
time une source européenne. Un
bilan des discussions doit être
établi en juin lors d'une rencon-
tre au plus haut niveau entre la
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen, celui du Conseil euro-
péen Charles Michel, et le Pre-
mier ministre britannique Boris
Johnson.

Londres et l'UE loin 
d'un compromis

LES DISCUSSIONS POST-BREXIT REPRENNENT 

Par Ismain

Entravées par la pandémie, les négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles

ont repris mardi,  sans grand espoir de sortir de l'impasse, malgré la pression du

calendrier et le risque d'un "no deal". 

Trump menace de déployer 
l'armée si les violences continuent

ETATS-UNIS 

Le président américain Donald
Trump a promis lundi de restau-
rer l'ordre dans une Amérique
en proie à un déferlement de co-
lère historique, menaçant de dé-
ployer l'armée pour faire cesser
les violences.  A New York, plu-
sieurs grands magasins de la cé-
lèbre 5e Avenue ont été pillés
lundi soir, selon des journalistes
de l'AFP sur place, et la police a
annoncé avoir arrêté "des cen-
taines" de personnes. Le couvre-
feu, instauré dans la ville de 23h
à 5h lundi, commencera dès 20h
mardi, a annoncé le maire Bill
de Blasio, tout en assurant que

la métropole était "totalement
sous contrôle, et pour l'essentiel
calme et paisible". Donald
Trump est confronté aux désor-
dres civils les plus graves de son
mandat alors que des centaines
de milliers d'Américains protes-
tent contre les brutalités poli-
cières, le racisme et les inégalités
sociales, exacerbées par la crise
du Covid-19. "Au plus profond
de nous-mêmes, on en a assez",
a expliqué à l'AFP Jessica Hub-
bert, un manifestante afro-amé-
ricaine de Los Angeles. Une se-
maine après l'homicide à
Minneapolis de George Floyd,

un homme noir de 46 ans as-
phyxié par un policier blanc,
New York, Los Angeles et des di-
zaines d'autres villes américaines
ont renforcé leurs mesures sécu-
ritaires, décrétant ou rallongeant
un couvre-feu nocturne pour vi-
der les rues. A Washington, plu-
sieurs dizaines de manifestants
ont été arrêtés sans violence
dans la soirée pour violation du
couvre-feu instauré à partir de
19H00. A St-Louis, dans le Mis-
souri, quatre policiers ont été
blessés par balles, et l'un d'eux
est dans un état grave, a annoncé
le chef de la police locale.

CORONAVIRUS EN ITALIE 

Un célèbre médecin et urgentiste italien a assuré que le nouveau coro-
navirus avait disparu d'Italie et qu'il était temps d'arrêter de « terroriser
» inutilement les Italiens, provoquant une levée de boucliers des auto-
rités et d'autres spécialistes. « En réalité, le virus n'existe plus clinique-
ment en Italie », a affirmé dimanche 31 mai 2020 à la télévision RAI le
docteur Alberto Zangrillo, directeur de l'hôpital San Raffaele de Milan
(Nord). Ce dernier est connu en Italie comme « le médecin de Silvio
Berlusconi », étant celui qui suit la santé de l'ancien chef du gouverne-
ment italien. «  Les prélèvements effectués au cours des dix derniers
jours ont montré une charge virale absolument infinitésimale en
termes quantitatifs par rapport à ceux effectués il y a un mois ou deux
mois  », a-t-il déclaré. «  Il serait temps d'arrêter de terroriser ce pays  »,
a même lancé ce médecin. Le nouveau coronavirus a fait près de 33
500 morts en trois mois en Italie, un moment l'épicentre de la maladie
en Europe après son apparition en Chine fin 2019. Le Nord, en parti-
culier la Lombardie (dont Milan est la capitale), a concentré l'essentiel
des cas.  «  En attendant des preuves scientifiques pour soutenir la
thèse de la disparition du virus, j'invite ceux qui se disent convaincus
de cette thèse à ne pas semer la confusion parmi les Italiens  », a com-
menté dans un communiqué la sous-secrétaire du ministère de la
Santé, Sandra Zampa. Le patron du Conseil national de la santé,
Franco Locatelli, s'est dit «  déconcerté  » par les propos du Dr Zan-
grillo. «  Il suffit de regarder le nombre de nouveaux cas positifs confir-
més chaque jour pour constater la circulation persistante en Italie du
nouveau coronavirus  », a-t-il déclaré.

Les propos du ‘’médecin de
Berlusconi’’ font polémique

IRAN 

« Bonne nouvelle, un avion transportant le Dr Cyrous Asgari a dé-
collé d'Amérique. Félicitations à son épouse et à sa famille », a an-
noncé Mohammad Jawad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne,
sur son compte Instagram. L'appareil rapatriant le scientifique ira-
nien, détenu depuis plusieurs années aux États-Unis, aurait décollé
du territoire américain ce mardi. Il avait été emprisonné sur des ac-
cusations de vol de secrets industriels. En dépit de son acquittement
en novembre dernier, Cyrous Asgari, 59 ans, restait incarcéré aux
États-Unis, apparemment pour des raisons liées aux lois sur l'immi-
gration. En 2016, ce chercheur de l'Université de technologie de Té-
héran avait été accusé de vol de secrets industriels au cours d'une vi-
site académique dans l'Ohio. Le scientifique avait déclaré en mars au
quotidien britannique Guardian que la police de l'immigration amé-
ricaine le gardait dans un centre de détention en Louisiane sans ins-
tallations sanitaires de base et refusait son retour en Iran malgré son
acquittement. Selon les bases de données de la police de l'immigra-
tion accessibles, il est toujours détenu dans l'État du Mississippi. Le
département d'État américain n'a pas répondu dans l'immédiat à une
demande de commentaire sur cette libération annoncée. Lundi, le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien Abbas
Moussavi avait annoncé que le cas de Cyrous Asgari avait été clos
aux États-Unis et qu'il rentrerait sous peu.

Libération d'un scientifique
détenu aux États-Unis

ARABIE SAOUDITE

L'Arabie saoudite  a accueilli mardi,  une conférence virtuelle de do-
nateurs avec l'espoir de lever plusieurs milliards d'euros pour le Yé-
men, pays où elle intervient militairement et qui est dévasté par une
crise humanitaire sans égale après cinq années de guerre. Cette
conférence, organisée par Ryad et l'ONU, a lieu au moment où les or-
ganisations humanitaires s'inquiètent d'une propagation rapide du
nouveau coronavirus au Yémen. Depuis mars 2015, l'Arabie saoudite
dirige une coalition militaire en soutien au gouvernement yéménite
contre les rebelles Houthis appuyés par l'Iran. Cette coalition est ac-
cusée de multiples bavures contre des civils au Yémen. Dans un com-
muniqué, le gouvernement saoudien a estimé que "2,3 milliards de
dollars (2 milliards d'euros) sont nécessaire pour couvrir les besoins
d'urgence au Yémen dans de multiples secteurs, y compris l'assis-
tance médicale, alimentaire et le logement". Secrétaire général ad-
joint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock a évo-
qué quant à lui le chiffre de 2,4 milliards de dollars, dont 180
millions consacrés à la lutte contre la maladie Covid-19. 

Ryad espère lever 
des milliards d'euros pour 
le Yémen dévasté
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Comment survivre aux crises
de colère de son enfant

I l n’est pas facile de garder
son calme quand un tout
petit se roule par terre, entre
les rayons d’un supermar-

ché. Mais quelques techniques de
pleine conscience peuvent nous
aider à rester zen et à réagir effi-
cacement pour que la crise se dis-
sipe au plus vite. Si vous êtes pa-
rent d’un tout petit, vous savez
qu’il est quasi-impossible d’éviter
les crises de colère. Les repas, le
moment du coucher, ou les sorties
en public peuvent se transformer
en cauchemar. Ces crises ne sont
pas uniquement l’expression d’une
émotion des enfants, mais une in-
teraction avec les personnes qui
s’occupent de lui, explique le site
Greater Good Magazine. La bonne
nouvelle est que la façon dont vous
réagissez au comportement de co-
lère du tout petit est d’une impor-
tance cruciale et influence la durée
et la gravité de la crise. Plus vous
êtes capable de garder votre sang-
froid, plus la colère passera vite et
sans douleur. C’est plus facile à
dire qu’à faire, et ça demande
beaucoup de patience et d’entraî-
nement, mais les situations de-
viendront de plus en plus faciles
avec le temps.
Faire une pause de trois secondes
Prenez littéralement trois se-

condes avant de réagir quand vo-
tre enfant fait un caprice. Respirez
un bon coup et demandez-vous
comment vous vous sentez. Vous
avez faim ? Soif ? Mal au dos ?
Vous êtes stressé à cause du travail
? Ces facteurs extérieurs peuvent
influencer vos interactions avec
votre enfant. Essayez d’imaginer
votre réaction si vous étiez au
meilleur de votre forme, et
concentrez-vous sur vos expé-
riences sensorielles. Cette prise de
conscience peut vous aider à rester
calme.
Ancrer ses pieds
Un exercice de pleine conscience
peut vous aider, même quand l’en-
fant est hystérique. Lorsque vous
sentez votre tension artérielle aug-
menter et que vous pensez que
vous êtes sur le point de la craquer,
concentrez-vous sur vos pieds.
Sentez vos semelles s'enfoncer
dans le sol. Remarquez comme la
terre vous retient. Remuez vos or-
teils dans vos chaussures. Remar-
quez les sensations dans les mus-
cles et les tendons. Puis, recentrer
votre attention sur votre enfant.
Ecouter
Notre instinct est de nous préci-
piter pour distraire, rassurer ou
réparer les choses, et de faire en
sorte que tout se passe bien. Mais

parfois, ce qui réconfortera l’enfant
et le parent, c'est simplement
d'être présents, de s’asseoir et
d’écouter la détresse de l’autre sans
essayer d'y mettre fin rapidement.
Toucher
Si les mots apaisants ne suffisent
pas à calmer votre enfant, essayez
de réagir physiquement. Cela peut
signifier placer une main sur son
épaule, lui frotter le dos pendant
qu'il donne des coups de pied et
crie sur le sol, ou l'envelopper dans
un câlin. Bien sûr, surveillez ses
signaux pour vous assurer que
c'est quelque chose dont il a be-
soin, car parfois, lorsque les émo-
tions sont vives, le toucher peut
sembler intrusif. Mais, la plupart
du temps, être affectueux peut
vous aider à la fois à réguler vos
émotions et à vous calmer.
Accepter
De nombreux parents pensent que
les enfants peuvent rester calmes
face à la frustration avant l'âge de
deux ans, alors qu'en réalité, cette
capacité ne commence à se déve-
lopper qu’à partir de trois ans et
demi. Et il faut plusieurs années
pour la maîtriser pleinement.
Faire face à cette réalité et l'accep-
ter nous aider à comprendre que
l’enfant n'agit pas de cette façon
intentionnellement.

Les bonnes raisons 
de faire du vélo après 50 ans
D’après une étude britannique, les seniors pratiquant ré-
gulièrement le vélo d’extérieur y gagneraient sur le plan
physique mais aussi sur le plan cognitif ! Les participants,
âgés de 50 à 83 ans, ont pédalé au moins trente minutes
par jour, cinq fois par semaine pendant deux mois. Cela a
amélioré leur capacité d’organisation et de réalisation des
tâches quotidiennes. Les résultats de ceux qui avaient pra-
tiqué sur un modèle électrique étaient même légèrement
supérieurs à ceux qui avaient roulé sans assistance. Ce
n’est pas parce qu’on choisit un vélo à assistance électrique
(VAE) qu’on se laisse aller, au contraire ! Une étude ré-
cente menée en Belgique a montré que les utilisateurs
d’un engin rechargeable parcourent plus de kilomètres
que les autres. Ils enfourchent aussi plus souvent leur
monture que les cyclistes « classiques ». Ils sont en effet
rassurés sur leur capacité à rentrer chez eux, même s’ils
s’éloignent davantage. Ils fournissent donc un effort com-
parable à ceux qui pédalent sans aide.Le vélo d’apparte-
ment est probablement le plus adapté pour les plus réti-
centes à la pratique. Il permet de s’y mettre quand on
veut, sans aucun risque. Autre avantage : il ne génère au-
cun à-coup (pas de nid-de-poule à éviter) et est donc en-
core plus doux pour les articulations. Idéal pour celles qui
souffrent d’arthrose ! C’est le modèle rêvé pour travailler
sa masse musculaire et sa masse osseuse en toute quié-
tude. Avec l’elliptique (un modèle d’appartement), pas de
selle. L’idée est plutôt de s'activer debout en sollicitant le
haut du corps comme si on plantait des bâtons de marche.
L'appareil muscle non seulement les jambes mais aussi les
bras et le torse : un entraînement complet dont on peut
programmer l’intensité en fonction de sa forme du
jour.Les adeptes du vélo à haute dose et des sorties cyclo-
sportives doivent y prendre garde : la pratique est très
contraignante pour le cœur. Non seulement elle augmente
la fréquence cardiaque mais aussi la tension artérielle. Un
bilan médical et un test d’effort s’imposent donc.

Le Congo annonce une nouvelle
épidémie d'Ebola
La République démocratique du Congo (RDC) a enregis-
tré de nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola, qui a
fait quatre morts dans le nord-ouest du pays, alors qu’une
épidémie sévit déjà dans les régions orientales, a fait sa-
voir le ministère de la Santé. Un nouveau foyer d’épidémie
de fièvre hémorragique Ebola a été enregistré dans le
nord-ouest de la République démocratique du Congo
(RDC), a déclaré lundi le ministre de la Santé Eteni Lon-
gondo, ajoutant que quatre personnes étaient déjà décé-
dées. «L'Institut national de recherche bio-médicale
(INRB) vient de me confirmer que les échantillons venus
de Mbandaka sont positifs à la maladie à virus Ebola», a-
t-il indiqué lors d'une conférence de presse. Eteni Lon-
gondo a souligné que le vaccin et les médicaments néces-
saires seraient envoyés «très rapidement» dans le secteur
et a ajouté qu’il envisageait de se rendre sur les lieux en
fin de semaine. Une autre épidémie d'Ebola est en cours
dans l'est du pays.  Le 14 mai dernier, les autorités sani-
taires de la province du Nord-Kivu avaient annoncé relan-
cer le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola
dans l'est du pays. L’épidémie de fièvre hémorragique
Ebola avait tué à ce jour 2.279 personnes pour 3.461 cas
depuis sa déclaration officielle le 1er août 2018, selon
l'AFP. La professeure Francine N’Toumi, enseignante-
chercheuse en immunologie de l'université Marien-
Ngouab, avait mis en garde dès février dernier, en souli-
gnant que la menace de la maladie persistait, «notamment
en RDC où c’est loin d’être fini».

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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FORNAKA

L’EPSP  de Mostaganem entame une
campagne de lutte contre le Coronavirus

L ’opération a été réalisée
avec succès car la direc-
tion a mobilisé deux mé-
decins spécialisés dans

l’épidémiologie et la médecine de
prévention, cadres en santé pu-
blique en plus d’un médecin géné-
raliste, 6 techniciens paramédicaux
et des infirmiers, cadres en santé
publique. Le staff médical a effec-
tué 100 tests pour diagnostiquer le
Covid19 au profit des employés de
la mairie et quelques citoyens du
chef lieu et de Kedadra .A cela

s’ajoute ,les mesures de précautions
en particulier l’opération de stéri-
lisation, de désinfection et de sen-
sibilisation pour lutter contre cette
épidémie laquelle a touché le siège
de l’APC, l’annexe de l’APC du
douar Ouled Snouci et plusieurs
habitations situées à Fornaka et au
niveau du  douar Kedadra. De son
coté  , la direction de l’unité prin-
cipale de la protection civile a mo-
bilisé tous les moyens matériels et
humains, nécessaires à cette opé-
ration. La Cheffe de daira a inten-
sifié pendant la journée du ven-
dredi 29 mai 2020, des mesures de

précaution pour faire face au Co-
ronavirus et stopper sa propaga-
tion. En ce sens  , elle a donné des
instructions aux maires des trois
localités, Fornaka, Ain Nouissy et
Haciane, pour  leur a demandé de
consentir des efforts et la poursuite
des opérations de stérilisation, de
désinfection et de sensibilisation
des citoyens aux dangers de la pro-
pagation de l’épidémie et obliger
les citoyens à mettre des masques
notamment dans les lieux publics,
lequel est devenu obligatoire et
veiller à la propreté de l’environ-
nement. 

Par Gana Yacine

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité de Bougui-
rat sont intervenus pour étouffer un incendie qui s’est déclaré
dans la journée d’avant hier au niveau d’un champ agricole, situé
à l’entrée de la commune de Sirat, a-t-on appris des services de la
protection civile .Le feu s’est propagé très vite à travers les diffé-
rents points du champ à l’effet de l’élévation de la température.
Des moyens matériels et humains ont été mobilisés, malheureu-
sement le feu a ravagé une superficie de un demi-hectare de ré-
colte. La braise a été maitrisée finalement  après un moment par
les sapeurs pompiers qui ont réussi à sauver  2 hectares de récolte
et 3 hectares d’arbres fruitiers, a-t-on ajouté.      Gana Yacine

Un demi-hectare de produits
agricoles parti en fumée 

SIRAT (MOSTAGANEM)

L’EPSP  de Mostaganem a entamé une large campagne de lutte contre le Coronavirus, Covid19,

au niveau de la localité de Fornaka, où elle a mobilisé d’important moyens humains et

matériels . Cette campagne  a été supervisée par le Directeur par intérim, de cette entreprise

publique de santé de proximité en coordination, avec la Cheffe de daïra d’Ain Nouissy, le

président de l’assemblée populaire communale de Fornaka et la contribution du chef de l’unité

secondaire de la daïra d’Ain Nouissy. 

Le non-respect du décret exécutif rendant obligatoire le port de
masque de protection contre le coronavirus est une infraction
qui, conformément au code pénal, peut être érigé en délit, a af-
firmé hier une source judiciaire à Mostaganem. La source a indi-
qué que "’si le non-respect des décrets et arrêtés publiés par l’au-
torité administrative est considéré comme une infraction, la
mise en péril de la vie et de l’intégrité physique d’autrui constitue
un délit entraînant des peines d’emprisonnement et des amendes
financières". La même source s’est ainsi référé à l’article 290 bis
publié au 25e numéro du journal officiel (JO) du 29 avril 2020
qui stipule que: "est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à
deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, qui-
conque, par la violation délibérée et manifeste d'une obligation
de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, ex-
pose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un
danger". "La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et l’amende est de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les périodes de confinement sani-
taire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique
ou de toute autre calamité", a-t-on expliqué. De son côté, un ma-
gistrat auprès du tribunal de Mostaganem est revenu sur le dé-
cret exécutif n  20-127 du 20 mai 2020 modifiant et complétant
le décret exécutif n  20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus et rendant obligatoire le port du masque de pro-
tection, relevant que l’article 13 bis stipule que "le masque de pro-
tection doit être porté par toutes les personnes et en toutes cir-
constances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le pu-
blic, notamment les institutions et administrations publiques, les
services publics, les établissements de prestations de services et
les lieux de commerce" . Cette obligation, a-t-il par ailleurs af-
firmé, doit être respectée dans ces espaces, puisque les adminis-
trations peuvent faire appel à la force publique en s’appuyant sur
l’article 13 qui spécifie que "toute administration, tout établisse-
ment recevant le public, ainsi que toute personne assurant une
activité de commerce ou de prestation de services, sous quelque
forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter
l’obligation du port de masque de protection, par tous les
moyens, y compris en faisant appel à la force publique". Le ma-
gistrat a également expliqué que le port du masque est obliga-
toire à l’intérieur des voitures, également pour les mineurs, souli-
gnant que "sont punis d’une amende de 10 000 à 20 000 DA et
peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3)
jours au plus, ceux qui contreviennent à ce décret".       Smain

Le non-port du masque, une
infraction pouvant être érigée en délit

MOSTAGANEM

La période du repos biologique a
été lancée lundi 1 juin et ce, jusqu’à
30  septembre prochain, selon la
direction des ressources halieu-
tiques .Au cours de cette période,
l'utilisation de filets de surface, de
demi-surface et de fond est inter-
dite de jour comme de nuit,  pour
la pêche de trois milles marins
(l'équivalent de 5,5 km à partir
des lignes de référence), a-t-on in-
diqué. Les chalutiers  concernés
par cette période peuvent exercer
la pêche dans les eaux territoriales
qui s'étendent entre 3 et 6 milles
marins (entre 5 et 11 km). Cette
mesure juridique vise selon la

même source  à permettre aux
poissons de se reproduire pour ne
pas perturber l’écosystème, le bio-
tope, l’environnement et le milieu
marine grâce à la disponibilité de
conditions naturelles et clima-
tiques appropriées pendant cette
période .Notons  que le ministère
de la Pêche et des produits halieu-
tiques  a récemment décidé de
modifier la période de repos bio-
logique des poissons , pour que
cette mesure entre en vigueur
cette année à partir  du 1er juin
jusqu'au 30 septembre au lieu du
1er mai au 31 août. Cette décision
a été prise sur la base d'un rapport

scientifique établi par le centre
national de recherche et dévelop-
pement en pêche Maritime et
aquaculture de « Boussmail (wi-
laya de Tipaza)  et ce après
consultation des chercheurs dans
ce domaine et en réponse aux
préoccupations des professionnels
qui ont demandé à plusieurs re-
prises de changer cette période de
repos  a-t-on ajouté . L'application
stricte de cette procédure légale
pour cette année va permettre à
46 chalutiers de pêche au niveau
des ports de  Mostaganem, Sidi
Lakhdar et Salamandre de préser-
ver la richesse.       Gana Yacine

Annonce de la période du repos biologique 
DIRECTION DE LA PÊCHE DE MOSTAGANEM

Attristés par la perte de la sœur du Directeur
général du journal Réflexion, M. Belhamideche
Belkacem, le Directeur de la Rédaction ainsi
que toute l’équipe du journal présentent leurs
sincères condoléances à la famille de la dé-
funte, implorant Allah le Tout Puissant de l’ac-
cueillir en son vaste paradis.  

À Allah nous appartenons et à Lui 
nous retournons.

Condoléances
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ORAN

22 enfants atteints du
Coronavirus à Canastel

L es enfants sont gra-
vement moins tou-
chés par le corona-
virus, pour des

raisons encore mystérieuses.
Ils peuvent néanmoins être
infectés. A Oran « pas moins
de 22 enfants atteints du Co-
vid-19 ont été pris en charge
par l'établissement hospita-
lier spécialisé, en pédiatrie
«Boukhroufa Abdelkader»
(Canastel) depuis le début de
la pandémie », a indiqué la
directrice de l'établissement
sur les ondes de la radio lo-

cale. L'intervenante a indiqué
que « les patients sont âgés
entre 3 mois et 14 ans et la
majorité a quitté l'hôpital
après rétablissement. Toute-
fois 7 enfants sont toujours
sous traitement dans cet hô-
pital» a-t-elle ajouté. Notons
que peu d'enfants sont at-
teints de Covid-19 : A ce ti-
tre, seuls 1 à 5 % des cas sont
rapportés dans le monde. Ce
derniers ne manifesteraient
que des symptômes légers
(fièvre toux, diarrhée, nau-
sées, fatigue, courbatures,
vertiges, maux de tête...).De
même que les symptômes

sont moins présents, même
s'ils sont porteurs du virus
comme chez d'autres cas
d'adultes asymptomatiques.
Pour rappel, le premier cas
de coronavirus a été confirmé
à Oran, le 18 mars par les ser-
vices de la Santé. Le nombre
total des personnes guéries
du Covid-19, à Oran dépasse
les 400. Utilisé par les équipes
médicales, depuis la dernière
semaine du mois de mars,
suite aux instructions du mi-
nistre de la Santé le protocole
de traitement à base de chlo-
roquine donne de bons résul-
tats sur les malades. 

Par A. Raouf

La wilaya d’Oran a décidé d'interdire l'accès aux plages à partir de ce
1er juin et ce jusqu’à nouvel ordre dans le cadre des mesures de lutte
contre la propagation du Covid-19, indique-t-on dans un communi-
qué émanant des services de la wilaya. La mesure interdit l’accès à
toutes les plages du territoire de la wilaya d'Oran, avec prohibition de
la nage, le camping et le regroupement, précise la même source, ajou-
tant que cette décision sera appliquée jusqu’à l’annonce officielle de
l’ouverture de la saison estivale 2020. La wilaya d’Oran emboîte ainsi
le pas à plusieurs wilayas du littoral, à l’instar de Skikda et Mostaga-
nem, ayant décidé d’interdire l'accès aux plages de leurs wilayas res-
pectives qui commençaient déjà à drainer des foules importantes de-
puis le début du mois de mai. Une fréquentation importante a été
constatée au niveau des plages oranaises, notamment celle de la cor-
niche, ce qui a exigé l’intervention des services de sécurités à plu-
sieurs reprises pour disperser les foules. Les wilayas du littoral atten-
dent de recevoir le protocole sanitaire pour la protection des citoyens
durant la saison estivale, que le ministère de tutelle devra communi-
quer prochainement et qui devra comprendre selon le chargé de
communication de la wilaya d’Oran toutes les mesures de prévention
que les établissements et les professionnels du secteur du tourisme
doivent prendre pour leur retour à l’activité.                  A. Raouf

La wilaya d’Oran interdit 
l’accès aux plages

LUTTE CONTRE LE COVID19 

Les éléments de la police générale de la Sûreté de la wilaya de Sidi
Bel Abbès, agissant en coordination avec ceux de la 13ème  Sûreté
urbaine, dans la lutte contre le commerce  illicite, viennent de pro-
céder à la saisie d'une quantité considérable de produits nutrition-
nels servant de compléments alimentaires, de 29 variétés et utilisés
dans la musculation, rapporte un communiqué de la cellule d'infor-
mation.  L'opération de saisie fait suite à une tournée d'inspection,
effectuée au niveau de deux boutiques  spécialisées,  poursuit le
bulletin de communication et laquelle se serait soldée par la décou-
verte de compléments alimentaires importés frauduleusement ou
périmés: 1010 boîtes de 300 comprimés chacune,162 boîtes de 650
comprimés ainsi que 216 sachets de compléments en poudre de 500
gr et 7 kg chacun,37 boîtes en poudre de 2,27 kg l'unité.  Au niveau
du second local, 409 autres sachets de ces produits en poudre de
500 gr à 7 kg chacun et 252  boites de 300 Cp, ont également été sai-
sis par les mêmes équipes d'inspection.  Toutes les procédures judi-
ciaires ont été établies à l'encontre des 2 contrevenants.         N.M

Saisie d'une grande quantité  
de compléments alimentaires 
de musculation

SIDI BEL ABBÈS 

La direction l'établissement hospitalier de Canastel à Oran a consacré deux

pavillons pour les enfants porteurs du virus, dont un au niveau du service des

maladies infectieuses et un autre au service de réanimation. Ces services ont été

dotés de tous les moyens humains et matériels pour une bonne prise en charge des

enfants et de leurs accompagnateurs. 

Les fellahs et les habitants des
douars Malah et Hadj Larbi dans
la Commune de Zelamta, Daïra
de Hachem, lancent un appel
aux autorités de la wilaya de
Mascara et au D.R.E. pour un
éventuel  dévasement du petit
barrage de Brahme dans la
Commune de Zelamta. Ce bar-
rage permettait à une certaine
époque, l’irrigation de plusieurs

vergers d’agrumes en particulier
et servait également pour
l’abreuvage de tous les troupeaux
de la région. Vers les années
2008, une enveloppe de 60 mil-
lions cts lui était allouée, à cette
époque quelque 60 motos
pompes pompaient l’eau pour
l’irrigation pendant plus de huit
ans. ‘’Si on nous accorde l’amé-
nagement de la route qui relie le

barrage au reste des douars, et
que ce dernier soit dévasé, l’en-
semble de la population de la lo-
calité d’El Malah et Hadj Larbi
ainsi que d’autres douars des en-
virons tireront profit et se main-
tiendront sur place’’, affirment les
protestataires. Le petit barrage
est source de revenus pour la
population de cette région dés-
héritée.                B. Boufaden

Les fellahs  réclament le dévasement du barrage ‘’Brahme’’
HACHEM (MASCARA)

Les éléments de la protection civile de l’Unité principale de Mascara
sont intervenus pour éteindre un incendie déclaré dans un ensemble
d’habitations au niveau de la cité  Largoub, tout près du Mausolée de
Sidi Mohamed Boudjellel. Les feux ont détruit les biens de cinq fa-
milles et des pillons en bois, ainsi que les toitures. Les éléments de la
protection civile ont pu maitriser les feux qui allaient atteindre d’au-
tres habitations mitoyennes. Heureusement, on ne déplore aucune
victime. D’autre part, la protection civile a enregistré des incendies de
moissons dont 4,6 hectares de blé dure et d’avoine, 02 has de chaume
et 200 bottes de foins. Aussi, l’incendie de 1 ha de forêt et broussaille
au niveau du Mont Vert dans la commune de Ghriss.      B. Boufaden 

Un incendie à la cité Largoub
MASCARA

Le corps d'un homme de 62 ans, répondant aux initiales de DM, mort
noyé, dans un bassin d'eau de 4 mètres de profondeur, sis à quelques en-
cablures de Kaïd Belarbi, Daïra de Mustpha Benbrahim, a été repêché
lundi 1 juin 2020, par les agents de l'unité locale de la protection civile,
en collaboration efficiente de l'équipe des plongeurs en scaphandre de la
direction sectorielle de Sidi Bel Abbès, apprend-on de la cellule de com-
munication.  A l'issue de l'opération de repêchage, la dépouille mortelle
a été transportée à la morgue du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’, pour les
besoins d'une autopsie, conclut le communiqué.              Noui M.

Le corps d'un sexagénaire 
repêché d'un réservoir d'eau

KAÏD BELARBI (SIDI BEL ABBÈS) 

L’ex-maire de Tighennif, H.
Nasredine et 13 témoins se
sont succédé à la barre du
tribunal de Bouhanifia. L’ex-
P/APC est accusé dans le ca-
dre des affaires du transport
scolaire, la cantine scolaire,

l’assurance du matériel et les
manifestations culturelles.
L’audience s’est déroulée dans
une salle vide après avoir été
reportée à plusieurs reprises,
la délibération aura lieu la
semaine prochaine.  Selon

nos informations qui restent
à vérifier, l’ex-maire de Ti-
ghennif a encore d’autres
dossiers sur les dos dont le
plus important demeure ce-
lui du souk de gros des fruits
et légumes.    B. Boufaden

L’ex-maire de Tighennif devant la justice
TRIBUNAL DE BOUHANIFIA (MASCARA)
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LA CNAS PREND DES MESURES DE FACILITATIONS À TISSEMSILT

Lancement d’un sondage d’opinion au
profit des opérateurs économiques

Dans le cadre d’une opé-
ration unique dans son
genre et adaptée à la si-
tuation ayant relation

directe avec la pandémie du Corona-
virus et s’inscrit également dans le
cadre de la politique d’ouverture aux
assurés adoptée par la CNAS visant à
alléger les procédures et trouver des
solutions accommodées pour bien
accompagner les assurés sociaux no-
tamment les opérateurs économiques
et les ayants droit, l’agence CNAS de
Tissemsilt vient de lancer à travers
son portail électronique un sondage
d’opinion qui s’inscrit selon Mr Ben-
kahla responsable de la communica-

tion dans un esprit d’amélioration
continue des services de la CNAS
ajoutant que le sondage qui com-
prend quatre étapes à remplir par les
concernés vise les opérateurs écono-
miques exerçant au niveau de la wi-
laya sur les répercussions de la pan-
démie sur leurs activités et par la
même sur leurs déclarations et leurs
obligations relatives notamment aux
congés de maladie, aux contrôles et
révisions médicaux, aux paiements
des cotisations…etc . Les questions
posées aux opérateurs économiques
concernent entre autre la nature de
l’arrêt de travail (total ou partiel), le
nombre des assurés mis en congé spé-
cial, la durée de l’arrêt, la volonté de
l’opérateur de s’inscrire pour un

échéancier de paiement afin de régler
les arriérés des cotisations tout autant
que ce sondage est une opportunité
pour les opérateurs pour suggérer des
avis et proposer des solutions, le
même responsable ajoute que la di-
rection de l’agence devra exploiter ces
résultats et ces évaluations et proposer
les solutions adéquates au niveau cen-
tral qui permettra d’adapter ses pro-
grammes en fonction de cette pan-
démie et des changements qui ont
touché tout les secteurs économiques.
Enfin, le même responsable a assuré
que les délais sont prorogés à temps
opportun et la révision se fera dans
les mois à venir selon le décret exé-
cutif 69/20/ et 70/20/ relatifs aux co-
tisations…

Par A. Ould El Hadri

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, les éléments de la police judiciaire relevant de la sureté de
wilaya d’Ain Temouchent ont réussi à démanteler une cellule cri-
minelle, spécialisée dans l’arnaque, l’usage de faux et l’émigration
maritime clandestine. L’opération est survenue suite à une plainte
déposée par la dénommée H.S. 29 ans, victime d’une arnaque par
deux individus qui l’ont délestée d’une somme de 30 millions de
centimes comme avance pour une tentative émigration clandes-
tine à partir d’une plage de la wilaya d’Oran. Exploitant l’informa-
tion et après enquête, les policiers ont entamé un plan sécuritaire
afin de faire tomber la cellule en disant à la victime de contacter
les passeurs afin de leur verser la deuxième tranche du montant
convenu. Le plan a abouti à l’arrestation de trois personnes en
l’occurrence deux filles B.H.33 ans, S.S. 23 ans et un  jeune A.H.
26 ans et l’identification du quatrième membre en l’occurrence
N.H. 26 ans. Selon le communiqué de la sureté de wilaya, après
l’entame de la procédure d’usage, les mis en cause ont été présen-
tés par devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent et
placés sous contrôle judiciaire dan l’attente de leur comparution à
l’audience prévue le 7 juin en cours.  H. Bouna

Deux filles membres 
d’un réseau de passeurs

AIN TEMOUCHENT 

Dans le cadre de la série de réunions tenues au siège de la wilaya,
M. Mahiout Youcef,  le wali de la wilaya de Tindouf, a présidé lundi
matin une réunion consacrée à l’étude du dossier du logement dans
ses diverses formules en présence de tous les directeurs concernés,
où les différents programmes de réalisation des logements alloués
aux deux villes de la wilaya ont été passés en revue. Cette réunion
s’est terminée par des instructions strictes données par le chef de
l’exécutif  à tous les fonctionnaires concernés pour mener à bien
toutes les procédures administratives visant à assurer le suivi de
l’achèvement des travaux de logements locatifs publics ainsi que
des travaux de raccordement de divers réseaux et travaux d’aména-
gement. M. wali a demandé aux présidents des assemblées popu-
laires communales de Tindouf et d’Oum Laâssel de préparer les
listes des  citoyens  bénéficiaires de la subvention de l’Etat pour les
1766 logements ruraux  ainsi que ceux bénéficiaires  des 1000 lotis-
sements à bâtir.                                                 Ahmed Messaoud

Instructions concernant l’achèvement
des programmes de logement

TINDOUF 

Un véhicule de tourisme de
marque Hyundai Accent a pris
feu, dimanche dernier à 13h20mn
à proximité d’un dépôt d’alimen-
tation générale situé à Hay Essa-
lam. L’unité principale de la pro-
tection civile à Béchar a utilisé

deux camions de pompiers pour
circonscrire le sinistre et empê-
cher les flammes à gagner les
quantités de marchandises se
trouvant à l’intérieur du dépôt.
Selon le communiqué de la cellule
de communication de la direction

de la protection civile à Béchar, le
véhicule aurait été totalement ra-
vagé par les flammes ainsi qu’une
partie des denrées alimentaires.
Fort heureusement, aucune bles-
sure ou perte humaine n’ont été
signalées.          Ahmed Messaoud

Un véhicule de tourisme ravagé par les flammes
BÉCHAR 

Une nuit arrosée à ciel ouvert à
Saida s’est transformée   en  champ
de bataille entre deux jeunes ap-
prend-on de source fiable .Notre
source avance  qu'une dispute éclata
entre   deux jeunes qui ont été en

train de consommer du vin dans
un endroit isolé de la commune
d’Ouled Khaled.  L’un d’eux a voulu
subtiliser le téléphone portable de
l’autre ainsi que deux millions de
centimes  .Les échanges de coups

ont fini par un coup  d' un objet
tranchant .Les deux belligérants
ont été évacués vers le bloc des ur-
gences  dans un état critique . Leur
vie risque de s'extirper suite  à leurs
graves blessures. M.Mouncif  

Deux jeunes dans un état comateux à Ouled Khaled
UNE SOIRÉE ARROSÉE TOURNE AU VINAIGRE À SAIDA

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.

Dans le cadre des mouvements des ressortissants étrangers à tra-
vers le territoire de la wilaya de Tindouf, la brigade territoriale de
la gendarmerie nationale à Gara Djebilet a remis 14 ressortissants
mauritaniens à la sûreté de wilaya de Tindouf le 29 mai dernier à
18 heures. Selon le communiqué de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya de Tindouf, ces 17
mauritaniens sont poursuivis pour prospection minière sans auto-
risation et entrée clandestine sur le territoire national. Le commu-
niqué de presse, les mis en cause dans cette affaire ont été soumis à
l’examen médical par un médecin dans le cadre des mesures prises
pour faire face à la propagation du Covid-19 et placés en quator-
zaine au niveau de la Maison des jeunes de Hay Erramadine dans
l’attente de l’achèvement des procédures judiciaires engagées contre
eux et de leur transfert vers leur pays d’origine.   Ahmed Messaoud

14 orpailleurs mauritaniens
interceptés à Gara Djebilet

TINDOUF

Le seul centre de santé que compte la commune d’Ouled Khaled à 5
km du chef- lieu  de wilaya de Saida vient de fermer ses portes
lundi, apprend-on de source bien informée .Cette dernière précise
que les patients qui sont venus pour une éventuelle consultation ont
été obligés de rebrousser chemin pour la simple raison que le centre
de  santé en question a connu un cas suspect de Covid-19 .Il s’agit,
parait –il, d’un infirmier . Il a été illico presto évacué  vers le bloc
réservé aux cas suspects .Si le cas est confirmé, le centre de santé
n’ouvrira qu' à partir du 15 juin.                         M. Mouncif 

Le centre de santé d’Ouled
Khaled ferme ses portes 

SAIDA              
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ARMEMENT :

Le bilan des exportations
d'armement françaises
2019 est très honorable
en atteignant le montant

de 8,3 milliards d'euros. Surtout
pour une année sans contrat Ra-
fale, qui en moyenne s'élève ces
années-là entre 6 et 7 milliards
d'euros. In fine, les ventes
d'armes françaises baissent de
8,7% par rapport à 2018 (9,1 mil-
liard), une année où la France
avait toutefois enregistré sa troi-
sième meilleure performance en
20 ans. Dans le même temps, les
industriels français ont livré l'an
dernier pour 9,9 milliards de sys-
tèmes d'armes, en nette hausse
(43,4%) par rapport à 2018. Les
prises de commande en 2019
consolident la place de la France
dans le top 5 des exportateurs
mondiaux. Sur 10 ans, l'industrie
d'armement française a vendu
pour plus de 86 milliards d'euros

d'armements à l'exportation. La
part des achats de systèmes
d'armes français par des pays eu-
ropéens va très certainement faire
plaisir à la ministre des Armées
Florence Parly. Elle progresse en-
core par rapport à 2018 (25%)
pour se hisser à 45 % du total des
prises de commande de 2019
grâce notamment à la signature
de trois grands contrats : Naval
Group en Belgique (guerre des
mines), Airbus Helicopters en
Hongrie (hélicoptères H225M et
H145M) et Thales et Airbus en
Espagne (satellites de communi-
cation sécurisée, Spainsat NG I
et II). Outre ces trois pays, la
France a engrangé de deux autres
grands contrats aux Émirats
Arabes Unis (corvettes Gowind
de Naval Group) et en Australie
(sous-marins de Naval Group).
C'est un top 3 des clients de la
France assez inédit avec la Bel-

gique (1,8 milliard d'euros), les
Émirats Arabes Unis (1,5 mil-
liard), un client habituel de la
France, et la Hongrie (631,4 mil-
lions). Soit deux pays européens
dans ce top 3 et trois dans le top
5 : Espagne (434,6 millions) et
Australie (433,3 millions). Cette
tendance se poursuivra-t-elle ? A
voir... La France - plus particu-
lièrement Naval Group -, devra
notamment conclure en 2020
deux campagnes importantes en
Grèce (deux frégates d'interven-
tion et de défense) et en Rouma-
nie (4 corvettes Gowind) si elle
veut poursuivre cette tendance.
Le Rafale est quant à lui engagé
dans des compétitions plus incer-
taines en Finlande et, surtout, en
Suisse. Puis, suivent dans l'ordre
dans le classement des meilleurs
clients de la France (top 10) : l’In-
donésie, qui a acheté des hélicop-
tères Caracal.

Les exportations de la France
ont baissé de plus de 8% en 2019
Les prises de commande à l'exportation de l'industrie d'armement française se sont élevées à

8,3 milliards d'euros l'année dernière. Soit une baisse de 8,7% par rapport à 2018, qui était

une très belle année pour les exportations françaises (9,1 milliards). 

Air France va recapitaliser 
sa filiale HOP

TRANSPORT AÉRIEN

Après trois années de fonds propres inférieurs à la moitié
du capital social, HOP, la filiale régionale d'Air France,
doit être obligatoirement recapitalisée d'ici à la fin de
l'année, sous peine de courir le risque d'être liquidée. Le
dossier sera présenté lors du prochain conseil d'adminis-
tration d'Air France en juin. Selon nos informations, une
recapitalisation à hauteur de 200 millions d'euros envi-
ron va être décidée. L'opération se fera sans sortie de
cash pour Air France mais par la conversion d'une dette
en capital. Pour redresser les comptes de l'activité court-
courrier d'Air France (200 millions d'euros de pertes en
2019), assurée aujourd'hui par Air France et sa filiale ré-
gionale HOP, la restructuration de HOP à venir s'an-
nonce lourde. Le réseau de lignes sera réduit de manière
drastique, des sites vont fermer et des suppressions de
postes massives sont attendues. Pour autant, si la réduc-
tion de voilure est forte, HOP ne mettra pas la clé sous la
porte. La direction d'Air France-KLM, d'Air France et de
HOP n'ont cessé de le répéter ces dernières semaines, en
précisant en revanche que l'activité de la compagnie se-
rait uniquement limitée aux vols d'alimentation des hubs
de Roissy-Charles de Gaulle et de Lyon. Les vols vers
Orly et les lignes transversales (région-région, à l'excep-
tion de ceux vers Lyon) seront arrêtés. Au-delà des dis-
cours, une décision forte va confirmer le maitien de
HOP. Selon des sources concordantes, Air France s'ap-
prête en effet à recapitaliser prochainement sa filiale à
hauteur de 200 millions d'euros environ. Le dossier sera
présenté lors du prochain conseil d'administration d'Air
France. Sauf coup de théâtre d'ici-là, un avis favorable est
attendu. Récemment, lors d'une visioconférence avec le
personnel de HOP, Ben Smith, le directeur général d'Air
France-KLM, Anne Rigail, la directrice générale d'Air
France et Pierre-Olivier Bandet, le PDG de HOP, avaient
indiqué que la recapitalisation n'était pas remise en
cause. De quoi lever l'épée de Damoclès suspendue au-
dessus de la compagnie régionale. Et rassurer les salariés,
inquiets des rumeurs persistantes à propos d'une ferme-
ture de la compagnie. Car, sans cette recapitalisation, la
survie de HOP est en question. En effet, alors que HOP
était redevenue rentable en 2016 sous la direction de Lio-
nel Guérin, la courbe s'est inversée après son départ. De-
puis 2017, les fonds propres de HOP sont inférieurs à la
moitié du capital social (ce qui est contraire aux exi-
gences du Code du commerce), et une recapitalisation
d'ici à la fin 2020 est obligatoire pour la compagnie, sous
peine de courir le risque d'être potentiellement dissoute
comme le stipule le même Code du commerce. 

EDF lance la construction d'un vaste
parc éolien au large de Fécamp

FRANCE

EDF Renouvelables, filiale d'EDF, a annoncé mardi le lancement
de la construction d'un vaste parc éolien en mer, dans la Manche
au large de Fécamp, pour un investissement total estimé à 2 mil-
liards d'euros. D'une capacité de 500 MW, ce parc sera composé
de 71 éoliennes localisées entre 13 et 22 km au large des côtes,
pour une mise en service à l'horizon 2023. Ce parc permettra de
produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité
de 770.000 personnes, soit plus de 60% des habitants de Seine-
Maritime, précise l'électricien dans un communiqué. La majorité
du chantier, qui mobilisera plus de 1.400 emplois locaux, sera fi-
nancée par une dette sans recours. EDF Renouvelables est associé
sur ce projet à Enbridge, entreprise d'infrastructure énergétique,
et WPD, producteur européen d'énergies renouvelables. Dans un
autre communiqué, EDF annonce avoir conclu des accords de
coentreprise en Chine avec la société CEI (China Energy Invest-
ment Corporation) pour l'exploitation, la maintenance et la
construction de deux projets de parc éolien, Dongtai IV (302
MW), en service depuis décembre 2019, et Dongtai V (200
MW), dont la mise en service est prévue l'an prochain. Ces pro-
jets, situés au large de la province du Jiangsu, au nord de Shan-
ghai, seront les premiers projets éoliens d'EDF en Chine, indique
le communiqué. EDF a pris une participation de 37,5% dans la
coentreprise, dont CEI conserve le reste du capital. 

Carrefour rachète 224 magasins de proximité à Taiwan
CHINE

Carrefour a annoncé mardi un ac-
cord avec Dairy Farm pour acquérir
Wellcome Taiwan, une opération qui
lui permet de mettre la main sur 224
magasins de proximité à Taiwan. La

valeur d'entreprise de l'opération est
de 97 millions d'euros, a précisé Car-
refour dans un communiqué. Well-
come Taiwan a réalisé un chiffre d'af-
faires HT d'environ 390 millions

d'euros en 2019. Carrefour, qui gère
déjà 137 magasins à Taïwan dont 69
magasins de proximité, deviendra
ainsi le numéro deux local sur le for-
mat de proximité, en forte croissance.



BB lessé en novembre 2019, Ous-
mane Dembélé (23 ans) pensait
faire son grand retour à la com-
pétition en février 2020. Malheu-
reusement pour l’international

tricolore (21 sélections, 2 buts), il avait re-
chuté, mettant ainsi un terme à sa saison…
avant que la crise du coronavirus ne change
la donne. Actuellement en phase de récupéra-
tion, le Français pourrait donc rejouer d’ici la
fin de l’exercice 2019/2020. Cependant, le FC

Barcelone veut cette fois avoir
le contrôle total sur le proces-
sus de récupération de l’an-
cien Rennais. Après être allé
se soigner à Doha, au Qatar
ces derniers mois, Dembélé
souhaitait y retourner. Mais
Marca affirme que les diri-
geants blaugranas ont refusé
de le laisser filer, bien décidés à
suivre de près leur numéro 11.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Mercredi 03 Juin 2020

FOOTBALL (ESPAGNE)

Houssem Aouar n'est
plus chaud pour City 

FOOTBALL (FRANCE) – 
O. LYONNAIS  

Une bataille à distance oppose sou-
vent l’Algérie au Maroc autour des
talents du football en France. Cette
bataille n’a jamais baissé de rythme
vu que les jeunes possédant en
même temps des origines algé-
riennes et marocaines sont très
nombreux dans les centres de for-
mation de l’hexagone. Ce qui rend
d’ailleurs la concurrence entre les
fédérations de football des deux
pays toujours ardue, pour attirer les
meilleurs éléments de cette catégo-

rie de joueurs. Alors que certains
joueurs ont déjà fait leur choix, en
optant pour les Verts, comme c’est
le cas pour Bennacer, d’autres élé-
ments se montrent toujours réti-
cents et demandent plus de temps,
ce qui oblige les deux fédérations
en question à user de tous les
moyens pour les convaincre de ve-
nir endosser le maillot de leur sé-
lection respective. La nouvelle ba-
taille entre la fédération algérienne
et son homologue marocaine a pour

nom l’étoile montante de l’AS Saint
Etienne, en l’occurrence, Bilal Ben-
khedim. Un jeune talent né en
France d’un père algérien et d’une
mère marocaine. Âgé seulement de
19 ans, ce joueur, qui est lié aux Sté-
phanois jusqu’en 2022, fait l’objet de
nombreuses convoitises en vue du
prochain mercato estival. Le célèbre
club italien, le Milan AC, vient d’ail-
leurs en tête de ces formations qui
espèrent s’offrir les services de ce
jeune milieu de terrain.

Nouvelle bataille à distance entre la
FAF et la FRMF pour Bilal Benkhedim

Dans un long entretien accordé au
média arabophone Kooora, l'an-
cien entraîneur du CRB, Badou
Zaki, a encensé le défenseur inter-
national algérien, Aïssa Mandi.
Badou Zaki a déclaré: «C'est dur
de choisir un meilleur joueur
arabe en Liga, mais pour moi c'est
bel et bien Aïssa Mandi. Il a réussi
à garder son niveau durant plu-
sieurs saisons contrairement à
quelques joueurs marocains.»
L'ancien gardien international

marocain a aussi parlé de l'an-
cienne star de la sélection Rabah
Madjer et a indiqué: «Rabah Mad-
jer est comme un frère pour moi,
on était en contact tout le temps
lorsqu'on jouait tous les deux en
Espagne, une fois il a joué face à
nous et il a réussi à marquer le but
victorieux pour Valence dans mes
filets. Je me rappelle qu'avant le
match, on s'est parlé et il m'a dit je
vais marquer face à toi et il a tenu
sa parole.»

MAROC

Badou Zaki encense 
Mandi et Madjer

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Le Barça rembarre
Ousmane Dembélé 

Alors qu’il pourrait quitter Saint-
Étienne cet été, Ryad Boudebouz s’est
exprimé au sujet de son avenir. Ryad
Boudebouz sort d’une saison décevante
avec l’AS Saint-Étienne. Chargé avec les
autres cadres de l’équipe de porter le
club, l’international algérien n’a pas
vraiment répondu aux attentes placées
en lui. Après une saison décevante qui
s’est conclue bien loin des objectifs
fixés, l'ASSE pourrait se séparer de plu-
sieurs cadres de l’effectif dont Ryad
Boudebouz. Si le club pourrait-être
tenté de faire partir l'ancien Montpel-
liérain, la tâche serait compliquée.
Dans un message publié sur son compte

Instagram, le joueur est revenu sur les
rumeurs de départs dont il est l’objet. «
Je reçois beaucoup de messages concer-
nant les transferts, le club etc... Quelles
que soient les rumeurs sur les futurs
joueurs et/ou moi-même, je ne com-
menterai rien du tout. Comme je vous
l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé
concernant mon avenir. Merci de com-
prendre et respecter ça. Bonne journée
à vous et merci pour le soutien.» Ce
n’est pas la première fois que le Fennec
prend la parole pour évoquer son futur,
puisqu’il avait déjà annoncé il y a un
mois qu’il ne pensait pas quitter Saint-
Etienne cet été.

L'annonce de Boudebouz 
sur son avenir !

FOOTBALL (FRANCE) - SAINT-ÉTIENNE 

Jeune pépite formée à l’Olym-
pique Lyonnais, Houssem

Aouar (21 ans) se trouve à un
tournant de sa carrière. Lié aux

Gones jusqu’en 2023, le milieu de
terrain n’a pas prévu de prolonger
son bail. C’est plutôt un transfert
vers un grand d’Europe que l’inter-
national Espoirs (16 sélections, 4
buts) vise. Ça tombe bien, Lyon
avait fait de son joueur l'un des ac-

tifs les plus importants du mercato.
Et, deux équipes sont régulièrement
annoncées sur ses traces : Manches-
ter City et la Juve. Cependant, comme
il l’avait évoqué, Jean-Michel Aulas
sait qu’il lui sera difficile de vendre son
joyau au prix fort en raison du
contexte actuel. 

Pour la phase pilote du pro-
gramme, un nombre restreint
de fédérations seront choisies
dans les prochains mois, sou-
ligne la FAF. La Fédération algé-
rienne de football (FAF) s’est
inscrite à un nouveau pro-
gramme de la Fédération inter-
nationale (FIFA) pour le déve-
loppement du football amateur
dans le monde, a indiqué l’ins-
tance fédérale sur son site. «La
FAF s’est inscrite à travers les
différents programmes qu’elle
mène et répondra au question-
naire de la FIFA transmis à ce
sujet et si les conditions sani-
taires le permettent, une visite
de l’instance internationale sera
effectuée pour expliquer en dé-
tails le programme», a indiqué
la FAF dans un communiqué.
Pour la phase pilote du pro-
gramme, un nombre restreint

de fédérations seront choisies
dans les prochains mois, sou-
ligne la FAF, tout en précisant
que «dans le cas où les vols in-
ternationaux n’auraient pas re-
pris, des vidéoconférences se-
ront organisées pour continuer
le travail à distance». La FAF a
tenu à rappeler que «le football
amateur concerne toute l’acti-
vité du football non élite et non
professionnel, et peut toucher
toutes les catégories comme le
football des enfants, de jeunes,
seniors et adultes dont l’âge
peut aller de +35 -40 ans, mas-
culin et féminin. Les champion-
nats de football à 5, à 7 ou à 9
pour enfants de moins de 12
ans, les compétitions de jeunes,
les championnats des clubs
amateurs et des filles sont les
principaux piliers du football
amateur». 

La FAF s’inscrit au nouveau
programme de la FIFA

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR



A près la dernière dé-
claration du prési-
dent de la Ligue de
football profession-

nel (LFP), Abdelkrim Medouar,
lors de son passage sur deux
chaînes de la Radio nationale
indiquant qu'il est sceptique,
quant à la reprise des compéti-
tions, les membres du Bureau
fédéral (BF) de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), ont
finalement confirmé que la sai-
son footballistique 2019-2020,
suspendue depuis le 16 mars, en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, reprendra ses
droits après «la levée du confi-
nement et l'autorisation de ras-
semblements». La décision a été
prise lors de la réunion du Bu-
reau fédéral (BF) de la FAF, te-
nue en visioconférence, sous la
présidence de Kheïreddine Zet-
chi. Mais là, il est très important
de signaler, qu'en fait, le prési-
dent de la FAF avait demandé
une audience au ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, qui l'a justement reçu
samedi, soit la veille de la réu-
nion du BF. à ce propos, la FAF
a rapporté sur son site Internet
que Zetchi a renouvelé cette po-
sition à Khaldi. Le communiqué
précise: «Plusieurs sujets d'ac-
tualité ont été abordés lors de
cette réunion, dont l'examen des
possibilités de reprise des acti-
vités sportives.» De plus, la

même source révèle que «le mi-
nistre, qui a montré toute sa dis-
ponibilité et son écoute, devrait
porter la feuille de route de la
famille du football national au
gouvernement et aux autorités
sanitaires pour étudier les
conditions de retour au jeu. Et
c'est donc après cette audience
avec le MJS que le président de
la FAF s'est présenté à la réu-
nion du BF par vidéoconférence
au cours de laquelle il a été dé-
cidé de maintenir la feuille de
route initialement établie par le
BF le 30 avril dernier, qui
consiste à poursuivre le reste de
la saison 2019-2020 des Ligues
1 et 2 sur une période de 8 se-
maines, après une période de
préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera
arrêtée par les pouvoirs publics.
Il s'ensuivra une phase de repos
total d'au moins une semaine
aux joueurs, puis une autre ac-
tive d'un mois qui amorce le dé-
but de la période d'enregistre-
ment. Ce n'est qu'après cette
phase que la nouvelle saison dé-
butera à une date à arrêter ulté-
rieurement. Pour les champion-
nats amateurs (LNFA et LIRF)
de la catégorie seniors, ils seront
calqués sur les championnats
professionnels des Ligues 1 et 2
(éventuellement à une semaine
près). Et c'est la raison pour la-
quelle, le MJS a mis en place un
«protocole» préliminaire pour

accompagner cette étape, afin
que la Ligue professionnelle en
coordination avec la commis-
sion médicale fédérale pro-
gramme une séance de travail
avec les médecins des premiers
clubs de l'association avec la
technique «physioconférence»,
dédiée à expliquer les mesures
préventives à prendre avant de
reprendre la compétition. Ainsi,
le BF maintient son souhait de
mettre en application le premier
planning proposé en association
avec la LFP à savoir la poursuite
de la saison 2019-2020 puis le
démarrage de la saison 2020-
2021 avec les étapes suivantes:
reprise des entraînements avec
six semaines de préparation; re-
prise des compétitions du foot-
ball professionnel et amateurs
seniors, arrêt actif d'un mois,
démarrage de la saison 2020-
2021, première période d'enre-
gistrement durant l'arrêt actif et
le début de la saison 2020-2021.
Mais pour les autres rapports
des différentes ligues et Com-
missions dont celle de la disci-
pline et la fameuse affaire de
l'enregistrement audio, il fau-
drait attendre le compte rendu
officiel de cette réunion du BF
sur le site de la FAF qui a pris
la fâcheuse habitude de le met-
tre en ligne quelques jours après
la réunion. Et dire qu'on est
dans l'ère de «la rapidité de
l'info»!
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La feuille de route de la
FAF et de la LFP maintenue

LE CHAMPIONNAT REPRENDRA APRÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT

LE SPORT EN FLASH

Comme prévu, le début du paiement des joueurs de l’équipe pre-
mière du MC Oran a été entamé dimanche. D’après une source
fiable, au siège du club, sis 46 rue Larbi Ben M’hidi, les dirigeants
ont reçu sept d’entre eux. Il s’agit, selon la même source, de Moha-
med Legraâ, Abdelhafid Benamara, Mahi Benhamou, Boume-
diene Freifer,  Kamel Hamidi, Mohamed Motrani et Mohamed-
Amine Ezzemani. Tout ce beau monde a finalement accepté les
négociations de leur employeur qui a insisté sur la nécessité de les
convaincre à revoir une partie de leur salaire à la baisse. «Il a pro-
posé une réduction de près de cinquante pour cent concernant
trois mois de salaire. Ce sont les mois d’octobre, de  novembre et
de décembre de l’année passée. La proposition a trouvé un écho
favorable auprès de ces joueurs, ils ont accepté affichant leur com-
préhension par rapport à la difficulté financière dont souffre le
club. De ce fait, ils sont à remercier», nous a-t-elle précisé, avant-
hier au téléphone. Toujours selon elle, mais sans donner de dé-
tails, ce groupe de joueurs a perçu trois (3) mois de salaire, mais
montant revu à la baisse. «En réalité, ils ont touché l’équivalent
d’une mensualité et demie de leur salaire initial», souligne-t-elle,
suite à notre insistance. Le prochain paiement devrait suivre son
cours normal dans la mesure où aucune baisse ou réduction ne
serait proposée par les responsables actuels  du Mouloudia
d’Oran, conclut notre source. A l’exception du milieu Mohamed
Legraâ, les joueurs au salaire dépassant le million de dinars sont
attendus ce mardi. D’après notre source, la direction a pro-
grammé un rendez-vous avec Hamza Heriet, Zakaria Mansouri,
Rachid Nadji, Oussama Litim, Rafik Maâzouzi, Zineddine Mek-
kaoui et Boualem Mesmoudi. «Tahar tentera sa chance avec eux
pour les convaincre à emboîter le pas à leurs camarades d’autant
plus que leur salaire est important. En cas d’accord, ce serait un
gros avantage pour le club et sa trésorerie. On sait que ça va être
difficile d’autant plus que la plupart sont en fin de contrat et sans
oublier le fait qu’ils n’aient rien touché depuis plus de six mois. Le
président compte user d’un langage franc et sincère dans l’espoir
de les convaincre à penser à l’intérêt du club au vu de la crise sur
le plan financier. En tout cas, les dirigeants restent confiants
quant à l’éventualité de trouver un accord, voire une réponse favo-
rable auprès de ces joueurs», souhaite-t-il en substance. Reste à
savoir quelle serait la réaction de ces éléments dont certains se
trouvaient dans le collimateur de leur employeur avant l’événe-
ment lié à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. Il est
utile de noter que la journée de ce lundi a été consacrée à Youssef
Guertil, Zoubir Motrani, Bassem Chaouti, Benamar Mellal, Ab-
delkader Boutiche, Senouci Fourloul et Mourad Bendjelloul.  On
y reviendra dans la prochaine édition. Se trouvant en France, le
défenseur Abidine Sebbah n’a toujours pas rejoint le pays et sa fa-
mille. Le capitaine de l’équipe fanion du Mouloudia semble ne pas
avoir trouvé un vol concernant les ressortissants algériens bloqués
sur le territoire français en cette période de pandémie. Il utile est
de rappeler que l’enfant de Boufatis a voyagé la mi-mars dernier,
profitant de son expulsion purgée en marge de la rencontre USM
Alger - MC Oran disputée le 14 du même mois au stade Omar-
Hamadi de Bologhine (4-1). Enfin, à noter que ce joueur est en
fin de contrat avec les Rouge et Blanc.

MC ORAN  

7 joueurs ont perçu l’équivalent
d’un mois et demi de salaire

Le Bureau fédéral de la FAF a décidé de maintenir la feuille de route initialement

établie le 30 avril dernier, pour la reprise du championnat.

En fin de contrat cette saison, l’arrière droit du CS Constan-
tine Hocine Benayada veut quitter le championnat algérien et
tenter une expérience professionnelle à l'étranger. Dans cette
optique, le journal saoudien Al- Bilad affirme que le club d'
Al Ahli de Djeddah s’intéresse aux services du défenseur de
27 ans. Selon cette source, le latéral du CSC serait en contacts
avancés avec le club saoudien où évolue déjà le milieu offensif
Youcef Belaili. Une situation qui se trouvera être des retrou-
vailles puisque les deux joueurs ont évolué ensemble sous les
couleurs de l'USM Alger lors de la saison 2015/2016. Très sol-
licité en cette fin de saison, Benayada ne compte pas renouve-
ler son bail avec le CSC malgré l’insistance de son directeur
général, Rachid Redjradj.

FOOTBALL – MERCATO  

Benayada pourrait rejoindre
Belaili à Al Ahli Djeddah
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CONCOURS D’ÉCRITURE DE MESSAGES AUX ENFANTS

Boumaâza Abdelkader
s’est vu décerner ce
prix pour son message
"La Paix’’ adressé au

Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU),
Antonio Gutteres, l’appelant à
faire prévaloir la paix de par le
monde pour permettre aux en-
fants de vivre dignement. Une ré-
ception en l’honneur du jeune
lauréat a été organisée virtuelle-
ment au siège de la direction de
la Poste et des Télécommunica-
tions de la wilaya de Laghouat via
une visioconférence animée par
le ministre du secteur, Brahim
Boumzar, en compagnie du mi-
nistre de l’Education nationale,

Mohamed Ouadjaout, et de la dé-
léguée nationale à la protection
de l’enfance et présidente de l’Or-
gane national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE),
Meriem Cherfi. "Je suis très fier
du niveau atteint par les enfants
en termes de choix des thèmes de
messages riches de sens, rendant
l’espoir et semant les valeurs hu-
maines et nationales", a affirmé
le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications lors de la vi-
déoconférence. M.Boumaaza a
souligné que "la Journée interna-
tionale de l’Enfance est célébrée
cette année de manière virtuelle,
en raison de la situation sanitaire
exceptionnelle que traverse le
pays". Se félicitant de cette consé-
cration, le ministre de l’Education

nationale a indiqué, de son côté,
que ce concours traduit la notion
de l’émulation scientifique qui
renforce les activités cognitives
des enfants et jette les bases de la
prospection de talents dans l’art
épistolaire et du discours, en vue
de les accompagner, de les orien-
ter et les mettre sur la bonne
voie". Le deuxième prix de cette
compétition internationale est re-
venu à Dezzar Tassadit (wilaya de
Tizi-Ouzou) pour son message
en langue amazighe appelant à la
prévention contre la pandémie du
Coronavirus, alors que Nihal
Laïssaoune (wilaya de Skikda), a
reçu le 3ème prix pour son texte
en arabe traitant des épidémies
et des fléaux sociaux et les voies
permettant de s’en prémunir.

CULTURE EN FLASH
Abdelkader Boumaâza
décroche le 1er prix

Dix élèves lauréats distingués 
CONCOURS DE COMPOSITION ÉPISTOLAIRE 2020

Dix élèves lauréats du Concours national de composition épistolaire
en langues arabe et amazighe (édition 2020) ont été distingués,
lundi, lors d'une cérémonie organisée en visioconférence entre Alger
et 9 wilayas du pays dans le cadre de la 49ème édition du Concours
international de composition épistolaire, qui sera organisée par
l'Union postale universelle (UPU). Les résultats de ce concours, dé-
dié aux jeunes âgés de moins de 15 ans, ont été annoncés en pré-
sence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, du ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouad-
jaout, et de la Déléguée nationale de l'Organe de protection de l'en-
fance, Meriem Chorfi. Le jury de ce concours a sélectionné 10 com-
positions épistolaires rédigées en langues arabe et amazighe, dont le
thème central pour cette année est : "Ecris un message à un adulte
sur le monde dans lequel nous vivons". Le premier Prix a été décro-
ché par l'élève Abdelkader Boumaaza (âgé de 11 ans) de la wilaya de
Laghouat qui a écrit une lettre, en langue arabe, au secrétaire général
de l'Onu l'appelant à promouvoir la paix dans le monde et à œuvrer
davantage à la protection de l'enfance. Le lauréat de Laghouat repré-
sentera l'Algérie à la finale du concours de l'Union postale univer-
selle. La deuxième place est revenue à l'élève Nihal Laïssoub (9 ans)
de Skikda et la troisième place à l'élève Nezzar Tassadit (14 ans) de
Tizi-Ouzou. Les autres lauréats sont issus d'El Oued, Annaba, Tizi-
Ouzou, Sétif, Tipaza, Mascara et de Jijel. A cette occasion, M.
Boumzar a salué l'ensemble des participants au concours national
dont le nombre dépasse les 12.000 et qui étaient invités à exprimer
leurs opinions sur ce qu'ils pensent du monde qui les entoure. Il a
qualifié d'"appréciable" le nombre de participants au concours, lancé
du 22 février 2020 au 12 mars de la même année, notamment au vu
des "circonstances exceptionnelles que connaissent notre pays et le
monde entier à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19)".
"Organisé pour la quatrième fois consécutive par l'Algérie, ce
concours vise à développer les compétences des enfants dans le do-
maine de la composition épistolaire et les incite à mettre en exergue
leurs aptitudes rédactionnelles et leur esprit d'innovation", a-t-il in-
diqué, soulignant que ce concours vise aussi à les sensibiliser à l'im-
portance du rôle des services postaux dans le monde.

Un ouvrage international en voie
d'édition co-dirigé par un algérien

ENFANCE

Un ouvrage international sur la vulnérabilité et la qualité de vie des
enfants dans le monde est en voie de publication, a-t-on appris à
Oran de l'universitaire algérien Habib Tiliouine, co-directeur de ce
projet de recherche. Il s'agit d'un ouvrage international intitulé
"Handbook of Children’s Security, Vulnerability and Quality of Life :
Global Perspectives" (Manuel sur la sécurité, la vulnérabilité et la
qualité de vie des enfants : perspectives mondiales), a précisé M. Ti-
liouine dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la Journée mon-
diale de l'enfance. Ce professeur à la Faculté des sciences sociales de
l'Université d'Oran-2 "Mohamed Benahmed" a expliqué que la publi-
cation constitue "une réponse à la situation de fragilité et de précarité
dans laquelle se trouvent des millions d’enfants dans les quatre coins
du monde". Une cinquantaine de chercheurs ont participé à la rédac-
tion du contenu de cette publication, sous la direction de Habib Ti-
liouine pour le monde Arabe et l’Afrique et de trois autres spécialistes
pour les continents Europe, Amérique et Asie/Australie. Les auteurs
ont mené "une analyse approfondie des concepts de sécurité, de vul-
nérabilité en relation avec la qualité de vie de cette tranche fragile de
la société qu'est l’enfance", a déclaré M. Tiliouine, évoquant notam-
ment les cas des enfants en situation d’handicaps physique, mental,
social (exploitation, violence), et d’inégalité dans divers domaines
(santé, éducation, loisirs). Le manuel est également consacré aux ex-
périences internationales en matière de programmes de protection
des enfants et de gestion des institutions et établissements réservés
aux enfants et ceux en situation de précarité et fragilité. La situation
des enfants algériens est quant à elle mise en relief à travers le rôle de
la société civile et les initiatives d’actions de solidarité, a-t-il fait savoir.
Directeur d'un laboratoire de recherche à l'Université d'Oran-2, M.
Tiliouine est aussi membre de la commission nationale de validation
des publications scientifiques en Algérie. Ses études sur la qualité de
vie en Algérie et dans le monde lui ont valu en 2015 le "Research Fel-
low Award", récompense scientifique honorifique instituée par la So-
ciété savante "International Society of Quality of Life Studies", basée à
Phoenix aux Etats-Unis.

Par Ismain

Le premier prix du concours international d’écriture de message  enfants a été décroché par

le jeune Abdelkader Boumaâza issu de la commune de Hassi-Delâa (wilaya de Laghouat), a-

t-on appris auprès de la direction locale de la Poste et des télécommunications.
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La cordycépine, un composé ac-
tif isolé d’un champignon qui
infecte des chenilles, serait effi-
cace dans le traitement de l’ar-
throse chez la souris d’après une nouvelle étude.
Le cordyceps est un champignon rare, utilisé depuis des mil-
liers d’années en Chine et au Tibet pour ses nombreuses indi-
cations thérapeutiques. Parmi elles, l’amélioration de l’énergie
physique (mais aussi la vigueur sexuelle !), en stimulant la pro-
duction de globules rouges. Mais ce n’est pas sur ces vertus que
des chercheurs de l'Université de Nottingham planchent depuis
quelques années*. Ils viennent de montrer - chez la souris - que
son composé actif, la cordycépine, serait efficace contre l’ar-
throse, sans effet toxique. Son pouvoir ? "Il réduit la douleur et
stoppe la progression de la maladie chez les modèles animaux,
grâce à un mécanisme différent de tout autre analgésique anti-
inflammatoire connu.Celui-ci affecte la dernière étape de la fa-
brication d’un ARN messager, la polyadénylation", explique le Dr
Cornelia de Moor, qui dirige cette étude. "Nous espérons que la
cordycépine sera le fondateur d’une nouvelle classe d’analgé-
siques : les inhibiteurs de la polyadénylation", poursuit la cher-
cheuse.
En France, 10 millions de personnes souffrent d’arthrose, qui se
manifeste par la destruction du cartilage, dont deux tiers de
plus de 65 ans. Les traitements actuels se contentent de limiter
les symptômes de la maladie. Ce futur médicament constitue-

rait une alternative aux analgésiques actuels (opioïdes ou les
anti-inflammatoires non stéroïdiens), non dénués d’effets

secondaires. Mais il va falloir prendre son mal en pa-
tience… Si un médicament dérivé de la cordycépine

est à l’étude, il est encore loin de la phase de com-
mercialisation…

Salade de pâte thon feta 

XXL, en velours ou à carreaux, l’ensemble tailleur-pantalon se met sur son 31 pour son
grand retour. Cette saison, cette tenue n’est plus strictement réservée pour les réunions
de bureau mais se glisse avec élégance dans vos looks glamour ou sporty-chic.
Jugée trop mémère, trop stricte ou trop clichée, cette tenue semblait avoir tiré sa révé-
rence ces dernières années. Mais cette saison, droit et accroché à un cintre au fond de
votre armoire, l’ensemble tailleur pantalon joue de l’ourlet et a retroussé ses
manches pour revenir au devant de la scène. Et oui, c’est bien connu, la mode est
un éternel recommencement. Le tailleur-pantalon, rendu incontournable par le
créateur Yves Saint-Laurent, est devenu dans les années soixante le symbole de
la femme moderne prête à conquérir le monde dans cette tenue à l’esprit mas-
culin. Cette année, cet incontournable deux pièces rêve de modernité, d’impri-
més, de glamour, de couleur et fait ainsi preuve de beaucoup d’audace aussi
bien dans les formes que dans les matières. Une façon de sortir avec toujours
autant d’élégance et d'originalité du très classique smoking noir.
Quel tailleur pantalon pour une saison stylée et audacieuse ?
Summum de l’élégance, du raffinement et du chic, derrière chaque tailleur-
pantalon se cache une femme fatale. Cet ensemble, à l’allure androgyne, des-
sine les contours de la silhouette féminine avec classe et glamour. Pour ne pas
déroger à la règle, le costume deux pièces pousse les portes d’un univers vo-
luptueux où velourset satin s’entremêlent. Pour attiser la passion, le pantalon-
tailleur opte pour un bordeaux ténébreux, un bleu marine profond ou un
blanc immaculé. Un look distingué en chemise blanche ou top à dentelle qui
se prête à des soirées d’exception. Et si vous êtes d’une humeur plus festive,
n’hésitez pas à sortir le blazer et le pantalon droit sertis de strass et de sequins.
Enfin pour que l’effet glam’chic soit total, vous pouvez toujours porter la veste
blazer à même la peau sans rien en dessous, délicatement boutonnée, afin de
mettre en valeur votre décolleté naissant. Une jolie paire d’escarpins, sera un
peu comme thecherry on the cake, et terminera en beauté votre ensemble. La
working-girl que vous êtes peut également être déjantée ! Car comme le
chante l’excentrique Cindy Lauper "Girls, just wanna have fun !". Le pantalon-
tailleur n’a de strict que les coutures. Car à force d’être toujours tiré à quatre
épingles, on a besoin d’une petite touche de fantaisie dans notre quotidien. Pour
cette saison, cet ensemble est plus survitaminé, plus coloré et surtout plus funky
que jamais. Jaune poussin, rose acidulé, rouge passion et bleu roi, le tailleur-pantalon
devient un remède vestimentaire pepsy contre la grisaille hivernale. Et comme le dit
si bien Oscar Wilde, « Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais », alors
autant pousser l’extravagance jusqu’à la forme du costume. Cette année, le tailleur-
pantalon voit grand.Vesteoversize, pantalon flare ou à l’esprit jogging donnent un se-
cond souffle à ce costume plutôt classique. Des looks que vous pouvez vous amuser à
décaler en les portant avec une paire de baskets blanches, un tee-shirt lose et un sac à
dos. Dès lors, pas de hors jeu dans cette tenue à l’effet sporty-chic garanti ! Malgré ce
grain de folie, le pantalon-tailleur a tout de même décidé de se tenir à carreaux. Impo-
sant ou discret, le quadrillage fait tourner les têtes en s’inscrivant comme l’imprimé star
de cette saison. Et si vous souhaitez opter pour un look dandy et casual, vous pouvez
sortir votre total look en imprimé prince de Galles. Afin d’être bien au chaud sous cet en-
semble majestueux, vous pouvez très bien vous emmitouflé dans un joli pull en maille. Et
quoi de mieux qu’une paire de bottines à clous, autre grande tendance de cette saison,
pour casser l’esprit so British avec ce détail aux sonorités rock ? La Reine Elisabeth II n’y
verra aucun affront au très strict protocole royal.

Tailleur pantalon tendance : toutes les
nouveautés pour être chic et branchée

Arthrose : bientôt un
traitement grâce à

un champignon ?

Ingrédients :
- 1 oignon blanc coupé en petits
morceaux
– 1 poivron rouge ou vert coupé en
dés
– 2 tomates coupées en dés
– 1 petit piment frais coupé
– 200 gr de pâtes fusilli
– 100 gr de fromage de feta en
cube
– 1 boite de thon au naturel en
tranche
– olives noires
Pour la sauce

– 1 cuillère à soupe de vinaigre
balsamique
– 1 cuillère à soupe de vinaigre
blanc
– 1 cuillère à soupe de citron
– 2 cuillères à soupe de coriandre
fraîche ciselée
– Huile d’olive et huile de table
– Sel ail, poivre
– 1 pincée de sucre
Préparation :
Faire cuire les pâtes dans une
grande casserole d’eau salée jusqu’à
qu’elles deviennent al dente. Réser-

vez
Coupez tous les légumes en dés et
mélangez dans un saladier. Mélan-
gez ensuite les ingrédients de la
sauce. Rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire.
Mettre les pâtes dans le saladier
avec les légumes et la moitié du
thon. Versez la vinaigrette et mé-
langeant bien. Ajoutez alors les dés
de feta et le restant de thon sur le
dessus. Décorez avec des olives.
Mettre la salade au frais pendant 1
heure environ. Servir très frais.



1 - Savon de Marseille
Frottez la semelle avec le savon puis nettoyez avec un linge

propre humide 
2 -Eau oxygénée

Passez sur la semelle un linge humecté d'eau oxygénée.
Passez ensuite un linge propre humide.

Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique
3 - Pierre d'argile

Nettoyez la semelle du fer avec une éponge imprégné de Pierre d'ar-
gile ou pierre blanche.

Nous vendons de la pierre d'argile à la Boutique Toutpratique
4 -  Bicarbonate

Passez un linge humidifié d'une solution de bicarbonate de soude fondu
dans de l'eau chaude.

(Une cuillerée à soupe de bicarbonate pour une tasse à café d'eau
chaude)

Nous vendons du bicarbonate de soude à la Boutique Toutpratique
5 - Eponge gomme magique

Humidifiez légèrement l'éponge puis nettoyez la semelle du fer.
Après chacun de ces nettoyages, passez un linge humidifié d'eau bien essoré

Nous vendons des éponges gommes magiques à la Boutique Toutpratique
Le fer encore chaud et débranché, repassez sur  :

6 - Des lamelles de bougies
Disposez ces lamelles entre deux morceaux de lainage puis repassez.

7 - Alcool à 70°
Nettoyez la semelle du fer avec un linge imprégné d'alcool à 70°

Passez ensuite un linge humidifié d'eau.
Nous vendons de l’alcool à 70° à la Boutique

Toutpratique

Composition, forme, tempé-
rature, technologie... voici
tous nos conseils pour inves-
tir dans l'appareil fait pour
vous.
Les points à surveiller
La composition
Privilégiez les revêtements
en céramique qui glissent fa-
cilement sur les longueurs,
sans faire d’accrocs, et qui
rendent les cheveux très
brillants après chaque utili-
sation.
La largueur
Les fers à lisser fins permet-
tent de coiffer une frange,
des petites mèches à l’avant
du visage ou des cheveux
courts. Les modèles plus

larges conviennent
davantage à celles

qui ont les che-
veux longs,

épais ou fri-
sés.
La techno-
logie
Certains fers
à lisser sont

dotés d’une
fonction va-

peur, pour un
lissage doux et

souple. D’autres pos-
sèdent des petits picots,
qui permettent de bien
démêler la mèche avant
de la lisser. Soyez égale-

ment attentive à la forme des
plaques : si leurs bords sont
arrondis, vous pourrez égale-
ment réaliser des ondulations
avec votre appareil.
La température
Si vous avez les cheveux bou-
clés, épais ou indisciplinés,
choisissez un fer à lisser dont
la chaleur peut être réglée
jusqu’à 200°C voire 230°C. Si
vous avez les cheveux fins,
fragiles ou colorés, préférez
une température unique d’en-
viron 180°C.
Bien l’utiliser
Séchez parfaitement vos che-
veux puis appliquez un spray
thermoprotecteur. Une fois le
fer à lisser bien chaud, passez
les plaques de la racine
jusqu’aux pointes en effec-
tuant un mouvement lent. Li-
mitez vous à deux passages
maximum par mèche. Pour
plus de facilité, lissez toujours
votre chevelure en commen-
çant par le dessous.
Le bon geste
Pour éviter d’obtenir un « effet
baguette », lissez les cheveux
en arrondissant légèrement
les pointes vers l’intérieur.
Alban Travia, coiffeur, Insta-
gram @albantravia
La check-list
- Durée de vie : environ 5 ans
- Température idéale : 200°C
- Revêtement : céramique

Facile à vivre, le linge de lit en
coton est incontournable. Mais la
qualité n’est pas toujours au ren-
dez-vous… Découvrez tous nos
conseils pour faire le bon choix.
Si le choix d'une bonne literie est
la garantie d'un sommeil de qua-
lité, celui du linge de lit ne doit
pas non plus être négligé. Le coton
possède de nombreux points forts.
Doux, respirant et hypoallergé-
nique, il offre un vrai confort d'uti-
lisation en toutes saisons. Il est éga-
lement facile d'entretien et
résistant.

Sachez néanmoins que la qualité des draps en coton varie en fonction de leur
contexture, c'est à dire du nombre de fils utilisés au cm2 mais aussi de leur mode
de tissage.
Voici tous nos conseils pour bien les choisir.
1. Percale ou satin ?
Ces modes de tissage offrent plus de tenue et de souplesse qu’une toile de coton or-
dinaire. Alors que la percale est mate, le satin – plus cher - est soyeux, légèrement
brillant. À noter, il existe aussi des parures en voile ou en gaze de coton ; vapo-
reuses, elles ne nécessitent pas de repassage.
2. Le nombre de fils
Un drap fin peut être plus résistant qu’une toile épaisse. Tout dépend du nombre de
fils utilisés : plus le tissage est serré, plus l’étoffe est solide. Alors qu’un coton basique
se compose de 57 fils/cm2, la percale en compte au minimum 80 et le satin 120.
3. Le coton lavé
Patiné, légèrement froissé, le coton lavé s’adoucit au fil des lavages et n’a pas besoin
d’être repassé. D’autres traitements permettent d’assouplir le linge, facilitant ainsi son
entretien (mention « repassage facile »).
4. La mention bio
Cultivé sans engrais chimiques ni pesticides, le coton bio est meilleur pour l’environ-
nement et pour la santé de ceux qui le cultivent. Le label Oeko-Tex, lui, assure l’ab-
sence de substances nocives (teinture, etc.). Mais aucune de ces certifications ne ga-
rantit la qualité !

Comment nettoyer la semelle d'un fer à

repasser ? Votre fer à repasser laisse des traces sur le linge ou les

vêtements ? Le fer à repasser ne glisse plus et colle même sur le

linge. Repasser du linge ou un vêtement avec un fer à

repasser dont la semelle ...

Mercredi 03 Juin 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Nettoyer semelle du
fer à repasser

Quel coton choisir pour 
mon linge de lit ?

Fer à lisser : comment
bien le choisir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bouleverserait -B - Fit une copie - Mot qui laisse place au rêve
C - Tumeurs de surface -D - Classement de tubes - Faisait la peau lisse

E - Joliment mis en couleurs - Place des scoops -F - Fleuve ibérique - Tourner à l'aigre -G - Dialectes des High-
lands - A toi -H - Met noir sur blanc - Idée -I - Faire de gros efforts - Ile atlantique -J - Néphélion - Acrobate
pyrénéen -K - Fait voir son plaisir - Installai un support -L - Passaient pour ajuster la taille

Verticalement
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N° 2891

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 -
AME 
COR 
EAU 
HAN 
IRE 
PEP 
REE 

- 4 -
AGEE 
AGIR 
AMIE 
APRE 
ARTS 
AYEZ 
CRAC 
EMIR 
EMOI 
FOIE 
LIEN 

MORT 
NUEE 
ORAN 
OREE 
PEZE 
PONT 
PSYS 
SORT 

Charade

Suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
CRANS 
EPILE 

LUTTE 
NANTI 
OROBE 
ORTIE 
RASEE 
SERVI 
SIGNE 

- 7 -
AUROCHS 
ESTRANS 
LIERRES 

RAIDEUR 
SEREINS 
TERNIRA 
TRACERA 

Un vent de folie soufflera au-dessus
de votre tête aujourd'hui. Rien ne
vous arrêtera. Vous aurez envie de
dépenser sans compter et de vivre
comme vous l'entendez. Attention,
vous vous dirigez vers une impasse !

BBééll iieerr

La prudence s'imposera dans vos
finances. Dans le domaine profes-
sionnel, vous aurez d'excellentes ou-
vertures devant vous. Avec cet as-
pect de Pluton, d'excellentes
nouvelles vous parviendront.

GGéémmeeaauuxx

Les astres Neptune et Pluton fa-
ciliteront vos activités : on vous
approuvera, et les satisfactions
professionnelles vous encourage-
ront à travailler d'arrache-pied
sans éprouver la moindre fatigue.

LLiioonn

Avec cet aspect de Neptune,
vos finances passeront au pre-
mier plan de vos préoccupa-
tions. Il faut dire qu'il sera
grand temps de songer à la ges-
tion de vos comptes.

BBaallaannccee

Dans le domaine amical, vous
vous heurterez à des critiques, à
un comportement agressif, à des
paroles blessantes. Faites preuve
de sang-froid, ne prenez pas les
choses trop à coeur.

SSaaggii ttttaaiirree

Voici probablement l'une des
meilleures journées pour effec-
tuer d'importantes transactions
financières ou traiter des affaires
difficiles. Vénus vous donnera
une lucidité à toute épreuve.

VVeerrsseeaauu

Incité par Vénus, vous mettrez à
profit vos talents de cordon bleu et
l'idée de passer des heures dans vo-
tre cuisine pour mitonner de déli-
cieux plats à vos proches ne vous
rebutera pas, bien au contraire !

TTaauurreeaauu

Saturne veillera sur vous. Vous
pourrez faire avancer vos affaires à
pas de géant grâce à des proposi-
tions intéressantes que vous aurez
le flair de saisir au vol. Bonne évo-
lution financière et matérielle.

CCaanncceerr

Vie de famille sans histoire sous
l'oeil indulgent de Saturne,
même si vous êtes contraint de
revoir à la baisse certaines dé-
penses agréables mais non indis-
pensables. Cultivez la tolérance.

VViieerrggee

Vous pourrez aborder avec vos
proches certains problèmes fami-
liaux qui méritent votre attention.
Profitez-en. Grâce aux bons influx
de Mercure, les discussions ne
tourneront pas à la dispute.

SSccoorrppiioonn

Vous serez à l'abri du besoin, de l'in-
sécurité et de mauvaises surprises.
Cependant, ne relâchez pas votre
vigilance ; resserrez les cordons de
votre bourse et évitez toute spécu-
lation fallacieuse ou mal étudiée.

CCaapprriiccoorrnnee

Si d'habitude votre sincérité et votre
ingénuité vous gagnent les coeurs,
vous aurez tendance cette fois à né-
gliger les contingences et à parer la
vie et les gens d'une auréole qui
n'existe que dans votre imagination.

PPooiissssoonn

6-
EMANER 
EMPIRE 
INERTE 
LIGNEE 

ORANGE 
PELENT 
VIDEES 

Mon premier est une
conjugaison de suivre
Mon deuxième est un ad-
jectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Paradis théâtral
2 - Creusera - Caves de coopéra-
tive
3 - Blâmerai
4 - Affluent du Danube - Répètera
sans cesse
5 - Monastère orthodoxe - Sainte
de calendrier - Bon coin pour le
champagne
6 - Ereinte - Mit en vers
7 - Crier comme un cerf - Grande
nation - Petit sapajou
8 - Séché et fumé - Authentique
9 - Petite bourguignonne - Mettre
dans le secret
10- Résonneras - Apport de moitié

-8-
AILLEURS 
REGLERAS 
SPORTIFS 

-9-
ENTASSERA 
REALISERA 

-11-
GORGERAIENT 

-12-
SEGMENTERAIS    
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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 03:56
Chourouq 05:43
Dohr                 12:58
Asr 16:47
Maghreb 20:12
Isha 21:53

MOSTAGANEM 

Fajr 04:01
Chourouq        05:47
Dohr 13:01
Asr 16:50
Maghreb 20:14
Isha 21:54

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La seconde génération du
coupé quatre portes de Mercedes
est disponible à la commande.
Cette nouvelle CLA commence avec
quatre moteurs et deux finitions.Quatre
moteurs sont disponibles au lancement.
Il y a un seul diesel et c'est celui d'entrée
de gamme, le 180d avec 116 ch. Une puis-
sance bien modeste pour un tel véhicule !

Les 200d et 220d suivront rapidement. L'accent est donc mis sur l'essence dans un premier
temps, avec une bonne palette de puissances. On a ainsi 136, 163 et 224 ch. Le bloc le plus
musclé de la CLA 2 est couplé à la transmission intégrale 4MATIC. La boîte automatique
7 rapports est de série, sauf sur le petit essence, où c'est une option .Seulement deux
finitions au lancement, haut de gamme. Une finition Style Line faire baisser les prix

devrait arriver par la suite. Progressive Line : assistant franchissement de ligne actif,
lecture des panneaux de signalisation de vitesse, détection de somnolence,

capteur de pluie et de luminosité, freinage d'urgence assisté, phares full
LED, régulateur de vitesse, radar de recul et caméra de recul, banquette

arrière rabattable 40/20/40, climatisation automatique bizone,
écran central 10,25 pouces avec système multimédia

MBUX, jantes 18 pouces…

Quelques jours après avoir présenté
les Galaxy Tab A  et Galaxy Tab S5e,
Samsung complète son offre de ta-
blette avec la Galaxy Tab A 8.0 with
S-Pen. Et comme son nom l’indique,
son principal atout est son S-Pen in-
tégré. Difficile d’apporter de la nou-
veauté sur le marché des tablettes. Le
format de ce type de produit n’a que
très peu évolué depuis l’arrivée de
l’iPad originel il y a bientôt neuf ans.
Les bordures se sont affinées. Les
écrans se sont améliorés. L’équipe-
ment général a été renforcé. Les plates-formes se sont modernisées. Mais
dans l’ensemble, la tablette, notamment low cost, est restée un produit mul-
timédia familial pour regarder des films et des séries, jouer à quelques jeux,
surfer sur Internet, lire des mails et consulter les réseaux sociaux.

Samsung dévoile 
une Galaxy Tab A 8.0

compatible S-Pen

ZAPPING

La chanteuse a encore de nombreuses idées concernant son titre in-
contournable «Don’t Start Now». Un morceau beaucoup plus disco
que la version originale. Dua Lipa cache bien son jeu ! A quelques
semaines de la sortie de son prochain album «Future Nostalgia», la
chanteuse a décidé de dévoiler une nouvelle version de son premier
single «Don’t Start Now». Véritable succès aux quatre coins du
monde, cette fois-ci l’artiste a choisi d’accentuer la mélodie disco
présente dans la version originale. La nostalgie est le thème principal que
Dua Lipa va aborder dans son futur album. Ce qui explique donc son choix pour ce fameux remix.
Les notes du synthé, la basse, la batterie, les chœurs… Tout rappelle les grands hits des années 80.
Et ce n’est pas le seul remix qui existe avec ce titre. Dua Lipa et Kungs avaient recréé un univers
électro dans leur version.
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Votre

soiree

2200hh0000
Les gardiens de la galaxie Vol. 2

Peter Quill, Gamora, Rocket,
Drax et Groot forment dés-
ormais une équipe de mer-
cenaires, pour l’heure recher-
chés par une souveraine
despotique à laquelle Rocket
a volé de précieuses batte-
ries…

1199hh5555
L'école buissonnière

En 1930, un orphelin se
lie d'amitié avec un bra-
connier. Ensemble, ils
tentent de sauver un
cerf, cible d'une chasse à
courre organisée par un
noble.

Nouvelle Mercedes 
CLA 

Les extrater-
restres ont
envahi la
Terre. Occu-
pée, la ville
de Chicago
se divise en-
tre les colla-
borateurs qui
ont juré allé-
geance à l'en-
vahisseur et
les rebelles

qui les combattent dans la clan-
destinité depuis dix ans. 
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1199hh5555
Brokenwood 

Le jour de l'ouverture de la
chasse, tous les membres du
club des Traqueurs de ca-
nards se retrouvent au bord
de la rivière. Ils tirent tous
en même temps et aucun
canard ne tombe du ciel.

2233hh0000
Paris-SG / Bordeaux

Branchés sur courant alterna-
tif cette saison, les Girondins
de Bordeaux ne parviennent
pas à s'extirper du milieu de
tableau et semblent totale-
ment englués dans le ventre
mou du championnat. 

2200hh5555
Rain Man

A la mort de son père,
un homme d'affaires dé-
couvre qu'il a un frère
aîné, interné depuis plus
de vingt ans dans une
institution pour autistes.

2200hh0000

Journal Télévsion 

Captive State

Dua Lipa dévoile un autre 
remix de «Don’t Start Now» 

L'astéroïde Gault a été surpris en
flagrant délit d'activité, phéno-
mène rarement observé pour ce
type de corps céleste. Mais que lui
est-il arrivé ? Hubble et d'autres té-
lescopes terrestres ont mené l'en-
quête.Alertés par les signes d'acti-
vités repérés en premier lieu par le
télescope terrestre Atlas (Asteroid
Terrestrial Impact System) à Ha-
waï début janvier 2019, les astro-
nomes ont bondi sur l'occasion
pour étudier cet évènement et sol-
licité dans la foulée du temps d'ob-
servation avec Hubble afin de ca-
ractériser les deux longues queues
de débris. Ce n'est pas tous les
jours en effet que l'on peut voir un
astéroïde s'épancher de la sorte.

Hubble observe un astéroïde
en train de se désintégrer
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Un camion Isuzu se
renverse sur la RN°91
Lundi 1 juin 2020,vers neuf heures du matin, un ca-
mion de marque Isuzu en surcharge d’oignons, ve-
nant de Mascara en direction du souk de gros des
légumes et fruits de Tighennif, s’est renversé sur la
double voie de la RN°91, sans doute le chauffeur a
perdu le contrôle de son camion pour le voir aller
percuter un petit pont sur l’accoutrement au point
que les deux roues arrières furent détachées du ca-
mion et ce dernier alla se renverser sur la chaussée.
Heureusement qu’il n’y a aucune victime, alors que
la route fut coupée à la circulation pendant plus de
deux heures.                               B. Boufaden

TIGHENNIF (MASCARA)

DD ans ce document audio
publié sur les chaînes Tele-
gram du groupe État isla-
mique (EI), Abou Hamza

al-Qourachi, le porte-parole de l'organi-
sation, se livre sans surprise à une at-
taque en règle contre les membres de la
coalition internationale antidjihadiste,
qui a mis fin l'an dernier à l'éphémère «
califat » autoproclamé de l'EI en Syrie et
en Irak. Qualifiant la pandémie de coro-
navirus de « châtiment divin », le porte-
parole de Daech appelle les combattants
djihadistes à intensifier leurs attaques
alors que l'organisation profite du vide
sécuritaire pour ressurgir en Irak et en
Syrie. Or, pour la première fois, son or-
ganisation vise spécifiquement l'État du
Qatar. « Pas un jour nous n'avons oublié
que la base Al-Oudeid, construite par
les tyrans du Qatar pour accueillir l'ar-
mée américaine, était et reste toujours le
commandement de la campagne menée
par les croisés », pointe Abou Hamza al-
Qourachi en référence à la plus grande
base aérienne des États-Unis au Moyen-
Orient, abritant 11 000 soldats améri-
cains, britanniques et qatariens près de
Doha, et qui a grandement contribué à
la campagne de bombardements aériens
de la coalition en Irak et en Syrie. « Cet
enregistrement est sans précédent, car
c'est la première fois que le Qatar est
ainsi spécifiquement dépeint comme un
pays apostat, alors que d'autres États du
Golfe, comme l'Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis, sont épargnés »,
souligne Andreas Krieg, professeur as-

sistant au King's College à Londres. «
D'habitude, la région du Golfe est mise
en cause par l'EI comme un bloc, avec
une attention particulière portée à
l'Arabie saoudite. » Cette fois, Abou
Hamza al-Qourachi accuse directement
Doha d'avoir « financé » des factions re-
belles contre les djihadistes en Irak, à la
fin des années 2000, ainsi qu'en Syrie,
depuis le début de la guerre civile en
2011. « En Irak, le Qatar a en effet sou-
tenu, au même titre que les autres pays
du Golfe, les efforts américains visant à
amener les tribus sunnites à combattre
Al-Qaïda », rappelle Andreas Krieg. «
En Syrie, Doha a financé, au même titre
que l'Arabie saoudite, un certain nom-
bre de groupes rebelles pour lutter
contre Bachar el-Assad, qui ont égale-
ment combattu par la suite Daech »,
ajoute de son côté l'analyste indépen-
dant Sam Heller, conseiller à l'Interna-
tional Crisis Group. « La différence est
que les réseaux de soutien étaient diffé-
rents selon le pays et que les rebelles ai-
dés par Doha étaient davantage de ten-
dance islamiste. » Officiellement, les
deux pays ont soutenu des groupes re-
belles modérés par le biais d'un pro-
gramme d'aide lancé par la CIA en 2013
et achevé en 2017. Toutefois, le Qatar
n'a jamais fait mystère de ses liens avec
des factions islamistes syriennes plus ou
moins inspirées par l'idéologie des
Frères musulmans, qu'elle soutient.
Parmi celles-ci figurait notamment le
groupe salafiste Ahrar al-Sham, actif à
Alep et à Idleb jusqu'en 2018.

Par Ismain

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
DAECH S'EN PREND AU QATAR

Pour la première

fois,

l'organisation

djihadiste s'en

prend à l'émirat,

qu'il accuse

d'avoir combattu

ses forces en

Syrie et en Irak.

L'enregistremen

t dure trente-

neuf minutes. 

22 atteintes à des personnes
vulnérables enregistrées en 2020
Dans le cadre de la protection des personnes vulnéra-
bles, en particulier des enfants mineurs, et pour leur
sécurité, la brigade des mineurs relevant du service de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Adrar  a en-
registré 22 affaires au cours des cinq premiers mois de
l’année 2020. Sur les 22 affaires traitées, 17 ont été so-
lutionnées. Le nombre de personnes impliquées dans
ces affaires s’élève à 23. Le communiqué de presse de la
cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya d’Adrar souligne que ces affaires
enregistrés ont vu l’intervention de la brigade de pro-
tection des mineurs suite à des notifications et des ap-
pels d’aide par l’entremise du numéro vert 104 consa-
cré à la protection des enfants ou de déposition de
plaintes. Le communiqué rappelle à l’ensemble de la
population  que la brigade des mineurs relevant du
service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Adrar reste à l’écoute  sur le numéro vert 104  et ce
24h sur 24 et l’invite à se manifester et à signaler toute
menace à leur sécurité psychologique ou physique  des
personnes vulnérables.                  <Ahmed Messaoud

ADRAR 

TERRORISME

Un policier décède dans
un accident de la route 

HASSASNA (SAIDA)

La route continue à des victimes  et à alourdir le bi-
lan annuel des accidents de la route. Tel est le cas de
ce jeune policier qui ignorait ce que lui réservait le
destin sur le tronçon reliant la commune de Has-
sasna au chef-lieu de wilaya de Saida. Selon les infor-
mations que nous avons pu récolter, le jeune policier
a voulu rejoindre son foyer après  avoir passé une
nuit de permanence .Au cours de  route et à bord de
son véhicule , l’irréparable s’est produit et une roue
s’est détachée et la voiture a dérapé. Le policier a  été
immédiatement évacué vers le bloc des urgences
mais il a succombé à ses graves blessures .La gendar-
merie a ouvert une enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident de la circulation qui vient
d'endeuiller toute une famille.      M. Mouncif  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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