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Trois enfants viennent chez le pâtissier-boulanger et lui de-
mandent s'il a des tartes au concombre. Il dit qu'il n'en a pas. 
Le lendemain, ils sont six enfants lui demander la même chose,
puis 12, 25. 
Quand il voit 50 enfants lui demander des tartes au concom-
bre, le boulanger dit qu'il en aura le lendemain. Il passe toute
la nuit à faire des tartes au concombre et le lendemain, quand
les enfants viennent lui demander s'il a des tartes au concom-
bre, il dit :
- Oui, j'en ai!
Et les enfants lui disent :
- N'est-ce pas que c'est dégueulasse ?

L’ambassadeur français en Algérie, Xavier
Driencourt,  quittera définitivement l’Algérie
cet été, rapporte le site Algérie 1. En effet,  la
rumeur sur le départ de l’ambassadeur actuel
de France en Algérie, ces derniers jours s’est
confirmée dimanche, par la déclaration de l’in-
téressé au site « Algérie1  » confirmant son dé-
part à la retraite durant cet été. « S’il y a une
chose que je ne peux pas modifier, c’est ma date

de naissance qui conditionne la date de mon départ en retraite » a t-il déclaré à la même source.
De ce fait, il affirme que « effectivement, ma retraite est prévue de très longue date et donc mon
départ d’Alger ». Dans la foulée, un successeur est annoncé par certains, médias, il s’agit du Fran-
çois Gouyette, qui est actuellement ambassadeur de France en Arabie Saoudite, toutefois, c’est le
Quai d’Orsay qui tranchera à propos de cette question dans les prochains mois.

XAVIER DRIENCOURT
CONFIRME SON
DÉPART D’ALGER

Après le scandale du  « carburant imparfait » qui a secoué la
Sonatrach, livré à la société libanaise d’électricité EDL, la com-
pagnie pétrolière nationale dirigé par Toufik Hakkar  aurait
décidé de « rompre unilatéralement le contrat » qui la lie à la
compagnie libanaise,  Selon des journaux locaux, cités par des
médias algériens, le ministre libanais de l’Energie, Raymond
Adjaz, aurait été informé, il y a deux jours, par les autorités al-
gériennes de la rupture du contrat qui doit normalement cou-
rir jusqu’au 31 décembre prochain.   L’affaire a d’ailleurs fait
grand bruit, notons  qu’une enquête  à été engagée pour faire la
lumière sur cette scabreuse affaire qui a écorné l’image de la
Sonatrach. Pour rappel, Le porte-parole de la présidence de la
République, Mohamed Oussaid, lors d’une  conférence de
presse, avait déclaré, en réponse à la question d’un journaliste,
qu’il « s’agit d’une faire libano-libanaise ».  «S’il y a des individus qui sont impliqués, la justice algérienne
se chargera du volet concernant l’Algérie »; avait  encore souligné en substance  le porte-parole de la Pré-
sidence, ajoutant que « l’Algérie en tant qu’État n’est pas impliquée ».

SONATRACH AURAIT DÉCIDÉ LA RÉSILIATION
DU CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ LIBANAISE EDL

Le Dr Mohamed Berkani Bekkat, membre du Comité de suivi
de la pandémie en Algérie   fait savoir  que « la sortie progressive
du confinement s’accompagne du respect strict des gestes bar-
rières par tout un chacun ». Pour lui, l’ensemble des acteurs doit
être mobilisé pour casser les chaines de transmission d’un virus
qui est toujours actif ; « Même si l’épidémie ralentit, elle reste ac-
tive, et le virus circule toujours ». Et alors que certains pays se
préparent a ̀ la sortie du confinement, l’OMS a souligne ́ qu’une
levée trop rapide des restrictions pourrait entrainer une résur-
gence mortelle de la pandémie. Dr Bekkat semble tout aussi in-
quiet à ce sujet, même si selon lui, il fallait dećonfiner pour des
considérations sociaux-économiques, il prévient : «Si l’on ne res-
pecte pas les consignes, si on sort de manière anarchique, sans
masque, sans respecter la distanciation sociale, si on sort en
masse dans les marchés, les commerces, dans les bus, et autres transports en commun…Nous allons iné-
vitablement connaitre une deuxième vague, et un retour à un confinement beaucoup plus radical ».

BEKKAT  MET EN GARDE CONTRE LE NON-
RESPECT  DES MESURES PRÉVENTIVES 

Rebrab va récupérer 
les activités de Hyundai

de Tahkout

Partenaire  historique  de la marque Sud Coréenne
Hyundai, le Groupe Cevital  de Isaad Rebrab est en
phase  de récupérer  la totalité de ce partenariat
qui lui a été retiré au temps de  l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb au
profit de Mahieddine Tahkout actuellement en pri-
son, a révélé le site express-dz.  Cette  reprise qui a
commencé graduellement depuis janvier 2020 par
décision judiciaire,  va certainement  sauver les
milliers d’emplois menacés  depuis l’emprisonne-
ment de Tahkout  et redémarrer la filière de mon-
tage automobile  sur de nouvelles bases et un nou-
veau cahier de charges, favorisant réellement
l’intégration en mettant fin à  « l’industrie de gon-
flage des pneus » tant décriée par les Algériens. En
arrêt d’activité  depuis plusieurs mois en raison de
la rupture d’approvisionnement en kits de mon-
tage, les usines de Tahkout  de montage automo-
bile, font face  depuis plus d’une année à une as-
phyxie financière. Les plans sociaux mis en route
pour les sauver de la banqueroute  ne sont pas du
goût des employés qui savent que la perte totale de
leurs emplois n’est qu’une question de jours. La re-
prise des activités Hyundai en Algérie par le
groupe Cevital donnera-t-elle un nouveau souffle à
ce secteur considéré par beaucoup  d’Algériens
comme parasitaire et qui n’a même pas atteint se-
lon les responsable du secteur 5% d’intégration ?
Les milliers d’emplois menacés  seront-ils enfin
sauvés ? On le saura dans les prochaines semaines.
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L ors de cette rencontre,
M. Nguessan, qui a
"présenté un rapport
sur les actions de col-

laborations menées conjointe-
ment par le ministère de la
santé et le bureau de l'OMS en
Algérie, a félicité le leadership
du ministre de la santé et les
mesures prises par le gouver-
nement algérien qui ont
conduit à la maitrise de la si-
tuation, au vue des résultats
épidémiologiques", obtenus
dans la lutte contre la pandémie
Covid-19, précise le communi-
qué. Pour sa part, M. Benbou-
zid a "présenté la situation épi-
démiologique de l'épidémie

Covid-19 en Algérie. Il est re-
venu sur les acquis et l'expé-
rience de l'Algérie dans la ges-
tion de cette épidémie", ajoute
la même source. Le ministre de
la Santé et président du Comité
scientifique de suivi et d'éva-
luation de l'épidémie Covid-19
a, également, "mis en avant le
travail et les contributions
scientifiques des membres du
Comité, particulièrement, le
suivi et la prise en charge thé-
rapeutiques des malades et les
mesures de déconfinement",
souligne la communiqué. La
coopération Sud-Sud a égale-
ment été abordée lors de cette
rencontre. A ce titre, M. Ngues-
san "a proposé que l'OMS sou-
tienne la coordination avec les

pays de la région et explore les
voies et les moyens pour déve-
lopper cette coopération à la lu-
mière de l'expertise de l'Algé-
rie", soulignant à ce propos, que
l'"Algérie fait partie des pays
leaders dans le domaine de la
santé notamment l'industrie et
la production pharmaceu-
tiques". De son côté, M. Ben-
bouzid a "rassuré le Représen-
tant de l'OMS en indiquant que
la coopération entre l'Algérie et
les pays de notre continent est
au centre de nos préoccupa-
tions", ajoutant que "le dévelop-
pement de cette coopération et
le renforcement des échanges
d'expertises font l'objet d'une
grande attention", conclut le
communiqué.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Par Ismain

Benbouzid et le représentant de 
l'OMS évoquent les efforts de l’Algérie
La lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie et la coopération
Sud-Sud dans le domaine de la santé ont été au centre de l'audience accordée, samedi à
Alger, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, au Représentant de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, Bla François Nguessan, selon un communiqué du ministère. 

Arrestation d’un fonctionnaire 
à l’hôpital de Constantine
Un fonctionnaire au centre hospitalier universitaire (CHU) de
Constantine, a été arrêté  par les services de police relevant de la
sûreté de la même wilaya. En effet, le fonctionnaire de l’hôpital de
Constantine a été arrêté avec trois 3 complices pour vol de près de
6500 masques chirurgicaux destinés exclusivement aux praticiens
de l’hopital. Le vol a été commis à l’entrepôt de la pharmacie cen-
trale du CHU Lakhdar Abdeslem-Benbadis. Le fonctionnaire a été
arrêté alors qu’il avait en possession 6 000 masques chirurgicaux.
Quelques heures après l’arrestation de l’accusé principale, les in-
vestigations des policiers ont abouti à l’arrestation de son com-
plice au niveau de la circonscription administrative Ali-Mendjeli.
Les policiers retrouveront alors, dans son domicile, une autre
quantité de masques volés estimée à 148 unités. Quant aux deux
autres complices, ils ont été arrêtés en possession de 300 masques,
objet du vol en question et d’une somme de 20 000 dinars de reve-
nus de leur revente. Les quatre individus ont été présentés, jeudi
dernier, devant le procureur de la République du tribunal de
Constantine qui les a incarcérés.      Ismain

POUR VOL DE 6500 MASQUES CHIRURGICAUX 

Appel à des mesures 
strictes à l'égard des
transporteurs privés
Le Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des
transports (FNTT), Seddik Berrama a appelé le ministère de tutelle
à associer les transporteurs à l’élaboration des programmes de
transport et des mesures à prendre en période de déconfinement,
préconisant d’imposer des mesures strictes à la reprise des activités
des transporteurs privés. Le Secrétaire générale de la FNTT, affiliée
à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a déclaré à
l’APS que les entreprises de transport public, à l’instar de l’ETUSA,
le métro et le tramway d’Alger, les trains, et la compagnie nationale
de transport aérien ont pris les mesures nécessaires dans ce volet,
en garantissant les appareils de désinfection et de protection et en
formant leur personnel, d’où l’impératif de se diriger actuellement
vers les transporteurs privés, en leur imposant des mesures pré-
ventives strictes. Le même responsable a mis en garde contre le
risque de contamination que pourrait représenter la reprise des ac-
tivités des transporteurs privés, notamment ceux qui ne respectent
pas les lois en termes de nombre de passagers autorisés, de distan-
ciation physique, de désinfection et de prévention. L’intervenant a
souligné l’importance de bien étudier le retour du transport privé,
aussi bien pour les autobus que pour les taxis, en veillant à l’appli-
cation de la loi «même pour les véhicules de transport clandestin»,
préconisant d’élaborer des programmes de transport et d’imposer
des conditions aux transporteurs privés, en termes d’heure de tra-
vail et de lignes à desservir, notamment s’il est question du retour
des travailleurs à leurs postes.      Ismain

DECONFINEMENT PROGRESSIF

Un appareil de la compagnie
aérienne Air Algérie a atterri,
samedi soir, à l’aéroport inter-
national d’Alger, en provenance
du Caire, transportant 160 pas-
sagers algériens bloqués en
Egypte suite à la fermeture de
l’espace aérien depuis mars der-
nier du fait de la propagation
du Covid-19, a indiqué le Pré-
sident-Directeur général (P-
DG) de l’Entreprise de gestion
des services et infrastructures
aéroportuaires (SGSIA), Tahar
Allache. L’avion a atterri à l’aé-
roport international d’Alger à
19h25, alors qu’un autre vol
était arrivé vers 8h30 transpor-

tant 266 Algériens qui étaient
bloqués dans l’Etat des Emirats
arabes unis (EAU), a précisé M.
Allache. Samedi dernier, Air
Algérie avait rapatrié quelque
600 voyageurs algériens blo-
qués en France par deux vols
au départ de l'aéroport Paris-
Charles de Gaulle. Dimanche,
c’était au tour de 229 Algériens
bloqués au Maroc d’être rapa-
triés à bord d’un vol d’Air Al-
gérie au départ de l’aéroport de
Casablanca. Le 27 mai dernier,
près de 300 ressortissants algé-
riens bloqués à Londres
(Grande-Bretagne) avaient éga-
lement été rapatriés. Ces vols

s'inscrivent dans le cadre du
programme de rapatriement
des ressortissants algériens blo-
qués à l'étranger suite à la sus-
pension du trafic aérien, en ap-
plication des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de ra-
patrier tous les ressortissants
algériens bloqués à l'étranger à
cause de la pandémie Covid-
19. Les ambassades d’Algérie
dans les pays où des Algériens
sont encore bloqués supervi-
sent l'organisation des vols de
rapatriement après contact
avec les concernés par courriel
ou SMS.       Nadine

Rapatriement 160 Algériens 
en provenance du Caire

ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER Destruction d’une casemate 
et d’un obus de mortier 
Une casemate pour terroristes et un obus de mortier ont été dé-
truits vendredi par un détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) lors d'une opération de ratissage menée dans la zone
de Djebel Bouhandis à El Milia, dans la wilaya de Jijel, a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Ar-
mée nationale populaire a découvert et détruit, le 05 juin 2020,
une (01) casemate pour terroristes et un (01) obus de mortier de
calibre 80 mm, et ce, lors d'une opération de recherche et de ra-
tissage menée dans la zone de Djebel Bouhandis à El Milia, wi-
laya de Jijel (5ème Région militaire)", précise-t-on de même
source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, les éléments des Gardes-frontières "ont saisi,
à Naâma (2ème RM), une énorme quantité de kif traité estimée à
six (06) quintaux et quatorze (14) kilogrammes", alors qu'un dé-
tachement de l’ANP "a saisi à In Amenas (4ème RM), 114 kilo-
grammes de la même substance". Dans le même contexte, un dé-
tachement combiné de l'ANP "a appréhendé, à Batna (5ème
RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 3.089 compri-
més psychotropes et saisi un véhicule". Nadine

JIJEL
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E n effet, le président
du Forum des chefs
d'entreprise (FCE),
Mohamed Sami Agli,

a fait savoir que  "Après trois
mois de restrictions, il est né-
cessaire de reprendre l’activité
économique mais tout en met-
tant en avant la préservation de
la santé publique qui doit rester
la priorité absolue. La reprise
ne doit pas se faire au détri-
ment de la santé de la popula-
tion. Des mesures spécifiques
seront donc prises au sein des
industries et des entreprises
d’une manière générale ».  Il
s’agit essentiellement du port
obligatoire de masques, de la
distanciation sociale, de la dés-
infection périodique des lieux
du travail, du contrôle régulier

de la santé des travailleurs et
de la prise de la température à
l’entrée des sites. Toutefois, ces
mesures auront un coût certain
sur l’activité de l’entreprise,
souligne M. Agli appelant à une
solidarité employeur/employés
pour faire face à cette situation.
"Ce n’est pas toutes les entre-
prises qui peuvent mettre à la
disposition de leurs employés
quotidiennement des masques
qui connaissent des prix de fo-
lie ou assumer les frais des opé-
rations de désinfection ou du
transport du personnel", note
le président du FCE, qui rap-
pelle  que le tissu économique
algérien est composé essentiel-
lement des TPE/PME dont les
capacités financières sont limi-
tées. "Le cas de l’Algérie est par-
ticulier comparativement aux
autres pays où l’économie subit

uniquement les difficultés
conjoncturelles liées à la pan-
démie, alors que les entreprises
algériennes soufraient déjà,
après une année 2019 très com-
pliquée, et font face actuelle-
ment au double choc : crise sa-
nitaire et baisse des prix de
pétrole", a-t-il soutenu. Agli ex-
plique également qu'il sera "très
compliqué" pour les entreprises
de reprendre au même rythme
qu’avant car cela dépend de
plusieurs facteurs externes
comme la disponibilité du
transport public et la disponi-
bilité de la matière première.
Mais, en dépit des difficultés,
les entreprises doivent repren-
dre leurs activités rapidement
"sinon la crise risque d’avoir
des séquelles qui vont durer
plus longtemps", selon le pré-
sident du FCE.

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Par Ismain

Des mesures d'adaptation pour
assurer la reprise de l’activité 

‘’La révision de la 
Constitution mettra fin aux
restrictions des libertés’’
Le président du parti Jil Jadid a indiqué dimanche que la révision de
la Constitution est une étape importante dans l’édification d’un sys-
tème politique basé sur le principe de la justice, du droit et de sépa-
ration des pouvoirs. Lors de son passage à la Chaine une de la Radio
nationale, Soufiane Djilali a estimé qu’il y a « une volonté de la part
des autorités à la rupture avec les pratiques du régime précédent et
de s’orienter vers l’édification des institutions de l’État sur la base de
la justice, de la liberté, de la démocratie et du respect de la loi. Selon
lui, la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution ap-
porte les signes de l’édification d’un état de droit. Le président de Jil
Jadid souligne, en outre, que « l’assouplissement des restrictions ad-
ministratives et bureaucratiques pour la création des partis et des as-
sociations est une étape importante dans l’exercice des libertés et la
libération des énergies nationales, notamment les jeunes ».Ismain

SOUFIANE DJILALI AFFIRME : 

Les entreprises industrielles préparent la reprise de leurs activités par des mesures
d’adaptation aux exigences de lutte contre la pandémie de Covid-19, ont indiqué des
représentants d’organisation patronales qui s’inquiètent par ailleurs des coûts
supplémentaires engendrés par ces mesures.

Remise en service de l’unité de
préparation des matières 
L’unité de préparation des matières et aggloméré (PMA) du com-
plexe d’El Hadjar, a été remise en service après 15 jours d’arrêt suite
à un acte de sabotage, a indiqué dimanche un communiqué de Ime-
tal, société mère du complexe. "Malgré les conditions de confine-
ment et les difficultés de la tâche, les travaux de remplacement du câ-
ble volé au niveau de l’unité PMA ont été entamés le 21 mai dernier
pour une durée prévisionnelle du chantier, estimée initialement à 20
jours. Ce chantier n’a duré finalement que 15 jours", précise le
Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques-Algérie (Ime-
tal). Il s’agit d’un "temps record" vues l’ampleur et les conditions de
déroulement des travaux qui ont été achevés le 4 juin en cours avec
des essais concluants de la mise en service des installations, selon le
communiqué qui a salué "la mobilisation et l’engagement exemplaire
de l’ensemble des compétences internes de l’entreprise (cadres, maî-
trise, et exécution)". En outre, les travaux de la remise en service ont
été réalisés avec un "minimum de dépenses", avec l’utilisation d’un
câble récupéré d’une ancienne installation, note encore la même
source. Lors de sa première visite dans le cadre d’un audit mené au
niveau du complexe, le PDG du groupe Imetal, Tarik Bouslama,
avait mis l’accent sur l’importance de renforcer la sécurité de la zone,
ce qui a été rapidement prise en charge. Selon le communiqué, le vol
du câble est un acte de sabotage qui visait à "paralyser le complexe
d’El Hadjar, juste avant l’installation de la nouvelle équipe diri-
geante". Une plainte a été déposée à la gendarmerie et l’affaire est ac-
tuellement au niveau de la justice, ajoute la même source.Nadine

COMPLEXE D’EL HADJAR 

Déficit de 1,5 milliard de dollars
au 1er trimestre 2020
La balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 1,5
milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020, contre 1,19 mil-
liard de dollars à la même période en 2019, en hausse de 26,21%,
a appris dimanche l'APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD). Les exportations algériennes ont atteint près de
7,62 milliards de dollars (mds usd) durant les trois premiers mois
de l'année en cours, contre 10,14 mds usd à la même période de
l'année dernière, enregistrant ainsi une baisse de 24,89%, préci-
sent les statistiques provisoires de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Les importations ont, pour
leur part, totalisé 9,12 mds usd, contre 11,33 mds usd, également
en baisse de 19,52%. Les exportations ont ainsi assuré la couver-
ture des importations à hauteur de 83,50%, contre 89,48% durant
la même période de comparaison. Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des exportations algériennes durant le 1er trimes-
tre 2020, avec 92,40% du volume global des exportations, en
s'établissant à près de 7,04 mds usd, contre 9,48 mds usd, enregis-
trant un recul de 25,78%. Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours marginales, avec 578,7 millions usd,
ce qui représente 7,60% du volume global des exportations,
contre 658,04 millions usd, en baisse de 12,06%, durant la même
période de comparaison. Les statistiques des Douanes montrent
que ce recul des exportations hors hydrocarbures a concerné tous
les groupes des principaux produits exportés. Ismain

COMMERCE EXTERIEUR

Air Algérie se prépare pour une
reprise prochaine, dès la levée
du confinement qui se fera pro-
gressivement en Algérie à partir
du 14 juin. La compagnie  aé-
rienne a publié une batterie de
mesures sanitaires auxquelles
sera soumis l’ensemble de ses
clients à bords de ses avions.
Parmi les mesures annoncées et
prises par la compagnie, il s’agit
de la prise de température sys-
tématique des passagers, l’obli-
gation de port du masque de
protection, la mise à disposition
de gel hydro-alcoolique, le res-
pect de la distanciation physique

entre les voyageurs (1,5 m), ainsi
que la désinfection et stérilisa-
tion minutieuse des appareils
d’Air Algérie. En outre, et
concernant les dates de reprise,
aucune date n’a été officielle-
ment avancée par la compagnie,
par contre et selon le quotidien
» El Moudjahid  » la reprise des
vols domestiques interviendrait
à compter du 14 juin,  tandis que
pour les vols internationaux,
Air Algérie prévoit de relancer
les vols commerciaux en deux
programmes distincts, une re-
prise des vols à compter du 26
juin vers les pays du Maghreb,

de l’Afrique subsaharienne, ainsi
que certains pays du Proche-
Orient, tandis que les liaisons
avec les pays de l’espace Schen-
gen, elles pourraient reprendre
dès le 1er juillet, rapporte le
même journal, en revanche cette
reprise reste conditionnée par
l’autorisation des plus hautes au-
torités algériennes. Pour ce qui
concerne la tarification pour les
différentes destinations, Air Al-
gérie n’a pas encore tranché,
mais elle envisage une reprise
progressive, avec seulement 30
% de la capacité de remplissage
de ses appareils.    Ismain

Le pavillon national se prépare 
pour une éventuelle reprise

AIR ALGERIE 
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L es manifestations contre le racisme se sont
étendues à pas moins de 100 villes du pays, y
compris des villes aussi importantes que Chi-
cago, Las Vegas, Los Angeles, Detroit, New

York, San Francisco et Washington, et ont même atteint
les portes de la Maison-Blanche. Les manifestants ont
réussi à franchir la barrière érigée par la police devant
la résidence présidentielle. Des pavés, des pierres et des
bouteilles ont été jetés, et après onze heures de protes-
tation, la police a dispersé les manifestants - qui mena-
cent de revenir - avec des gaz lacrymogènes. À l'intérieur
de la Maison-Blanche, Trump a tweeté : "J'étais à l'inté-
rieur, je suivais tous les mouvements... Si les manifes-
tants ("groupes organisés") avaient passé la barrière, ils
auraient été accueillis par des chiens féroces et des armes
redoutables. »

TRUMP S'EST CACHÉ SOUS SON
LIT... DANS SON BUNKER
Mais... Trump, avec ou sans ses "chiens féroces", s'est
précipité pour entrer dans son abri souterrain contre
les bombes... caché par ses gardes de corps, alors qu'une
foule immense l'insultait à proximité. Puis, lors d'une
téléconférence, il a insulté les 50 gouverneurs des États
du pays : "Vous avez l'air d'idiots" et d'"imbéciles". Il a
explosé avec des messages de vengeance : "Vous devez
vous venger. Il faut dominer. Faut arrêter les gens, les
juger et les mettre en prison pour une longue période.
"Le monde », conclut-il, « se moque de vous. Les décla-
rations furieuses de Trump surviennent une semaine
après la mort de l'Afro-Américain George Floyd des
mains du flic Dereck Chauvin dans la ville de Minnea-
polis. Au cours de ces sept jours, plus de 120 villes amé-
ricaines ont subi des manifestations de masse, des pil-
lages, des incendies de voitures de police et de
commissariats. Des centaines de milliers de manifes-

tants, dont beaucoup d'Afro-Américains, mais aussi un
grand nombre de jeunes hommes et femmes blancs.

PERSONNE NE FAIT ATTENTION 
AU COUVRE-FEU
L'une des chroniques note que les émeutes se dévelop-
pent "des deux côtés du pays comme Oakland, en Cali-
fornie et Atlanta, en Géorgie. Aussi à New York, Wash-
ington, Detroit, Houston et Charlotte.
Le couvre-feu, décrété par le gouverneur de Minneapolis
Tim Walz, a commencé à 20 heures du vendredi soir
jusqu’à 6 heures du matin, mais il n'a pas été respecté.
L'image de contrôle et de protection des rues que les
autorités avaient montrées tout au long de la journée
s'est effondrée en quelques minutes. La manifestation
s'est déplacée vers un autre poste de police voisin, s'est
multipliée, et tout a recommencé. La destruction, le pil-
lage et l'incendie ont commencé. Le poste de police est
encerclé par la manifestation et les policiers sont enfer-
més dans leurs domaines, incapables de faire respecter
le couvre-feu. Samedi, le gouverneur a annoncé la mo-
bilisation de la Garde nationale de l'État, une décision
sans précédent dans les 164 ans d'histoire de cet orga-
nisme dans l'État.

LA POLICE ET DES CÉLÉBRITÉS SE
JOIGNENT À LA MANIFESTATION
Dans de nombreux districts, la police s'est jointe aux
marches de protestation. Des scènes à fort impact visuel
ont été reproduites dans des États comme New York, le
New Jersey, la Floride, et dans des villes comme Wash-
ington et Des Moines, avec des policiers à genoux et
quelques officiers levant le poing devant les manifestants
antiracistes. Le légendaire ancien joueur de la NBA Mi-
chael Jordan, le sextuple champion du monde de For-
mule 1 Lewis Hamilton, le footballeur français du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé ont rejoint la liste crois-

sante des athlètes du monde entier qui ont dénoncé la
mort par suffocation de George Floyd. Des célébrités
du spectacle comme Madonna ont également publié
une vidéo en solidarité avec les protestations.

LA RÉBELLION SOCIALE 
S'ÉTEND-ELLE ?
Si ce mouvement s'est si largement répandu, c'est parce
qu'il se conjugue avec la profonde crise économique.
Le PIB américain a chuté de 11 % au cours du trimestre,
et 42 millions de travailleurs ont été licenciés. Le coro-
navirus touche surtout les pauvres, les Latinos et les
Noirs. Ceci dans le contexte d'une santé publique quasi
inexistante, qui ne dessert pas des millions de personnes.
C'est pourquoi cette indignation contre le gouvernement
Trump est plus répandue que la simple lutte antiraciste,
bien que ce ne soit pas un problème mineur. C'est au-
jourd'hui un combat qui soulève d'autres questions fon-
damentales comme l'emploi et la santé publique.Il y a
des expressions croissantes de répudiation mondiale du
crime de George Floyd et des actions racistes de Trump.
Depuis l'UIT-QI, en tant que socialistes et internatio-
nalistes, nous nous joignons à ce mouvement mondial
de soutien à la rébellion populaire antiraciste, réclamant
la justice pour George Floyd et la prison pour ses meur-
triers ; plus de répression et de couvre-feu ; plus de
Garde nationale et de soldats dans les rues des États-
Unis ; la liberté pour tous ceux qui ont été arrêtés lors
des manifestations. Le gouvernement Trump et toutes
ses politiques réactionnaires, racistes et impérialistes
doivent être vaincus. Les travailleurs et les jeunes des
États-Unis sont réveillés par cette crise brutale. C'est
d'une importance mondiale, car cela se passe dans le
plus grand pays du capitalisme, dans l'impérialisme
américain lui-même. Il aidera grandement les travail-
leurs du monde entier qui se battent pour mettre fin à
ce système capitaliste-impérialiste qui mène à un dé-
sastre sanitaire, économique, écologique et social. 

LL '' AA mm éé rr ii qq uu ee   
ee nn   ff ee uu

Par Miguel Lamas

Le meurtre de George Floyd par la police a déclenché une rébellion nationale contre Trump. Les mobilisations sont déjà les plus
grandes manifestations de masse depuis les mobilisations contre la guerre du Vietnam ou les marches antiracistes lorsque le

grand leader noir Martin Luther King a été assassiné en 1968. Ces événements se conjuguent avec le désastre de la pandémie et la
crise économique avec 42 millions de chômeurs.
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2e vague du coronavirus ‘’c’est
possible’’, selon les scientifiques ?

Une seconde vague de Co-
vid-19 a 90% de proba-
bilité de se déclencher, a
estimé dans une inter-

view à Sputnik l’infectiologue japo-
nais Akihiro Sato. D’après lui, le virus
pourrait également muter, devenir
plus meurtrier et affecter un plus
grand nombre de personnes. Dans
une interview à Sputnik, Akihiro
Sato, infectiologue japonais, a estimé
que si la seconde vague de Covid-19
ne se produisait pas, «nous serions
chanceux»: «La probabilité d'une
deuxième vague d’infections à coro-
navirus est élevée, elle est d’environ
90%, ce qui signifie que c’est presque
certain.»  Ce médecin et auteur d'un
guide pour Tokyo sur les mesures de
propagation des infections en métro-
pole a expliqué qu’il était très difficile
de déterminer les délais de cette
deuxième vague. «Très probable-
ment, ce sera en automne ou en hi-
ver», a-t-il supposé. «Mais il se pour-
rait bien que la deuxième vague arrive
plus tôt, en juillet ou en août». Aki-
hiro Sato ne partage pas l’avis selon
lequel cette deuxième vague ne pour-
rait pas se produire en été ou que le
virus disparaîtrait en cette saison: «En
Asie, en Thaïlande, en Amérique du
Sud au Brésil, les infections se pro-
duisent malgré la chaleur. […] Je
crois que la température ou l'humi-
dité de l'air n'a rien à voir avec cela.»
Le médecin s’est penché également
sur un autre point important concer-
nant les mutations du virus: «Actuel-

lement, il s'est propagé en Amérique
du Sud, il peut y avoir des mutations.
Il est possible qu'à la suite de muta-
tions, le virus devienne plus meur-
trier.»

ENVERGURE D’UNE
SECONDE VAGUE
Selon un autre spécialiste,  Daniel
Camus, professeur et épidémiologiste
à l'Institut Pasteur de Lille, "la proba-
bilité d'une deuxième vague est faible"
à condition que les gestes barrières
soient respectés. L'épidémiologiste a
alerté : "Il suffirait d'un tout petit re-
lâchement pour que le virus en pro-
fite pour infecter une nouvelle partie
de la population." Daniel Cohen a as-
suré que le Covid-19 "continue de
circuler à bas bruit et il pourrait re-
venir pendant l'hiver, comme le virus
grippal. Pendant cette période, la fai-
ble luminosité fait que nos défenses
immunitaires fonctionnent moins
bien. Le virus, lui, pourrait trouver
des conditions favorables dans le
froid et l'humidité. La conjonction
des deux pourrait alors entraîner une
recrudescence de l'épidémie de co-
ronavirus, d'où la nécessité de trouver
un vaccin ou un traitement."Le co-
ronavirus pourrait se réactiver et re-
venir chez une personne guérie. Le
centre de contrôle des maladies in-
fectieuses de Corée du Sud,, a publié
des nouvelles inquiétantes. Sur 7329
cas de patients contaminés qui
avaient terminé leur quarantaine et

avaient été testés négatifs, 163 (soit
2,1%) ont été testés positifs une nou-
velle fois. En moyenne, le virus a été
retrouvé chez ces patients après 13,5
jours. Pour l'un d'entre eux, la durée
qui a séparé la fin de la quarantaine
et le retour du virus a été de 35 jours.
Environ un tiers des patients testés
positifs une seconde fois concernait
de jeunes adultes âgés d'entre 20 et
30 ans. L'explication à ce retour du
virus n'est pas encore certaine selon
les scientifiques. Il pourrait s'agir de
tests qui n'auraient pas bien fonc-
tionné, indiquant qu'un patient était
guéri alors qu'il ne l'était pas. Autre
explication : le virus pourrait se "ca-
cher" dans l'organisme, à des endroits
où les prélèvements ne sont pas effec-
tués. Il pourrait alors "hiberner" et
revenir plus tard.

COMME DANS LE PASSÉ
Comme dans le passé. Les grandes
épidémies de grippe dans le passé ne
se sont pas limitées à une seule vague.
La deuxième vague de la pandémie
de 1918 fut ainsi plus meurtrière que
la première. La grippe asiatique
H2N2 de 1957 et la grippe de Hong
Kong H3N2 de 1968 en ont égale-
ment connu plus d’une. Les raisons
d’une deuxième vague peuvent être
nombreuses: le virus se remet à cir-
culer au fur et à mesure que les me-
sures de confinement sont levées. Ou
bien des voyageurs ramènent le virus
de l’étranger.

Coronavirus : la peur 
et le stress favorisent 
la contamination 
Selon un médecin russe, la peur d’être infecté et le stress
mènent à un affaiblissement de l’immunité et, ainsi, favori-
sent la contamination par le nouveau coronavirus, par
exemple, car ils dépensent les hormones dont l’organisme a
besoin pour maintenir son immunité.Le stress, y compris
lié à la peur d'être infecté par le nouveau coronavirus, ré-
duit l'immunité et peut devenir un catalyseur de la mala-
die, a déclaré le médecin russe Alexander Myasnikov à la
chaîne de télévision Rossiya 1.  «Le stress épuise les hor-
mones et on n'a plus l'énergie nécessaire pour maintenir
l'immunité. […] En tant que médecin, je peux vous dire,
quand un homme a peur, il tombe plus gravement ma-
lade», a-t-il expliqué. Le médecin a relaté une expérience
menée sur des rongeurs de laboratoire. Selon lui, il est ap-
paru que l'animal intimidé était malade plus souvent et
plus longtemps que ses congénères plus calmes. Le méde-
cin a également appelé à éviter de croire les informations
non vérifiées et à ne pas croire aux mythes. Durant la pé-
riode où les scientifiques ne font que travailler à la mise en
place d'un vaccin contre le Covid-19, il ne faut compter
que sur notre propre immunité, selon lui. Ainsi qu’éviter
les facteurs tels que l’obésité, les mauvaises habitudes et
l’absence d’activité physique, sans oublier de respecter les
mesures de prévention de la propagation comme la distan-
ciation sociale ou le port de masque et gants.

Le premier globule rouge
artificiel complètement
fonctionnel
Une équipe de chercheurs de l’Université du Nouveau-
Mexique aurait réussi à reproduire des globules rouges
parfaitement fonctionnels. Mieux encore, ces cellules syn-
thétiques pourraient servir de nouvelles fonctions médi-
cales au sein du système sanguin.La synthèse d’un maté-
riau pouvant reproduire l’intégralité des propriétés des
globules rouges est une quête de longue date des ingé-
nieurs en génie chimique et biologique. C’est à l’Univer-
sité du Nouveau-Mexique (Etats-Unis) qu’une équipe de
chercheurs, menée par le Dr Wei Zhu et le Dr C. Jeffrey
Brinker, aurait réussi cet exploit, comme présenté dans
une étude publiée dans l’American Chemical Society
Nano. Objectif : utiliser ces nouveaux globules pour trai-
ter les maladies comme la drépanocytose, mais également
pour améliorer le rendement de nombreux traitements.
Plusieurs études similaires avaient déjà eu lieu, mais au-
cune jusque-là n'avait montré des matériaux reproduisant
autant de propriétés fondamentales du globule rouge. Ce-
lui-ci doit être flexible pour circuler dans l’intégralité du
système sanguin, composé de larges réseaux de veines et
artères, mais également de capillaires bien plus fins. Le
globule agit également comme transporteur d’oxygène,
grâce aux molécules d’hémoglobine qui le composent, de-
puis les poumons vers les différents tissus. Enfin, un glo-
bule rouge doit posséder une durée de vie de plusieurs di-
zaines d’heures au minimum, lui permettant de circuler à
travers le système sanguin entier. De plus, les chercheurs
affirment que ces globules synthétiques pourront être uti-
lisés comme “cargos” au sein du corps humain et ainsi
améliorer la distribution de molécules médicales. A l’ave-
nir, ces globules artificiels pourraient par exemple rem-
placer les globules rouges déficients de patients atteint de
drépanocytose, une maladie génétique fatale, mais égale-
ment aider à mieux traiter différents types de cancers.
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LA STATION DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX MULTIPLIE SES VISITES D’INSPECTION 

Alerte au mildiou sur 
vigne à Mostaganem

E n plus de sensibiliser  les
viticulteurs, afin d'éviter
la propagation de cette
maladie et pour faire face

contre les dégâts que peut provo-
quer le parasite, la SRPV incite à
traiter les champs par les produits
fongicides systémique ou homolo-
gué . Le mildiou est une maladie
mondialement répandue dans
toutes les zones de culture. Le mil-
diou est considéré comme un
champignon nocif, principal en-
nemi des cultures ,c’est dire l’im-
portance du risque encouru sur les
tubercules arrivant à maturité dans
les différentes terres agricoles. Se-
lon les spécialistes , les tubercules

de l’année dernière touchés par la
maladie du mildiou, laissés sur le
sol  seront rapidement disséminés
par les variations climatiques,
temps chaud et humide, lesquelles
ont une influence négative notam-
ment  sur la production de pomme
de terre. Pour éviter cette maladie
qui préoccupe les producteurs en
particulier  de la patate, tout
d’abord, il faut respecter l’itinéraire
agricole, l’assolement, ne pas repi-
quer des plants de la même famille
des solanacées, dans le même sol,
telles que la tomate, l’aubergine, le
poivron… se débarrasser des restes
de pomme de terre de l’année der-
nière, plants et autres tubercules
pour qu’ils ne contaminent pas les
nouveaux plants par dissémina-

tion. Il faut également opérer dans
des opérations de  traitement dés
l’apparition du mildiou avec des
doses de cuivre. Ces actions per-
mettront de lutter contre cette ma-
ladie de mildiou. Car, certains
agriculteurs ne respectent pas et
n’assistent pas aux séances de vul-
garisation qu’organisent la station
régionale de la protection des vé-
gétaux et le service de l’inspection
de la protection végétaux de la di-
rection des services agricoles. Une
fois la production agricole touchée
par  la maladie, les voix s’élèvent
et demandent des indemnisations
à l’Etat. Pour ainsi dire jusqu’à
quand la maladie du mildiou soit
maitrisée et anéantie des champs
agricoles. 

Par Gana Yacine

Les éléments de la protection civile relavant de l’unité de  Sidi Ali
sont  intervenus avant-hier samedi vers 11h40mn, pour  un acci-
dent de la route qui a eu lieu au niveau de la route nationale
N°42, reliant entre les communes de Sidi Ali et Sidi Belattar suite
au renversement  d’un véhicule de marque "Dacia Logan" . Au-
cune blessure n’a été enregistrée , seulement quelques  dégâts
matériels. Le conducteur s’en  est sorti  indemne mais il était
dans un état de choc  car il a été pris en charge psychologique-
ment a-t-on indiqué. Les causes de cet  accident seraient  liées au
facteur humain, comme l’excès de vitesse et le non-respect des
plaques de signalisation, a-t-on ajouté . Par ailleurs, un autre ac-
cident de la route a été enregistré durant cette même journée,
vers 09h50mn au niveau de la route nationale N°49  , suite au dé-
rapage puis renversement  d’un véhicule qui n’a pas pu maintenir
son équilibre et  s’est renversé par la suite  dans un virage  connu
par sa  dangerosité , situé entre la commune de Sirat et la région
« El Ghomri » , ce qui a causé des blessures de divers degrés de
gravité au conducteur qui est âgé de 49 ans  , en  plus de ses deux
petits enfants , âgés de 14 et 7 ans  .Les victimes ont reçu les pre-
miers soins sur place et ont été évacuées   ensuite  vers le service
des urgences de l’hôpital de Bouguirat  , a-t-on indiqué . Dans ce
même contexte, un 3ème accident de la route a eu lieu  toujours
dans cette même journée de samedi , au niveau de la route natio-
nale N°11 , plus précisément dans la sortie "Ouest" de la com-
mune de Khadra suite à une violente collision entre 2 véhicules ,
le 1er de marque  « Dacia Logan » , et le 2ème   de marque « Re-
nault 19  » , ce qui a causé des blessures de divers degrés de gra-
vité à 2 personnes. Ces dernières ont reçu  les premiers soins sur
place avant d'être  évacuées   vers le service des urgences de l’hô-
pital de Achaàcha .  a-t-on  ajouté.                            Gana Yacine

5 blessés dans des
accidents de la route

MOSTAGANEM

De nombreux commerçants de diverses activités ont poussé un
soupir de soulagement après la décision d'autoriser la reprise de
leur commerce, qui a été suspendu pour une période en raison
des mesures préventives  contre la propagation de l’épidémie vi-
rale Covid19.Certains d'entre eux, ont exprimé leur satisfaction
d’avoir  reprendre l'activité  et parmi eux les propriétaires des sa-
lons de coiffure pour hommes qui  estiment avoir été gravement
affecté financièrement ,suite  par à la fermeture de leurs bou-
tiques pendant plus d'un mois. C’est aussi le cas  pour d'autres
commerçants ayant des activités de boissons rafraichissantes et
de confiseries traditionnelles, la vente d’équipement  ménagers
électroniques, d’ustensiles, de produits cosmétiques et parfums.
Dans une autre phase en cours d’étude par les autorités, il est at-
tendu que le reste des activités qui seront autorisées, en temps
opportun, qui ne saurait pas trop tarder, a-t-on appris faire ap-
pel. Déjà, ceux qui viennent de renouer avec leurs activités ont
pris leurs dispositions pour faire respecter la nécessité de l’appli-
cation des mesures sanitaires préventives et entendent ne pas se
laisser aller vers d’autres contraintes administratives qui pour-
raient êtres plus sévères.                             Younes Zahachi

Satisfaction affichée des
commerçants ré-autorisés à ouvrir

MOSTAGANEM

Plusieurs citoyens résidents dans
différents quartiers de Mostaganem
comme 348 logements , 5 juillet ,
Chemouma et autres,  ont évoqué
le problème qui n’est pas des moin-
dres et qui ne cesse d’attirer la co-
lère des habitants, celui des caves
inondées d’eau, causant la prolifé-
ration des odeurs nauséabondes et
des moustiques durant cette pé-
riode où la chaleur caniculaire

commence à s’installer , les mous-
tiques et autres insectes en plus des
rats  sont à l’origine du calvaire au
quotidien des résidents de ces quar-
tiers  . La misère des moustiques
est devenue ainsi un véritable casse-
tête et une obsession pour eux, tout
au long de l’année, y compris en hi-
ver , sans que personne ne trouve
de solution miracle. Les habitants
ont indiqué que  des milliers de

caves d’immeubles sont inondées
par des eaux et non traités. Notons
que l’année dernière,  même des
quartiers épargnés dans un proche
passé, n’ont pas échappé à l’envahis-
sement des moustiques,  à l’exemple
du quartier « Al Arsaa, Djebli et
d’autres en raison de l’insalubrité
qui règne en maître dans les lieux,
sans que personne ne trouve de so-
lution miracle.       Gana Yacine

Des caves inondées à travers plusieurs quartiers
MOSTAGANEM

Dans le cadre du programme de vulgarisation et de sensibilisation des agriculteurs, sur les
différents  traitements agricoles, la SRPV de Mostaganem a multiplié ses visites
d’inspection à travers les différentes régions de  la wilaya   pour identifier et voir
l’évolution de la maladie  du mildiou sur vigne.

Les sapeurs pompiers se retrouvent, ainsi, à devoir gérer des
actions qui ne sont pas de leur ressort: récupération d'ani-
maux morts; prise en compte d'animaux blessés; animaux en
divagation; nettoyage de la chaussée; ascenseurs bloqués; nids
de guêpes (sans urgence et non liées à la préservation de l'inté-
rêt général); ouverture de porte sans danger. En ce sens, les se-
couristes de la protection civile relevant de l’unité secondaire
de Hassi Mamèche  ont réussi durant la journée  d’avant-hier
à sauver deux chiens  qui ont  fait une chute dans un puits
abandonné  , d’une profondeur  de 70 m ,situé au niveau de la
ferme «El Blidi», commune de Hassi Mamèche . Durant cette
opération qui a été réussie  avec succès, des  moyens matériels
ont été utilisés à l’image d'une corde , échelle de sauvetage,
boite de secours, a-t-on ajouté.                  Gana Yacine

Deux chiens secourus par
la protection civile

TOMBÉS DANS UN PUITS À HASSI MAMÈCHE
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UN DÉCONFINEMENT PRUDENT  À ORAN

Les commerçants 
reprennent confiance

L a reprise des activi-
tés économiques,
commerciales et de
services sera cepen-

dant « conditionnée par le
strict respect sur les lieux de
travail et/ou de regroupe-
ment, des mesures strictes de
prévention sanitaire. Aussi,
les protocoles sanitaires de
prévention dédiés à chaque
activité, devront être scrupu-
leusement respectés et appli-
qués par l’ensemble des opé-
rateurs, commerçants, clients
et usagers », note le docu-
ment du gouvernement. De-
puis hier, certaines activités
ont repris du service. « C’est
le cas  de l’activité du secteur
du BTPH, y compris les acti-
vités de sous-traitance et les
bureaux d’études (architec-
ture, urbanisme, génie civil…
), avec l’organisation des
transports du personnel »,
indique encore le document.
C’est le cas aussi d’autres

commerces comme les arti-
sans céramistes, les plom-
biers, les menuisiers, les
peintres, les agences de
voyage, les agences immobi-
lières, la vente de produits
d’artisanat, les activités de
cordonnier et de tailleur, l’ac-
tivité de maintenance et de
réparation, le commerce d’ar-
ticles ménagers et de décora-
tion, le commerce d’articles
de sport, le commerce de
jeux et de jouets, les pâtisse-
ries et confiseries, la vente à
emporter de glaces et de
boissons, les fast-foods, uni-
quement la vente à emporter,
précise le gouvernement.
Cette ouverture est soumise
à des conditions d’hygiène
strictes. C’est le cas de l’obli-
gation du port du masque de
l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention sur les
lieux de l’organisation des ac-
cès et des files d’attentes à
l’extérieur et à l’intérieur des
locaux de façon à respecter
l’espacement et la distance

physique, tout en limitant le
nombre de personnes pré-
sentes en un même lieu. Dans
la deuxième phase, d’autres
activités pourront reprendre
à partir du 14 juin. Ces acti-
vités seront identifiées et ar-
rêtées par les pouvoirs pu-
blics en fonction de
l’évolution de la situation sa-
nitaire et du comportement
des usagers. Il s’agit notam-
ment de certaines activités de
transport par taxi ainsi que
la restauration et les débits
de boissons, dont l’organisa-
tion sera précisée en temps
opportune. A ce propos, pour
Oran , l’Entreprise du tram-
way Setram a mis un dispo-
sitif spéciale  pour la gestion
du flux des voyageurs. Ces
mesures exigent de réduire le
nombre de passagers assis de
50% et ceux debout de 75%,
précisant que les agents se-
ront, par ailleurs, mobilisés à
l’intérieur des rames et au ni-
veau des stations pour veiller
au respect de ce dispositif. 

Par Medjadji H.

L’auteur de la désormais célèbre tirade «l’Algérie est un Etat ennemi»,
était sur la liste des passagers des avions la RAM ayant ramené 300
Marocains bloqués à Oran et Sidi Bel Abbès. On apprend que le retour
du diplomate a été préparé à l'avance et dans la discrétion, à l’occasion
de l’appel téléphonique du 15 mai, entre Nasser Bourita et son homo-
logue algérien, Sabri Boukadoum. Un entretien qui a eu lieu seule-
ment deux jours après la convocation de l’ambassadeur du royaume à
Alger. Ce dernier a été en effet l’auteur, le 12 mai dernier, de propos
extrêmement graves et inélégants à l’égard de l’Algérie qu’il a qualifié
de «pays ennemi» dans une discussion avec un groupe de ses compa-
triotes  qui protestaient derrière les murs de ses bureaux à Oran. Il
n’en fallait pas plus pour déclencher une mini-crise diplomatique
puisque le MAE a tout de suite convoqué l’ambassadeur du Maroc  à
Alger auquel il a été signifié que «la qualification par le Consul géné-
ral du Maroc à Oran, si elle venait à être établie, de l’Algérie de «'pays
ennemi» est une violation grave des us et coutumes diplomatiques,
qui ne saurait être tolérée. C’est également une atteinte à la nature des
relations entre deux pays voisins et deux peuples frères, ce qui re-
quiert des autorités marocaines la prise des mesures appropriées pour
éviter les répercussions de cet incident sur les relations bilatérales»,
précisait le communiqué des affaires étrangères.          Medjadji H.

Le consul du Maroc a quitté l’Algérie
ORAN

Le tribunal correctionnel d'Oran vient de statuer sur l'affaire  de l'ex- colo-
nel en retraite de l’ANP et ex-directeur de l'hôpital militaire d'Oran ,Hamel
Yamani , frère de l'ex-DGSN  Hamel Abdelghani. Durant ce procès, Ya-
mani Hamel était poursuivi pour  enrichissement illicite, blanchiment
d'argent, trafic d'influence et abus de pouvoir. Dans son réquisitoire, le
procureur a requiert la peine de  07 ans de prison ferme. L'affaire a été
mise en délibéré pour le 23 du mois de juin en cours. Le procès, tenu par
visioconférence, à l'issue duquel l'accusé n'a pas reconnu sa culpabilité, a
nié en bloc tous les faits qui lui ont été reprochés, tout en clamant son in-
nocence, lorsque le président du tribunal lui a accordé la parole pour qu'il
se défende. Yamani Hamel , dira: «Mes biens et ceux de ma famille ont été
obtenus en toute légalité. je n'ai jamais exploité ma position ni celle de
mon frère, pour profiter d'un quelconque avantage.» Sur sa lancée, il a
ajouté, en revenant sur la construction de la clinique d'hémodialyse dans
la localité de Sabra, rattachée à la wilaya de Tlemcen. «Celle-ci (clinique
Ndlr) est le fruit de mes 33 années de service au sein de l'ANP conjuguées
à des activités commerciales, qui remontent aux années 1990.» Parallèle-
ment à ma carrière de militaire, «j'avais acquis une salle des fêtes, un fast-
food, une douche publique, des terrains», a-t-il expliqué, ajoutant que
«c'est grâce à cela que j'ai pu obtenir un crédit bancaire de 5 milliards de
centimes pour pouvoir construire la clinique...» Et de revenir encore une
fois en niant, de bout en bout, avoir abusé de son grade ni de celui de son
frère, le général-major Abdelghani Hamel. «Je n'ai jamais obtenu quoi que
ce soit, grâce à mon statut de colonel de l'ANP ou de celui de mon frère,
l'ex-DGSN», a-t-il dit, avant que les avocats de la défense ne se lancent
dans leurs plaidoiries où ils ont plaidé «la relaxe de leur mandant». La dé-
fense a, par là-même, tenu à dénoncer ce qu'elle a qualifié «d'enquête bâ-
clée et une instruction à charge pour la seule et unique raison, ont souli-
gné les avocats de la défense que leur ‘'client porte le nom de Hamel''».  Le
mis en cause a été arrêté au mois d'août dernier de  2019.   Medjadji H.

7 ans de prison requis contre
le frère de Hamel  

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORAN

Le Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) prévus à Oran en
2022 vient de relancer ses activités officielles après près de trois mois d’arrêt à
cause de la pandémie de coronavirus. Le COJM vient en effet de tenir, en fin
de semaine, une réunion par visioconférence avec ses douze commissions
techniques spécialisées. L’occasion de faire un tour exhaustif des préparatifs et
surtout, mettre  l’accent «sur la nécessité de veiller à ce que les sites réservés
pour les compétitions sportives répondent aux critères définies par le Comité
international de ces jeux (CIJM) », a confié , le  chargé de  communication du
Comité, Rafik Cherak. De fait, le report d’une année supplémentaire de cet
évènement programmé initialement pour l’été 2021 «permet en effet de mieux
prendre en charge ce dossier, et ce, en étroite coordination avec les autorités lo-
cales qui sont chargées de la réalisation et du suivi des infrastructures sportives
en cours de construction ou réhabilitation en prévision du rendez-vous médi-
terranéen», explique, pour sa part, le directeur général du COJM, et ancien
champion de natation,  Salim Iles .Il convient de noter que cette réunion inter-
vient avant quelques jours d’une autre réunion par visioconférence regroupant
, ce lundi, les mêmes commissions avec le Comité de coordination du CIJM
que préside le Français, Bernard Amslam.                                  Medjadji H. 

Le Comité d’organisation reprend du service
JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2022) 

Après deux mois de confinement où l’activité économique s’est quasiment arrêtée, les
Oranais  ont entamé, hier, une vie presque normale. Le gouvernement avait décidé de
lever les restrictions sur certaines activités économiques hier dimanche  en attendant un
déconfinement quasi-total à partir du 14 juin. 
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TIARET 

80 milliards de centimes pour
le secteur de la jeunesse 

L'enveloppe en question
est composée de 3 volets,
où 40 milliards de cen-
times ont été destinés à

4 grands pôles urbains qui recen-
sent 4 grandes équipes de foot-
ball (Sougueur, Mahdia, Frenda
et K'sar-chellala) et l'on entend
parler que chaque équipe béné-
ficiera de 10 milliards de cen-
times et ce pour le redressement
des équipes de football qui ont
connu des agonies et des ca-
rences, lors de leur parcours foot-
ballistique. Le deuxième volet de

l'enveloppe financière, estimée à
31 milliards de centimes, sera af-
fecté aux stades de football rele-
vant des communes suivantes:
Sidi-Hosni, Bougara, Madna,
Sidi-Abderrahmane,Z'malet-
Emir Abdelkader, Tousnina, He-
madia, Ain-Dzarit, Chehaima et
Mellakou. Quant au troisième
volet de l'enveloppe, estimé à 9
milliards de centimes, il est des-
tiné aux zones d'ombre relevant
des communes suivantes: Douar
Faraa (Ksar-Chellala),douar
guires (Rahouia),douar Guebab
(Sidi-Hosni), douar Zoua (Ta-
khemaret, Zawia "freres Kaddari

(Mechraa-Sfa), douar echitia
(Dahmouni), hai dour (Me-
drissa).Toujours dans le même
contexte, le wali a instruit au di-
recteur de la jeunesse et des
sports d’établir un rapport reflé-
tant l’état des piscines reparties
sur le territoire de la wilaya et à
noter que cette instruction est
frappée par le sceau d'urgence.
Pour rappel, 50% des terrains
combinés réalisés auparavant ont
été détournés de leur vocation et
aucune enquête n'a vu le jour. Un
grand projet qualifié de fiasco et
qui a coûté des milliards au tré-
sor public.

Par Abdelkader Benrebiha

Le tribunal de Béni Abbès vient de condamner un jeune dealer  à la
peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA
pour détention et vente de drogues lors d'une comparution directe.
Le communiqué de presse de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite de l'exploitation
d'un renseignement que les éléments du service de la police judiciaire
relevant de la sûreté de daïra de Louata ont interpellé un individu âgé
d'une trentaine d'années qui aurait transformé son domicile en lieu
de vente de drogues. La perquisition mandatée de son domicile au-
rait permis la saisie de 84,68 g de kif, 3 cutters servant à la découpe de
la drogue et plus de 13 000 DA provenant de la vente de cette mar-
chandise prohibée. Au cours de son interrogatoire, il aurait donné le
nom de son fournisseur en drogue. La perquisition du domicile de ce
dernier s'est révélée infructueuse. Les enquêteurs n’ont rien trouvé
chez lui d'autant plus qu'il n'a cessé de clamer son innocence pour
n'avoir aucun lien avec le trafic de drogue et n'avoir jamais fourni le
mis en cause dans cette affaire. A la fin de l’enquête, ils ont été présen-
tés  près devant le procureur de la République près le tribunal de
Béni Abbès qui les a déférés devant le juge en comparution directe.
Ce dernier magistrat a condamné le principal accusé à la peine de 8
ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA et pro-
noncé la relaxe du deuxième suspect.            Ahmed Messaoud

8 ans de prison et 50 millions de
cts d'amende pour vente de drogues             

BÉCHAR

Entre la nécessité de réhabiliter le cadre de vie et le devoir de pré-
server le bon visage de certains quartiers de la ville de Tissemsilt
notamment avec ses espaces verts, les places publiques et les aires
de jeux, la ville se perd de plus en plus, le laisser aller dans certains
endroits ou les convoitises par des personnes tierces pour d’autres
sont le visage d’une ville qui succombe dans l’anarchie architectu-
rale. En effet, les habitants de la cité ex EPLF qui se trouve à la sor-
tie est de la ville en voisinage avec les sièges de plusieurs directions
de wilaya se sont levés pour alerter les décideurs sur l’espace qui
fait face au lycée Abdelhamid Mehri transformé par manque de ci-
visme à une vraie décharge sauvage à ciel ouvert, programmée ini-
tialement pour abriter une mosquée pour ce quartier mais pour
des raisons techniques, ce projet a été annulé et le trou béant qui s’y
trouvé est vite colmaté, visiblement, la grande conduite du réseau
d’assainissement de la ville de Tissemsilt passe par cette parcelle et
malgré cela, elle (la cité) tente à chaque fois de sortir de son état
chaotique mais force est de constater que la plupart des opération
engagées se sont évaporées par l’incivisme de certains et par le
temps, certaines commodités n’ont pas tardé à disparaître avec l’ef-
fet des facteurs de la nature ou de l’homme lui même, il faut dire
que ces comportements ont causé énormément de dégâts à l’aspect
environnemental et architectural de la cité sans compter les dés-
agréments des ordures jetées hâtivement dans cet espace d’un peu
près d’un millier de mètres carrés mettant cette cité et le lycée entre
le marteau de la boue et la poussière et l’enclume de odeurs et au-
tres désagréments des déchets et en parlant de dégâts, il n’est certai-
nement pas exigé d’être expert pour donner son avis sur ce qui se
passe la bas, il n y a qu’à voir l’air de jeux qui s’est complètement dé-
gradée et les quantités de sables, déchets et autres détritus qui se
sont accumulées dans cet espace, la suffocation par les vents ensa-
blés est le phénomène que tout un chacun redoute par ces temps
de chaleur, l’importance des espaces verts et des poches non urba-
nisables est désormais la revendication des citoyens de la dite cité,
mettant en avant la nécessité de réhabiliter le cadre de vie et le de-
voir de préserver la nature et garantir certaines commodités de dé-
tente et de divertissement à la population.     A.Ould El Hadri 

Les habitants de la cité ex-EPLF
interpellent les responsables 

TISSEMSILT

Une femme de la quarantaine, ha-
bitant  Merine, dans la partie sud
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, vient
d'accoucher, tôt ce samedi 06 juin
2020, dans une ambulance  de la
protection civile de l'unité locale,

au moment où elle était transportée
en urgence, vers la polyclinique de
la ville, selon une source autorisée.
L'opération unique en son genre, a
été réussie avant l'arrivée à l'éta-
blissement hospitalier ''Ogbi Ab-

delkader'', donnant naissance à un
joli poupon. Les équipes médicales
et paramédicales de permanence,
n'ont rien  fait de mieux que de ter-
miner la délivrance, conclut la
même source.                    N.M

Une femme accouche dans l'ambulance des pompiers
SIDI BEL ABBÈS

Une violente collision   s'est produite
dans la nuit de samedi à dimanche
6 et 7 juin 2020 , sur le CW17, re-
liant Sidi Ali Benyoub à  Tanzera,
relevant de  Benachiba  Chélia,35
km au sud-ouest de Sidi  Bel Abbès,
faisant un mort sur les lieux et deux
blessés graves ,rapporte un commu-
niqué de la cellule de  direction de
la protection civile. Deux personnes

de 38 et 40 ans , répondant respec-
tivement aux initiales de LF et FA,
roulant sur une moto de type
Oméga ont percuté de plein fouet,
un quadragénaire non identifié
d'environ  qui roulait  en sens in-
verse sur une 103. Ce dernier a
trouvé la mort sur le coup, quant
aux autres, ils ont été grièvement at-
teints, précise le communiqué. Les

éléments de la protection civile de
l'unité locale intervenant prompte-
ment, ont évacué en urgence les
blessés vers la polyclinique de Sidi
Ali Benyoub et transporté la dé-
pouille mortelle à la morgue de
L'EPSP de Ben Badis. Les deux mo-
tos ont été complètement endom-
magées, conclut le bulletin de la cel-
lule de communication.      N.M.

Une collision entre deux motos fait un mort et 2 blessés
SIDI ALI BENYOUB (SIDI BEL ABBÈS) 

Dans le cadre de l'actualisation de l'apport financier du fonds de solidarité entre communes
et collectivités locales (F.C.C.L) et optant pour le redressement du secteur de la jeunesse et
des sports, lequel faudrait-il rappeler, accuse un déficit en infrastructures sportives, plus
spécifiquement dans les zones d'ombre réparties à travers le territoire de la wilaya, Mr
Deghamchi, wali de Tiaret, vient de dégager une enveloppe de 80 milliards de centimes. 

Dans le cadre de l'actualisation de l'apport financier du fonds de so-
lidarité entre communes et collectivités locales (F.C.C.L) et optant
pour le redressement du secteur de la jeunesse et des sports, lequel
faudrait-il rappeler, accuse un déficit en infrastructures sportives,
plus spécifiquement dans les zones d'ombre réparties à travers le ter-
ritoire de la wilaya, Mr Deghamchi, wali de Tiaret, vient de dégager
une enveloppe de 80 milliards de centimes. Abdelkader Benrebiha

80 milliards de centimes pour
le secteur de la jeunesse 

TIARET 
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La compétitivité du photo-
voltaïque ne s'arrête pas aux
grandes fermes sol et de
nombreuses entreprises ont

annoncé, en 2019, la signature de
gros contrats d'approvisionnement.
Elles l'ont fait autant pour des raisons
économiques qu'environnementales.
La crise du Covid-19 a eu des effets
considérables sur tout le secteur de
l'énergie y compris celui de l'électri-
cité. Les volumes de consommation
ont baissé de 15 à 25% suivant les
régions du monde, avec comme
conséquence une baisse de près de
moitié des prix de gros. En première
analyse, le béotien pourrait en
conclure que la compétitivité des
fournisseurs historiques s'est amé-
liorée. Il n'en est rien et ce pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord, si les
marchés de gros se sont effondrés,
ce n'est que sur le court terme. Il est
possible d'acheter de l'électricité pour
2021 mais au prix de 48 euros soit,
peu ou prou, les prix avant la crise
du Covid-19. A cet horizon de
temps, les acteurs anticipent, d'ores
et déjà, sur une remontée des
consommations. Le bénéfice que les
fournisseurs peuvent tirer des condi-
tions actuelles du marché est donc
de court terme. Dans le même temps,
les prix des modules photovoltaïques
ont continué de fondre de plus de
10% en trois mois. Ceux-ci repré-
sentant environ 40% du coût d'un
projet solaire, les entreprises propo-
sant de l'électricité solaire peuvent
faire des offres en baisse de plus de
4%, et ce, sur la totalité de la période
d'amortissement des panneaux, soit
plus de 20 ans. En regard, les four-

nisseurs historiques peuvent tirer
parti d'une baisse, certes supérieure,
mais qui ne dépasse pas 6 mois et
qui ne correspond qu'au tiers du prix
payé par le client final (les deux au-
tres tiers correspondant aux coûts de
la distribution et aux taxes). Ils
étaient déjà devenus peu compétitifs,
ils le seront encore moins dans les
mois à venir. Autre point en faveur
du secteur du photovoltaïque, celui-
ci a déjà traversé des crises dont les
conséquences étaient au moins équi-
valentes, si ce n'est bien plus fortes,
que celles du Covid-19. A titre
d'exemple, le moratoire imposé par
l'Etat français, en décembre 2010, a
engendré un blocage complet et im-
médiat de toute la filière avec comme
conséquence la suppression de 30%
des emplois directs de cette filière en
12 mois. A l'époque, aucune mesure
d'accompagnent n'a été mise en œu-
vre mais la filière a réussi à passer le
cap. En comparaison, les acteurs his-
toriques d'électricité n'ont jamais été
confronté, depuis la dernière guerre,
à une crise de cette ampleur. EDF a
d'ores et déjà annoncé l'annulation
de l'ensemble de ses objectifs finan-
ciers pour les années 2020 et 2021 et
les rumeurs d'un nouveau renfloue-
ment financier enflent. En regard, les
producteurs photovoltaïques dispo-
sent de centrales dont le coût de pro-
duction est quasi nul et ont souvent
des tarifs de vente leur garantissant
une grande visibilité sur leurs reve-
nus. Les agences de rating n'auront
d'autre choix que de dégrader les no-
tations des acteurs historiques ce qui
favorisera encore plus les promoteurs
du renouvelable. Ceux-ci verront en

retour affluer la trésorerie des fonds
de pension qui, lorgnant sur la rési-
lience des industriels du solaire, se
satisferont de rendements plus fai-
bles. La filière solaire a tout de même
quelques écueils à éviter pour tirer
pleinement profit du Covid-19. Tout
d'abord, les perturbations logistiques
vont être bien réelles. Même si l'on
peut penser qu'elles vont s'estomper
en 2021, elles représenteront un défi
considérable pour les directions tech-
niques. A moyen terme, la consoli-
dation probable entre les producteurs
de panneaux engendrera de nou-
veaux gains de productivité. La crise
du Covid-19 a aussi mis en avant que
la consommation de certains sites
industriels peut fluctuer dans de
grandes proportions dans un hori-
zon de temps très court. Les contrats
photovoltaïques, de type PPA, sont
en général signés avec une contre-
partie qui s'engage sur un volume de
consommation. Les futurs contrats
devront prendre en compte le risque
de fluctuation drastique de la de-
mande soit en mutualisant ce risque
entre plusieurs industriels, soit en
prévoyant des reports possibles de
consommation d'un site à l'autre, soit
en mettant en place des systèmes
d'assurance pour couvrir ces cas de
figure exceptionnels. Moyennant ces
ajustements, nul doute que la crise
du Covid-19 représente pour l'en-
semble de la filière solaire une op-
portunité pour s'affirmer comme
une réelle alternative pour la fourni-
ture de solutions d'approvisionne-
ment en électricité fiables, très com-
pétitives, résilientes et peu émettrices
de CO2.

Pourquoi le Covid-19 va
doper la filière solaire
Les trois dernières années ont vu s'effondrer le prix de l'électricité solaire sous le
quadruple effet: d'une amélioration des rendements des cellules, d'une augmentation
des volumes de production, de la baisse du coût des techniques d'intégration et de
financements extrêmement compétitifs. L'année 2019 n'a été qu'une longue suite de
records à la baisse du Brésil, au Mexique en passant par le Qatar ou le Portugal. Partout
le photovoltaïque a battu les prix historiques des marchés. 

Volkswagen envisage de
nouvelles réductions de coûts

AUTOMOBILE

Volkswagen envisage de nouvelles réductions de coûts
pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus
sur son activité, a déclaré samedi un porte-parole du
constructeur automobile allemand. La question a récem-
ment été abordée lors d'un événement interne, a déclaré
le porte-parole, interrogé sur une information du maga-
zine industriel Automobilwoche. "Il y a eu des délibéra-
tions générales sur les mesures de coût supplémentaires
qui pourraient être prises pour répondre à la pandémie",
a déclaré le porte-parole à Reuters. "Il n'y a pas encore de
décisions concrètes". Le magasine Automobilwoche avait
auparavant rapporté des propos du président du direc-
toire Herbert Diess, lors d'une réunion jeudi avec des ca-
dres dirigeants de l'entreprise. "Nous devons réduire de
manière significative les dépenses de R&D, les investisse-
ments et les coûts fixes par rapport au plan précédent", a
déclaré Herbert Diess selon ces propos rapportés. Selon
Automobilwoche, Herbert Diess a également indiqué que
toutes les marques du groupe n'atteindraient pas un ré-
sultat positif en 2020.

Les syndicats acceptent une
baisse de salaire de 10%

AIR CARAÏBES ET FRENCH BEE : 

La direction et les représentants du personnel des trois
filiales aériennes du Groupe Dubreuil, Air Caraïbes, Air
Caraïbes Atlantique et French Bee, ont signé des accords
de baisse de salaire d'environ 10% en contrepartie du
maintien des effectifs. Ces accords permettent d'amélio-
rer la performance des compagnies (déjà plus compéti-
tives que leurs concurrentes) à l'heure où la reprise sera
longue, progressive et coûteuse. En plein débat sur la
baisse des salaires dans les entreprises pour préserver
l'emploi pendant la crise, les trois compagnies aériennes
du Groupe Dubreuil, Air Caraïbes (spécialisée sur la
desserte du réseau régional antillais), Air Caraïbes At-
lantique (spécialisée, elle, sur la desserte des Caraïbes et
de la Guyane au départ de Paris) et la low-cost long-
courrier French Bee, ont signé avec les représentants de
chaque catégorie de personnel (pilote, hôtesses et ste-
wards, et personnel au sol), des accords de performance
collective réduisant pendant deux ans les salaires de près
de 10%, comme l'a révélé Les Echos. Objectif : améliorer
la performance financière du groupe qui sera déficitaire
cette année, traverser la crise et revenir dans le vert dès
2021. Si des baisses de salaire ont déjà été observées
dans le passé aux Etats-Unis, il s'agit d'une première
dans le transport aérien français. S'appliquant à effet im-
médiat, de tels accords s'inscrivent dans le cadre des Or-
donnances Macron sur la réforme du Code du travail en
2017. En contrepartie la direction s'est engagée à main-
tenir les effectifs. A la différence de Ryanair qui veut im-
poser une baisse brutale des salaires à ses employés, les
trois compagnies du groupe Dubreuil ont joué la carte
de la négociation. Neuf négociations parallèles (une avec
chaque catégorie de personnels dans chacune des trois
compagnies) ont été menées tambour battant pendant
un mois. Un rythme et un résultat qui démontrent une
nouvelle fois la réactivité de ces entreprises, reconnues
pour l'efficacité de leur gestion. Rentable chaque année,
le pôle aérien du Groupe Dubreuil, affiche l'une des
meilleures structures de coûts du marché français.

AstraZeneca a approché
Gilead en vue d'une fusion

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a approché
Gilead Sciences en vue d'une potentielle fusion, rapporte
dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources
proches du dossier. AstraZeneca a contacté Gilead le
mois dernier et n'a pas précisé les termes d'une éven-
tuelle transaction, ajoute Bloomberg. Les deux groupes
n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.

ENERGIE



MM algré tout l’intérêt qu’il suscite sur le marché des trans-
ferts, Achraf Hakimi devrait non seulement revenir au
Real Madrid cet été mais également y prolonger son
contrat. « Il y a un grand dialogue avec le Real Madrid
et ils l’ont toujours dans leur radar. Ce que nous ne vou-

lons pas, c'est nous éloigner trop du Real Madrid. Nous nous mettrons d'ac-
cord sur tout, mais toujours en pensant à jouer dans ce qui est pour lui la
meilleure équipe du monde, le Real Madrid », confiait récemment l’agent
d’Achraf Hakimi, qui ouvre donc grand la porte à un retour au Real Ma-
drid cet été. Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, le latéral droit
marocain s’y est imposé comme une véritable référence à son poste, et
Zinedine Zidane semble d’ailleurs déterminé à le récupérer dans ses
rangs pour longtemps. Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira
samedi, le Real Madrid aurait décidé de prolonger le contrat d’Achraf Ha-
kimi jusqu’en 2025 dès son retour au club cet été. L’international marocain
devrait donc être mis en concurrence avec Dani Carvajal dans les prochains
mois, et reste désormais à savoir lequel de ces deux profils aura les faveurs
de Zidane pour une place de titulaire au Real Madrid.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Leipzig calme le jeu
pour Timo Werner 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Mais, la Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu'elle «et le sélection-
neur national, Djamel Belmadi dé-
mentent catégoriquement tout
contact avec le joueur du club alle-
mand de Fribourg, Jonathan Schmid,
mais également Luca Zidane, gardien
au Racing Santander, Espagne. En ef-
fet, parmi les médias ayant rapporté
l'information de Luca Zidane, on cite,
à titre d'exemple l'espagnol Sport, qui
a indiqué que le sélectionneur algé-
rien aimerait «recruter» le fils de Zi-
nedine Zidane et, à terme, l'installer
dans les buts, prenant le relais de Raïs
M'Bolhi and Azzedine Doukha, tous
deux 33 ans. S'il n'a pas dit oui, Luca
Zidane aurait néanmoins accepté de
rencontrer l'ancien Marseillais pour
évoquer la question» a écrit la même
source. Elle ajoute qu' «actuellement
prêté à Santander (D2 espagnole) par
le Real Madrid, Luca Zidane, 21 ans,
a représenté la France dans toutes les
sélections de jeunes, des U16 aux
U20. Néanmoins, il pourrait se tour-
ner vers l'Algérie ou l'Espagne».
D'autre part et concernant le cas de

Jonathan Schmid du club allemand
de Fribourg, il a lui, même déclaré
en réponse à une question sur la sé-
lection algérienne en ces termes: «S'il
y avait eu l'Equipe de France ça aurait
été un bonus, mais je ne vais pas me
prendre la tête pour ça.» Avant
d'ajouter: «J'ai parlé aussi avec Dja-
mel Belmadi. Je peux avoir la natio-
nalité algérienne (le père de sa mère
est algérien.) et le passeport mais
c'est un peu compliqué. Si un jour je
le reçois, pourquoi pas jouer avec
l'Algérie!» a-t-il conclu. Mais le com-
muniqué de la FAF est plus explicite
puisqu'il a indiqué que «pour le pre-
mier nommé (Schmid, la FAF et sur-
tout le sélectionneur national ont
tenu à s'inscrire en faux suite à l'en-
tretien qu'a accordé ce joueur au ma-
gazine France football et repris par
d'autres médias.». Ensuite, la FAF a
indiqué qu' elle a interrogé d'ailleurs
à ce propos, Belmadi qui a été formel:
«A moins qu'il ait été contacté par
quelqu'un d'autre se faisant passer
pour moi, pour ma part, je n'ai ja-
mais parlé ni échangé, de manière
directe ou indirecte avec ce joueur.

Ce n'est pas aujourd'hui que je vais
changer ma manière de travailler ou
ma façon de faire, lorsqu'il s'agit
d'entamer une approche avec un
joueur intéressant l'équipe nationale.
Donc, je réfute ce genre de fabulation
et je saisis l'opportunité que vous
m'offrez pour dire la même chose sur
ce qui a été rapporté il y a quelque
temps au sujet du gardien Luca Zi-
dane que je qualifie de fake-news. Et
si je n'ai pas réagi à ce moment-là, et
je ne le ferai pas à l'avenir face à ce
type de mensonge, c'est que ce n'est
pas Luca Zidane qui l'a déclaré à la
presse.» L'Instance fédérale algé-
rienne tient ainsi à expliquer que «le
sélectionneur national a bien tenu à
apporter ces précisions afin de met-
tre fin à toutes les spéculations qui
ont entouré l'annonce de ces
joueurs.» «De son côté, la FAF ap-
puié Belmadi et considère que ce
genre d'approche de joueur désirant
évoluer sous le maillot national ou
bien utilisant un tel stratagème pour
intéresser une autre sélection est
bien révolu», a conclu la FAF dans
son communiqué.

‘’Aucun contact avec
Schmidt et Zidane’’

Le stade chahid Hamlaoui de la
wilaya de Constantine a bénéficié
d'un «important» projet de réhabi-
litation en prévision de la CHAN-
2022, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de la jeunesse et des
sports (DJS). «Ce projet de réhabi-
litation est scindé en trois opéra-
tions pour lesquelles une enve-
loppe financière globale de 60
milliards de dinars a été allouée», a
indiqué, à l'APS, Kamel Kainnou,
rappelant que la FAF avait désigné
ce stade pour abriter des rencon-
tres du championnat d'Afrique des
nations, réservé aux joueurs lo-
caux. La première opération
consiste en la mise à niveau de la
pelouse de ce stade, ainsi que la ré-
novation de la tribune et de l'affi-
chage électronique, tandis que la

deuxième opération porte sur la
réalisation d'un terrain d'entraîne-
ment doté d'une pelouse naturelle
à proximité de ce stade, a-t-il expli-
qué. La troisième opération sera
consacrée à l'aménagement d'une
billetterie électronique à travers
l'installation de 13 accès dotés par
la technologie de contrôle électro-
nique des billets, a souligné le
même responsable. L'étude de ce
projet «tire à sa fin» et les dé-
marches d'usage pour la désigna-
tion des entreprises de réalisation
ont été parachevées alors que les
cahiers des charges ont été approu-
vés par la commission de marchés
publics de la wilaya, a ajouté Kain-
nou, assurant que les travaux de ce
projet seront entamés «au mois de
septembre prochain». 

EN PRÉVISION DE LA CHAN-2022

Réhabilitation du stade Chahid
Hamlaoui de Constantine

LA FAF ET BELMADI DÉMENTENT

Zidane a réussi
un très joli coup !

Visiblement au courant des
futures approches du FC Bar-
celone à son égard, Neymar,
star du PSG, serait assez pes-
simiste concernant un éven-
tuel retour en Catalogne. Déjà
actifs pour Neymar l’été der-
nier, avec plusieurs offres for-
mulées comme vous l'avait ré-
vélé le10sport.com, les
dirigeants du FC Barcelone
n'auraient pas abandonné
l'idée de faire revenir le n°10
du PSG. La presse brésilienne
explique en effet que les Cata-
lans feraient tout leur possible
afin de rapatrier leur ancien
joueur, alors qu'un chèque de
170M€ serait nécessaire dans
ce dossier. Contraint de faire

des économies, suite à la crise
du coronavirus, le Barça pour-
rait ainsi inclure Philippe
Coutinho ou Ousmane Dem-
bélé dans l'opération, ou les
vendre avant de se position-
ner. Les Blaugrana prépare-
raient donc un plan bien huilé
pour mettre la main sur Ney-
mar, et la star du PSG aurait
fait une déclaration retentis-
sante sur son avenir. Selon les
dernières informations d’UOL
Esporte ce samedi, Neymar se
serait confié à ses proches.
L’attaquant du PSG afficherait
de nombreux doutes sur son
grand retour au FC Barcelone,
comme il l'aurait confié à son
entourage. 

Neymar aurait lâché une
énorme confidence 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Depuis jeudi soir, les médias allemands et anglais sont
formels : Timo Werner portera le maillot de Chelsea la
saison prochaine. Mais le PDG du RB Leipzig a tenu à
faire une petite mise au point sur le dossier. Il est l'un des
attaquants les plus efficaces de cette saison 2019-2020.
Auteur de 31 buts et 13 passes décisives en 41 apparitions
toutes compétitions confondues, dont 25 réalisations en
30 matches de Bundesliga, Timo Werner a mis tout le
monde d'accord. L'attaquant aujourd'hui âgé de 24 ans,
déjà décisif les saisons précédentes, a donc tapé dans l’œil
des plus grosses écuries anglaises, à savoir Liverpool et
Manchester United. Mais le dossier a rapidement basculé
cette semaine quand Chelsea a pointé le bout de son nez.
Jeudi soir, les médias allemands et anglais confirmaient
d'ailleurs rapidement la nouvelle : Timo Werner allait
s'engager en faveur des Blues, ces derniers étant prêts à
payer les 60 millions d'euros de sa clause libératoire qui
prend fin le 15 juin prochain.

Bensebaini a disputé son cin-
quième match en vingt jours de-
puis la reprise et son quatrième
en tant que titulaire pour le
compte du déplacement à Fri-
bourg. Après une large victoire
contre Union Berlin la semaine
dernière, le Borussia Moenchen-
gladbach se déplaçait à Fribourg,
l'équipe du latéral droit Jonathan
Schmid qui semble prétendre à la
sélection algérienne. Après une
première période solide, avec de
belle inteception et montée balle
au pied ainsi qu'un très bon cen-

tre qui failli amener un but, Ben-
sebaini s'est retrouvé au duel sur
coup de pied arrété avec l'auteur
du seul but de la rencontre à la
58e minute. Nils Petersen a
écharpé au marquage d'un co-
équipier de l'ancien joueur du Pa-
radou et l'Algérien n'a rien pu
faire pour l'empecher de mar-
quer. M'gladabach est toujours en
course pour une place en Cham-
pions League mais son poursui-
vant direct le Bayer Leverkusen
compte un match en moins, ce
sera aujourd'hui face au Bayern.

Bensebaini enchaîne, 
Gladbach perd

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Agacés par les incessantes rumeurs au sujet des joueurs binationaux
susceptibles de renforcer les Fennecs, la FAF et Belmadi ont effectué une mise
au point musclée. Des médias, aussi bien algériens que français, ont rapporté

récemment que d'une part, le fils de Zineddine Zidane, Lucas est intéressé par la
sélection nationale algérienne alors que son compatriote franco-algérien,

également, Jonathan Schmid, va plus loin en déclarant dans une interview qu'il
a parlé avec Belmadi et qu'il peut avoir la nationalité algérienne. 
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La somme de 217 millions
de dinars représente les
dettes des clubs de la Ligue
1 alors celles de l’anticham-

bre de l’élite est de 523 millions de
dinars, a précisé l’instance fédérale
suite à la présentation du bilan par
Mlle Louiza Madani, membre de la
CNRL. A la lecture de ce dernier, on
s’aperçoit que les dettes sont toujours
en hausse par rapport à celles comp-
tabilisées en décembre 2019 et qui
avoisinaient les 700 millions de di-
nars. Il faut souligner que la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) a été
pour beaucoup dans l’accentuation
de la crise. Cette dernière, selon les
spécialistes en matière de football,
influera certainement sur la pro-
chaine période des transferts et mu-
tations sur le double plan national
et international. En effet, en consé-
quence directe de la pandémie de la
Covid-19, plusieurs championnats
ne vont pas se montrer généreux en
matière de finance pour renforcer
leurs rangs. C’est le cas de la Bun-
desliga à titre indicatif puisque d’ores
et déjà, les agents de joueurs alle-
mands s’attendent à un mercato es-

tival assez peu animé dans le monde
du football. «Je m’attends à des mou-
vements de joueurs libres et des
transferts bon marché, mais aucun
de plus de cent millions d’euros», a
déclaré l’agent Sascha Empacher au
magazine allemand spécialisé
Kicker. «Un marché des transferts
assez léger donc. Les montants pour-
raient être réduits de moitié, voire
même de deux tiers», a ajouté Em-
pacher. Le championnat algérien de
Ligue 1 ne dérogera certainement
pas à cette règle lorsque l’on sait que
l’ensemble des clubs de l’élite affiche
un déficit criant. «Le prochain mer-
cato estival sera moins animé que
les précédents. Primo, tous les clubs
algériens sont déficitaires et endettés.
Secondo, la pandémie de la Covid-
19 sévit toujours et n’a fait qu’accen-
tuer davantage la crise. Il s’agit d’une
situation compliquée au niveau in-
ternational et de ce fait, les clubs ne
pourront pas se permettre des fo-
lies», a indiqué l’ancien joueur du
MC Alger, Mustapha Maza, en sa
qualité d’agent de joueurs. Cette si-
tuation de crise accentuée par la
pandémie du coronavirus (Covid-

19) a contraint, faut-il le rappeler,
plusieurs clubs algériens et autres,
toutes disciplines confondues, à re-
voir les salaires des joueurs à la
baisse pour la période d’inactivité
imposée par le confinement. Des
clubs, dont le MC Alger, l’USM Al-
ger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif et
la JS Kabylie ont proposé une réduc-
tion de 50% de leurs mensualités.
D’ailleurs, les joueurs du CRB et de
l’USMA n’ont pas trouvé d’inconvé-
nient puisqu’ils ont fait acte de bra-
voure dans la lutte contre la Covid-
19. Un acte de solidarité pour lequel
toute la famille du football s’est jointe
à la FAF initiatrice du fonds de soli-
darité pour apporter sa contribution
dans la lutte contre la pandémie.
Cela dit, en plus de toutes ces
contraintes, la période des transferts
et mutations sera décalée et risque
d’être de courte durée même si la
FAF avance une période de mercato
estival d’un mois. De ce fait, tous les
joueurs en fin de contrat ce 30 juin
verront leur bail respectif prolongé
automatiquement en raison de la
prorogation du délai de la clôture
du championnat. 

Les dettes des clubs ont atteint
74 milliards de centimes
La Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) a transmis la situation des
dettes des clubs professionnels des ligues 1 et 2 dans le cadre du contentieux avec les
joueurs et les entraîneurs. La situation demeure critique puisque le montant global des
dettes a atteint les 740 millions de dinars algériens (74 milliards de centimes). 

L’espoir d’accession renait
ASM ORAN 

La décision du bureau fédéral de la FAF portant sur la reprise pro-
chaine de l’exercice footballistique en cours a fait renaître l’espoir
d’accession en Ligue 1 à l'ASM Oran, a indiqué son entraineur.
«C’est avec enthousiasme que nous avons accueilli cette décision
que je trouve personnellement logique, étant donné que seul le ter-
rain est censé trancher entre les clubs en course pour le titre ou le
maintien», a déclaré Salem Laoufi à l’APS. Le suspense a prévalu
ces dernières semaines sur le sort de la saison en cours après le gel
des activités sportives depuis près de trois mois pour contrer la
propagation de la pandémie du Covid-19. Le prolongement de cet
arrêt a engendré des divergences au sein de la scène footballistique
entre partisans et opposants de la poursuite de la saison une fois la
crise sanitaire dépassée. «À l'ASMO, on garde toujours espoir de
retrouver l'élite, vu que nous avons encore huit rencontres à dispu-
ter et qu’il nous suffira de remporter celle en retard à domicile pour
nous retrouver à un point seulement du quatrième et dernier po-
tentiel promu en Ligue-1», a souligné le technicien oranais qui a
jugé suffisantes les six semaines de préparation qu’envisage accor-
der la Ligue de football professionnel aux clubs pour se préparer en
vue de la reprise. Cependant, et même s’il espère toujours offrir à
l’ASMO, une accession après laquelle le club court depuis quatre
ans, Salem Laoufi reconnait que cette ambition pourrait être
confrontée à une situation financière «catastrophique» prévalant au
sein du deuxième club phare de la capitale de l’Ouest. Rappelant à
ce titre que ses joueurs et lui n’ont perçu aucun salaire depuis le dé-
but de la saison en cours.

Les supporters exigent le
départ de tous les actionnaires 

USM HARRACH  

Alors qu’une folle rumeur circule ces derniers jours du côté
d’El-Harrach quant à la venue imminente de Naftal, qui pour-
rait racheter les actions du club et mettre fin à cette crise qui n’a
que trop duré, cette information a été bien évidemment accueil-
lie avec joie, d’autant plus qu’elle mettra fin, si elle venait à se
concrétiser, à tous les déboires du club harrachi, qui souffre le
martyre depuis déjà quelques saisons. Il n’en demeure pas
moins que l’engouement derrière cette bonne nouvelle a égale-
ment poussé les supporters harrachis à ressortir d’anciennes re-
vendications qu’ils n’ont jamais cessées de mettre en avant, et
qu’ils ont remises sur la table. Pour les inconditionnels d’Esse-
fra, il est important et impératif que l’arrivée de Naftal, si elle
venait à se confirmer, doit être accompagnée du départ incon-
ditionnel de tous les actuels actionnaires sans exception aucune.
Les supporters harrachis ont d’ailleurs accueilli avec joie cette
nouvelle du rachat du club par la grande firme pétrolière NAF-
TAL, mais ils se sont très vite rappelés qu’avec la présence des
actuels dirigeants et actionnaires du club, même tout l’or du
monde ne fera pas sortir leur équipe de la crise qu’elle vit ac-
tuellement, estimant que les problèmes actuels du club sont
avant tout d’ordre gestionnaire. Pour les supporters de l’USMH,
c’est avant tout la compétence et l’amour réel du maillot qui sont
absents chez les actuels dirigeants et actionnaires, qui doivent
tous partir et laisser le futur actionnaire majoritaire mettre
toutes les pierres de son édifice, de A à Z, avec une gestion tota-
lement dépendante des premiers responsables de NAFTAL.
Alors que la réalité des choses dit que le retour de la compéti-
tion nationale annoncé par la FAF devrait réjouir les Harrachis,
d’autant plus que la décision qui semblait se tramer au niveau
de la LFP dictait une relégation des deux derniers au niveau des
Ligues 1 et 2, ce qui voudrait dire que l’USMH aurait été mena-
cée de relégation, les supporters harrachis et dans leur grande
majorité ne semblent pas du tout apprécier cette décision de re-
prise. En effet, les inconditionnels de l’USMH espéraient et es-
pèrent toujours que la LFP et la FAF décident d’une année
blanche qui sauvera systématiquement la saison de leur équipe,
or que cela n’est en réalité pas possible, puisque la FIFA a invité
les différentes fédérations à ne surtout pas acter d’année
blanche, en optant soit pour un retour des compétitions même
tardivement, ou bien d’un arrêt avec une décision sur le classe-
ment final, sans pour autant annuler la saison. Cette directive
permettait donc à la FAF de trancher sur les deux cas, soit fixer
le classement tel qu’il est et mettre fin à la saison, et cette option
ne conviendra bien évidemment pas à l’USMH, ou bien faire
reprendre la compétition, en terminant les journées qui restent
à jouer et dans ce cas, le club harrachi garde toutes ses chances
de maintien intactes.

CHAMBRE NATIONALE DE RÉSOLUTION DES LITIGES 

Halfaya et Saadaoui devant 
e procureur de la République 

SCANDALE DE L’ENREGISTREMENT AUDIO

Après avoir été auditionnés par la
commission de discipline de la
LFP, Halfaya et Saadaoui vont se
son présentés hier devant le pro-
cureur de la République de la cour
d’Alger. Les deux hommes avaient
été entendus  par les services de
sécurité concernant l’affaire de
l’enregistrement audio diffusé sur

les réseaux sociaux. Ils furent pré-
sentés ensuite au procureur de la
République. Pour rappel, les deux
personnes avaient, répondu à une
première convocation de la police
la semaine dernière pour donner
leur version des faits. Dans une
déclaration à la ratio nationale, le
président du conseil d’adminis-

tration de l’ES Setif, Azzedine
Arab a confirmé que Fahd Hal-
faya ne représente pas le club sur
le plan sportif.“Halfaya est juste
un administrateur avec nous, et
il n’a rien à voir avec le côté spor-
tif.” Avant d’ajouter : “L’ESS n’est
pas concerné par cette affaire de
l’enregistrement audio.”, a-t-il dit.
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Dans un communiqué
repris jeudi par
l’agence de presse sah-
raouie (SPS), le minis-

tère de la Culture a dénoncé la po-
litique de silence continu de
l’occupant marocain sur la dégra-
dation des monuments et sites ar-
chéologiques dans le Sahara occi-
dental, dont la dernière en date la
destruction du site rupestre de

Laghchiouate (130 Km sud-ouest
de la ville de Smara occupée), l’un
des sites archéologiques les plus
importants d’Afrique du nord. Un
entrepreneur spécialisé dans la
vente des pierres de construction
a effectué des travaux de prélève-
ment d’un grand nombre de pièces
portant des dessins rupestres dans
le site de Laghchiouate, précise le
communiqué. Le ministère sah-

raoui de la Culture interpelle
"toutes les organisations cultu-
relles et toutes les parties s’inté-
ressant au patrimoine afin de dé-
noncer ces agissements criminels
et inhumains coutumiers des au-
torités d’occupations marocaines
chaque fois qu’il s’agit de dégra-
dation de tout ce qui témoigne de
l’histoire et du patrimoine sécu-
laires du peuple sahraoui".

Vandalisme du patrimoine matériel et
immatériel dans le Sahara Occidental 
Le ministère de la Culture de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a dénoncé
le silence complice des autorités d’occupation marocaine sur les actes de vandalisme visant le
patrimoine matériel et immatériel dans les territoires sahraouis occupés.

Des fouilles bouleversent la
chronologie de l'Antiquité

GRÈCE 

D'après les résultats de chercheurs de l'Académie autrichienne des
sciences, certains événements de l'histoire grecque pourraient s'être
déroulés 50 à 150 ans plus tôt. Au VIe siècle avant notre ère, le
poète Homère écrivait ses célèbres épopées de l'Illiade et de l'Odys-
sée. Ou était-ce au VIIe siècle? Une étude dévoilée par la revue
scientifique Plos One pourrait bien remettre en question la chro-
nologie de l'antiquité grecque, et par la même occasion, celle de la
datation exacte de l'écriture de ces deux œuvres. Un groupe d'ar-
chéologues de l'Académie autrichienne des sciences est ainsi par-
venu à mettre au point un système de datation bien plus précis.
D'ordinaire, les chercheurs utilisent le carbone 14 pour retrouver
l'âge d'une matière organique, par exemple une œuvre d'art, un
fossile, ou de la roche. Chaque organisme vivant possède en effet
une certaine quantité de radiocarbone, qui décroit ensuite de façon
exponentielle à la mort de l'organisme. En comparant ce reste de
carbone avec celui présent dans un échantillon de référence, il est
possible de dater jusqu'à 50.000 ans en arrière des objets. Au-delà,
la datation devient trop imprécise. Cette technique a donc permis
de concevoir une grille temporelle de l'antiquité grecque. Avec une
précision toute relative: la quantité de carbone 14 peut varier selon
les conditions environnementales. 

Le directeur de la Galerie des
Offices suggère une restitution
d'œuvres religieuses aux églises

FLORENCE (ITALIE)

Eike Schmidt, le conservateur de l'établissement italien, estime
qu'en rendant les trésors conservés dans les musées à leur lieu
d'origine, les visiteurs pourront mieux appréhender le contexte de
leur création. Restituer aux églises les œuvres d'art qui leur appar-
tiennent. C'est l'idée inattendue défendue depuis le 27 mai par Eike
Schmidt, conservateur de la Galerie des Offices de Florence.
D'après lui, de nombreuses œuvres religieuses aujourd'hui conser-
vées par des musées italiens devraient retourner dans leur lieu
d'origine, comme le rapporte The Art Newspaper . Ce projet ne
sort toutefois pas de nulle part. Depuis la crise du coronavirus, la
galerie florentine réfléchit à une manière de déplacer une partie de
sa collection, avec comme objectif d'étendre ainsi le musée au-delà
de ses locaux. Et rendre aux églises les œuvres religieuses dont elles
proviennent fait partie de ce nouveau programme d'extension. Ex-
poser une production artistique dans un musée a ses avantages, re-
connaît lui-même Eike Schmidt. Retirée il y a soixante-douze ans
de l'église Santa Maria Novella, La Madone Rucellai, peinte par
Duccio vers 1285, fait désormais partie de la collection de la Gale-
rie des Offices. Elle trône actuellement aux côtés de deux retables
des maîtres italiens du début du Moyen-âge, Cimabue et Giotto.
Une position qui ne doit rien au hasard puisqu'elle permet aux visi-
teurs de comparer les œuvres. Mais pour le directeur, la restitution
du tableau à son église d'origine permettrait de la replacer dans le
contexte de sa création et de lui rendre toute sa signification. 

Un film tourné en 4 jours 
avec un téléphone portable 

NIGERIA

Sans contact physique avec ses acteurs… Le pari du réalisateur Obi
Emelonye, en pleine crise du coronavirus, qui frappe durement l’in-
dustrie du cinéma nigérian, est à l’image de Nollywood :  un mé-
lange d’«optimisme têtu» et d’art de la débrouille. Emelonye, à qui
l’on doit plusieurs succès du box office nigérian (Last Flight to
Abuja, Thy Will Be Done), a eu l’idée de ce court métrage en voyant
son épouse faire une visio-conférence sur Zoom, une application de
télétravail devenue incontournable ces dernières semaines, alors
qu’une bonne moitié de la planète était confinée. Je me suis dit : «Et
si je réalisais un film à distance  ? Je peux diriger mes acteurs et le
tournage depuis chez moi, sans dépenser un sou !», explique l’auda-
cieux réalisateur de 53 ans installé au Royaume-Uni, qui se lance
alors dans l’écriture de Heart 2 Heart diffusé en première sur You-
Tube le 7 mai. Un jour de répétition, deux de tournage – les acteurs
sont filmés au téléphone par leurs parents respectifs – et un de post-
production : si Obi Emelonye n’a plus grand-chose à prouver au Ni-
geria où il compte parmi les réalisateurs les plus reconnus de sa gé-
nération, il espère inspirer les futurs talents. 

LE MINISTÈRE SAHRAOUI DE LA CULTURE DÉNONCE : 

Un théâtre berlinois supprime 70% de ses
fauteuils en vue d'une réouverture

ALLEMAGNE

Le Berliner Ensemble a décidé de
retirer 500 de ses 700 sièges pour
satisfaire les normes de la distan-
ciation sociale. À l’instar de la
France, les théâtres se préparent
à rouvrir outre-Rhin. Dans la ca-
pitale allemande, le Berliner En-
semble, contraint d'annuler toutes
ses représentations jusqu'à la fin
de saison, a déjà commencé à ré-
aménager sa salle en vue d'une re-
prise en septembre. Pour coller
aux normes de distanciation so-
ciales qui continueront à être en
vigueur jusqu'à nouvel ordre, le
théâtre a décidé de supprimer 500
sièges sur les 700 qui occupent
habituellement l'espace. Soit 70%
de la jauge. Chaque deuxième

rangée a été totalement retirée et
ne restent plus que des sièges iso-
lés qui alternent avec des paires
de fauteuils pour les couples de
spectateurs.  «Les sièges ont été
supprimés au cours des 10 der-
niers jours. Nous essayons de
trouver des solutions créatives
pour la réglementation actuelle
sur le coronavirus», a déclaré Oli-
ver Reese, le directeur artistique
du Berliner Ensemble. «L'audito-
rium ressemble maintenant à une
installation, il ne s'agit pas seule-
ment de rangées vides. En sup-
primant les sièges, les autres sont
plus faciles d'accès», a-t-il ajouté.
Oliver Reese a également précisé
que cet aménagement allait per-

mettre une restauration des
sièges. Les mesures de distancia-
tion ne s'arrêtent pas là, puisqu'il
est prévu que le contrôle des bil-
lets se fasse sans contact. «Les
spectateurs doivent porter un
masque jusqu'à ce qu'ils attei-
gnent leur siège et il y aura un
système de gestion des foules lors
de l'entrée», a encore précisé le
directeur artistique. «L'ordre
d'entrée sera strictement régle-
menté. Les invités seront conduits
à leur place par petits groupes
d'environ six personnes, afin qu'il
n'y ait pas d'embouteillages et que
les distances entre les visiteurs in-
dividuels, les couples ou les
groupes puissent être observées».
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Selon une étude américaine, un simple examen oculaire pour-
rait permettre de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à un
stade précoce.
On dit que les yeux sont la fenêtre de l’âme. Il se pourrait qu’ils
soient également celle du cerveau. Une étude présentée par la
Northwestern Medicine (États-Unis) révèle que les capillaires san-
guins situés à l’arrière de l’œil offrent une sorte de miroir de ce qui
se passe dans le cerveau.
Publiés par la revue Science Daily, les travaux ont porté sur 32 par-
ticipants : la moitié était atteinte de troubles cognitifs légers, l’autre
moitié était saine. Tous ont été soumis à une technologie d’imagerie
non invasive : l’angiographie OCT, qui visualise les vaisseaux et ca-
pillaires sanguins au fond de l’œil. Les résultats ont montré que les
sujets souffrant d’une déficience cognitive avaient un débit sanguin
plus réduit et des vaisseaux sanguins moins denses que les sujets
sains.
« Cette approche pourrait potentiellement fournir un type supplé-
mentaire de biomarqueur permettant d'identifier les personnes à
haut risque de maladie d'Alzheimer », commente le Dr Amani
Fawzi, professeur d'ophtalmologie et coauteur de l’étude. Surtout,
cet examen non invasif pourrait aboutir à un diagnostic précoce et
permettre une meilleure prise en charge. Avec en ligne de mire, la
possibilité de ralentir le développement de la maladie dégénéra-
tive et de prévenir l’apparition de la démence.

Des recherches complémentaires doivent être menées pour
confirmer ces résultats. Mais ils n’en constituent pas moins un

bel espoir lorsque l’on sait qu’en France, 225 000 nouveaux
cas sont recensés chaque année et qu’en 2020 trois mil-

lions de personnes seront concernées, directement
ou indirectement, par Alzheimer.

les gaufres

Salissant, grossissant, transparent ? Oubliez vos préjugés sur le jean
blanc. C’est un incontournable de l’été. Alors si vous hésitez encore,
zoom sur les 5 questions qu’il faut se poser avant d’acheter ce panta-
lon en denim immaculé.
1) Quelle épaisseur pour le tissu ?
Le choix de l’épaisseur du tissu est une étape très im-
portante dans l’achat de votre pantalon blanc. Si vous
passez vos mains à l’intérieur et que vous les distinguez, c’est non. Si
vous apercevez les poches à travers, c’est non aussi. Optez pour un jean
confectionné dans un denim solide et épais. Et orientez-vous vers un
modèle contenant un peu d’élasthanne et de coton qui vous assurera
confort et souplesse. Impossible de se sentir saucissonnée avec un tel
jean. En plus, avec lui, vous ne risquez pas l’accident de transparence.
2) Quelle coupe ?
Pour votre jean blanc, une belle coupe est indispensable. En effet, les
denim clairs ont tendance à être grossissants. Pour que celui-ci mette
votre silhouette en valeur, optez pour une coupe droite qui convient à
toutes les morphologies. Le must du must ? Un jean droit à l’esprit
chic légèrement vintage, mais surtout indémodable. Ni cintré, ni trop
large et subtilement taille haute, c’est le jean blanc idéal.
3) Quel type de denim ?
Il y a des pièces où mettre le prix n’est pas du tout indispensable.
Pour un jean blanc, ce n’est pas tout à fait le cas. N’hésitez pas à vous
orienter vers une marque de qualité, spécialiste du jean. La somme
idéale ? Environ une centaine d’euros. Ne vous inquiétez pas, c’est
un bon investissement. A ce prix là, vous pourrez porter votre jean
aussi longtemps que vous le souhaitez. Celui-ci ne s’abimera pas, il
gardera son éclat et sa toile sera toujours d’aussi bonne qualité.
4) Des détails originaux
Un jean blanc, oui. Mais un jean blanc stylé, c’est encore mieux.
Les détails insufflent à votre denim un ADN original. Au pro-
gramme : un ourlet légèrement effiloché dans le bas pour un
look rock et estival, une coupe 7/8ème pour dévoiler vos che-
villes, de jolis boutons argentés ou dorés pour donner du cachet
et pourquoi pas, une subtile touche de broderie. En revanche,
évitez les effets délavés ou destroy, qui sont un peu démodés
cette saison.
5) Quelle place pour les poches ?
Enfin, dernier point auquel il faut prêter attention, et pas
des moindres : le placement des poches. Pour vous dessi-
ner un joli fessier, qu’importe votre morphologie, il faut
que ces dernières soient bien positionnées. Optez pour un
modèle où elles sont centrées et légèrement en hauteur,
afin de remonter votre popotin façon push-up.

5 questions à se poser avant
d’acheter son jean blanc

Un examen des yeux
pour détecter
Alzheimer ?

Ingrédients :
200 g de farine biologique blanche
non blanchie à pâtisserie  8 g de
poudre à pâte
5 g de sel
2 blanc(s) d’œuf(s) battus en neige
2 jaune(s) d'oeuf(s)
15 g de cassonade ou Sucanat

500 ml de lait
60 ml d’huile
Préparation :
Dans un bol, mélanger la farine
biologique blanche non blanchie à
pâtisserie, la poudre à pâte et le

sel. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter les
jaunes d’œufs et la cassonade en-
viron 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils
blanchissent, forment un ruban et
triplent de volume.
Incorporer les blancs d’œufs en
neige. Ajouter l’huile graduelle-
ment en fouettant. À l’aide d’une
spatule, incorporer les ingrédients
secs en alternant avec le lait
jusqu’à ce que le mélange soit hu-
mecté (il restera quelques gru-
meaux de farine). Laisser reposer

10 minutes. Préchauffer le gau-
frier.
Verser environ 250 ml de pâte à la
fois (pour deux gaufres) et refer-
mer l’appareil (ou selon les re-
commandations du fabricant).
Cuire environ 5 minutes ou
jusqu’à ce que les gaufres soient
dorées. Réserver au chaud. Répé-
ter l’opération avec le reste de la
pâte. Servir avec des fruits frais,
du sirop d’érable ou encore des
confitures!



1. Les carottes sont très riches en caroténoïdes 
(béta-carotène, lutéine, zéaxanthine) aux propriétés anti-oxydantes.

Ces actifs piègent les radicaux libres, responsables du vieillissement
prématuré des cellules.

Les carottes sont donc bénéfiques pour :
– Cicatriser les muqueuses

– Améliorer la vue nocturne
– Diminuer les risques de cataracte

– Diminuer les risques de fibrose kystique
– Lutter contre l’apparition du cancer du poumon et du sein (la consommation

de 2 à 4 portions/semaine diminue le risque de 40%)
2. FAIT LA CHASSE AU MAUVAIS CHOLESTEROL !

Une récente étude américaine montre qu’une consommation régulière de carottes
(200 g/jour) diminue de 11% le cholestérol LDL.

En effet, ses fibres solubles et ses pectines monopolisent les sels biliaires et les acides
gras. Le cholestérol est alors « séquestré » dans le tube digestif, l’empêchant ainsi de

se diffuser dans le sang.
Quant au cholestérol déjà présent dans le sang, la teneur élevée en vitamine E va en em-

pêcher l’oxydation et donc son adhésion aux parois des artères.
Et pour les autres graisses, leur absorption est elle aussi régulée grâce aux propriétés émul-

sifiantes du légume.
3. RÉGULE NOTRE TRANSIT

Ici, ce sont ses fibres, particulièrement abondantes et originales, qui vont avoir une action
très efficace sur la régulation de notre transit.

En effet, elles vont absorber l’eau présente en excès dans les intestins redonnant
alors aux selles une meilleure consistance.

4. STIMULE NOS REINS
En effet, la carotte augmente jusqu’à 10% le volume de l’urine ainsi

que la quantité d’acide urique éliminé.
On la privilégiera donc en cas d’acidose, de rhuma-

tisme ou encore d’arthrite.

Appliquer un gloss, utiliser une pou-
dre matifiante, zapper l’étape du
blush… découvrez tous ces gestes
make-up qui ont tendance à mar-
quer les traits à la quarantaine.
1/ Le rouge à lèvres mat
Idéal pour celles qui recherchent un
rouge longue-tenue et une couleur
intense, il est moins flatteur sur des
lèvres fines, sèches et légèrement
ridées. En effet, la texture mate a
tendance à marquer les petits dé-
fauts des lèvres et à les faire paraître
plus fines. Notre conseils : privilé-
gier les textures hydratantes, sati-
nées ou crémeuses.
2/ Le gloss
Les textures glossy, un peu plus
épaisses que celles des rouges à lè-
vres classiques, ont tendance à filer
dans les ridules en cours de jour-
née. L’astuce : appliquer le gloss
sur un rouge à lèvres, uniquement

au centre des lèvres, et uti-
liser si besoin un

crayon contour
transparent.

3/ Le regard om-
bré
Eye-liner gra-
phique, smoky
eyes, halo
foncé… les
maquillages in-

tenses peuvent
durcir le regard

et le faire paraître
plus fatigué. Préfé-

rez les ombres à pau-
pières aux nuances plus

douces : beige, marron, bronze,
doré, taupe et les finis satinés
ou irisés assez lumineux.
4/ Le crayon noir
Assez difficile à porter après 40
ans, le crayon noir peut durcir
le regard mais aussi le faire pa-

raître plus petit. Appliqué à l’inté-
rieur de l’œil, il peut aussi couler sur
les cernes en cours de journée. Si
vous êtes adepte des crayons pour
les yeux, optez plutôt pour un ton
brun assez subtil et appliquez-le au
ras des cils uniquement.
5/ Le recourbe-cils
Plus fins et clairsemés après 40 ans,
les cils ont besoin d’un petit coup de
boost pour afficher une jolie courbe.
L’idéal : utiliser un recourbe-cils
avant d’appliquer une à deux couches
de mascara noir. De quoi ouvrir le
regard et le faire paraître plus jeune.
6/ Le fond de teint "cakey "
Rien de pire qu’un effet « cakey face
» pour paraître 10 ans plus âgée. C’est
ce qui arrive lorsque l’on applique
un fond de teint trop épais ou en
trop grande quantité. Pour être sûre
d’obtenir un résultat naturel et de ne
pas marquer vos ridules, choisissez
une formule fluide et hydratante en-
richie en acide hyaluronique par
exemple.
7/ Le fard à joues
Un peu plus terne après 40 ans, le
teint a besoin d’un petit coup de
frais pour retrouver de l'éclat.
C’est pourquoi il est souvent
conseillé d’appliquer un blush rosé
ou pêche sur les pommettes en es-
tompant légèrement la couleur
vers les tempes pour rehausser
l’ovale du visage.
8/ Les lèvres sombres
Tout comme un regard sombre
peut durcir les traits, des lèvres
foncées risquent de fatiguer le vi-
sage passé la quarantaine. De plus,
les couleurs foncées font paraître
les lèvres plus petites et donnent
un effet bouche pincée peu flat-
teur. Notre conseil : choisir une
couleur rosée, beige, ou corail,
pour créer un effet bonne mine.

Vous en avez marre des traces de doigts ou
de chiffon (c’est un comble !) sur le miroir
de votre salon ou de votre salle de bain ?
Voici nos meilleures astuces, approuvées et
testées par la rédaction.
Nettoyer le miroir avec du papier journal
Frottez votre miroir avec du papier journal
imbibé d’un mélange d’eau vinaigrée (1/3 de
vinaigre blanc dilué dans 2/3 d’eau chaude).
Votre miroir sera impeccable ! Attention, cela
ne marche qu’avec le papier des quotidiens et
journaux publicitaires qui est mat et non pas
le papier des magazines qui est glacé.
• Mon conseil : à éviter dans les pièces hu-
mides où il faut dégraisser la surface.

Nettoyer le miroir avec du Blanc de Meudon
Pour les miroirs particulièrement encrassés, préparez une pâte qui récure mais non abrasive :
mélangez 250 g de Blanc de Meudon avec 1/2 verre de savon en paillettes, délayez avec 1 verre
d’eau chaude. Appliquez cette pâte sur le miroir et frottez avec un chiffon doux non pelucheux.
Lustrez avec une peau de chamois ou une lingette en microfibre pour que ça brille encore plus.
• Mon conseil : fabriquez vous-même vos paillettes de savon, c'est plus économique : "épluchez"
un savon de Marseille à l'aide d'un économe et c'est tout...
Nettoyer le miroir avec du citron
Dépoussiérez à fond le miroir et son encadrement. Puis frottez la surface avec un chiffon im-
bibé d’un mélange d’eau et de jus de citron (1/2 de chaque, cela marche aussi avec du pur jus prêt
à l’emploi). Cela va dégraisser la surface. Ensuite, essuyez immédiatement avec un chiffon doux.
• Mon conseil : attention au jus de citron fraichement pressé qui contiendrait de la pulpe, cela va
encrasser le miroir, dans ce cas, il vaut mieux filtrer le jus dans une passoire.
Nettoyer le miroir avec de la pomme de terre
Coupez une pomme de terre crue en deux dans la longueur et frottez le miroir avec la partie dé-
coupée. La fécule contenue dans la pomme de terre, dépose un film sur le miroir qui dégraisse et
emporte avec lui les saletés. Essuyez ensuite, avec un chiffon doux humidifié à l’eau puis imbibé
de vinaigre blanc.
• Mon conseil : à éviter dans les pièces humides où il faut dégraisser la surface.
Nettoyer le miroir avec de la glycérine
Dans une pièce humide, salle de bain ou cuisine, il vous arrive souvent d’avoir de la buée sur votre
miroir, rien de plus facile pour y remédier. Une fois que vous aurez nettoyé le miroir, passez un
chiffon doux imbibé de glycérine végétale, pour déposer un film de protection. On peut également
utiliser de la cire incolore mais elle est souvent figée et plus difficile à étaler en petite quantité.

« Manger des carottes rend aimable et donne les cuisses roses
!» L’amabilité reste encore à prouver…en revanche, leur faculté à
stimuler le bronzage est bien connue ! Mais connaissons-nous les

autres richesses de ce légume si facile à accommoder, hiver
comme été ?
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4 bonnes raisons de manger
des carottes

5 astuces pour nettoyer
un miroir

8 erreurs make-up à ne plus
faire après 40 ans
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Vieille danses - Mot de liaison -B - Rascasse blanche -C - Région entre
Marne et Seine - Presque riche -D - Peu réactifs - A compter désormais 

-E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France -F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale -G - Impératrice d'Orient - Met au point -H - Ratiboise - Vieux poètes -I - Rengaine -J - Voisine de Dijon
- Eau de Cracovie -K - Eclairci - Transport parisien -L - Elargies aux extrémités - Se dirige

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2895

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 
BEC 
ERS 
ETE 
GIS 

MET 
OBI 
OLE 
ONU 
ROI 
SEL 
SON 
SUE 
TIR 

- 4 -
ANES 
ATRE 

EMOU 
ERIE 

GANT 
ISSU 
LISE 

OREE 
RARE 
RAVE 
RECU 
RIVE 
SERT 
TARN 
TRAM 

Charade

Aline

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACRES 
ALIBI 
ICARE 
IMITE 
IVRES 
NEIGE 
NIECE 
SAUGE 
SINGE 
SLANG 
STASE 
UTILE 

- 7 -
EREINTE 
NATIVES 
PUISSES 

ZAPPING 

Accordez à l'amitié plus de
place dans votre vie, dites-vous
que cela peut être un élément
concourant à votre réussite pro-
fessionnelle. Apprenez à écou-
ter les autres.

BBééll iieerr

Vous aurez intérêt à ménager la
susceptibilité de ceux qui travail-
lent avec vous. Ou bien vous
pourriez avoir droit à de sévères
représailles. Misez plutôt sur la
bonne entente et la collaboration.

GGéémmeeaauuxx

L'action combinée des astres
Mercure et Mars favorisera
l'affirmation de soi, les
échanges, les contacts. Elle
orientera les centres d'intérêts
des natifs vers l'étranger.

LLiioonn

Le bel aspect de Mars vous per-
mettra de réaliser dans votre
métier des coups d'éclat qui
consolideront votre position
professionnelle. Mais faites at-
tention aux jaloux.

BBaallaannccee

Avec cette ambiance planétaire,
la fatigue risque de pointer le
bout de son nez. Pour la com-
battre, commencez par ralentir
votre rythme en pratiquant le
yoga ou la méditation.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous seriez prêt à voler au se-
cours d'amis en détresse qui
ont trop souvent recours à vo-
tre aide. Encouragez-les plutôt
à compter sur leurs propres
forces de temps en temps.

VVeerrsseeaauu

C'est toujours Mercure qui in-
fluencera votre secteur santé,
en concertation avec le Soleil.
Avec la dose d'énergie que dif-
fuseront ces deux planètes,
vous serez sur tous les fronts.

TTaauurreeaauu

Petites contrariétés dans votre
vie familiale. Essayez d'être un
peu moins directif et laissez
vos proches agir et penser à
leur guise, et vos rapports
s'amélioreront aussitôt.

CCaanncceerr

Les secteurs de votre thème liés à
la santé sont influencés par les
deux planètes les plus favorables
du système solaire, Vénus et Jupiter.
Voilà qui vous promet une journée
sans histoire sur le plan santé.

VViieerrggee

Dans votre métier, vous aurez la
tête remplie de projets en tous
genres, plus excitants les uns que
les autres. Mais vous n'en resterez
pas au stade des projets : vous vous
démènerez pour les réaliser.

SSccoorrppiioonn

L'horizon professionnel sera
assez bouché. Attention aux il-
lusions, aux blocages impré-
vus, ainsi qu'aux changements
de dernière minute auxquels il
faudra s'adapter rapidement.

CCaapprriiccoorrnnee

Vie familiale agréable, car il y aura
du nouveau dans ce domaine. Vous
entreprendrez des travaux de réfec-
tion pour donner un coup de neuf
à votre intérieur, à moins que vous
ne décidiez de changer de cadre.

PPooiissssoonn

6-
ENTRAI 
EVEILS 
IRISER 

POTIER 
RAGERA 
VESSIE 
VOILAI 
ZENITH 

Mon premier est le prénom
d'un célèbre bandit
Mon deuxième est la 9ème
lettre de l'alphabet
Mon troisième est fait quand
on emmêle une ficelle
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Dont le but est d'accroître la no-
toriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son
cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses
de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha
- A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de
gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bo-
cal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un
traumatisme

-8-
BERCEUSE 
ERRANTES 
EVENTRER 
GRAVERAS 
TRESSERA 

-10-
AMARRERONT   

-11-
HERESIARQUE 
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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 03:54
Chourouq 05:42
Dohr                 12:59
Asr 16:48
Maghreb 20:15
Isha 21:56

MOSTAGANEM 

Fajr 03:59
Chourouq        05:46
Dohr 13:02
Asr 16:51
Maghreb 20:17
Isha 21:58

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Conduire une Bentley est
toujours un moment excep-
tionnel. Apprécier sur circuit
glacé la stabilité du nouveau Ben-
tayga V8 essence, c’est encore plus
grisant. Partir en glisse, une fois les
aides électroniques coupées, et lutter
avec les 550 ch de ce SUV géant de 2,5
tonnes, s’avère délicieusement déca-

dent.Depuis ce matin je fais rigoler mes moniteurs. D’abord celui qui m’a amenée
sur mes skis paraboliques jusqu’au bord de la diabolique Streif, piste noire et star
incontestée du domaine de Kitzbühel, en Autriche. Me voyant pâlir, il a bien

attendu cinq minutes avant de m’indiquer la "rouge" contournant les murs
vertigineux de cette descente, où les plus grands champions atteignent

140 km/h. Puis cet après-midi, c’est au tour de mon instructeur de
conduite sur glace de se fendre la bille, alors qu’il m’annonce

que je vais conduire "mon" Bentayga sur glace et sans
ESP (mais avec des pneus neige, évidemment),

histoire de voir comment je me dé-
brouille. 

Apparu une première fois cette
semaine, le Motorola Power est
la nouvelle coqueluche des lea-
kers. Une nouvelle fuite présente
son design, mais aussi l’essentiel
de sa fiche technique, le position-
nant sur le segment milieu de
gamme. Cette semaine, nous
avons relayé dans nos colonnes
une indiscrétion publiée par nos
confrères d’Android Headlines.
Nos confrères ont présenté le pre-
mier visuel d’un smartphone ap-
pelé Motorola One Power. Un visuel avec trois premières constatations : le nom
« Moto » disparaît. Une nouvelle gamme appelée « One », certainement partie
du programme Android One, semble être à l’approche. Et plusieurs changements
ergonomiques sont à prévoir, comme la disparition du bloc photo rond dans le
dos et l’apparition d’une encoche sur la bordure supérieure de l’écran.

Le Motorola One Power se
dévoile un peu plus

ZAPPING

La chanteuse américaine a dévoilé une affiche pour son
prochain clip. Cette fois-ci, Taylor Swift a décidé d’illustrer
«The Man». Taylor Swift ne cesse de surprendre ses fans.
La chanteuse américaine a annoncé que son prochain clip
sortira le 27 février. Et pour ce dernier, elle a choisi «The
Man», un de ses singles de son dernier album «Lover».
Contrairement aux précédentes fois, l’interprète de «You
Need To Calm Down» n’a pas posté de teaser vidéo. Elle a
tenu à marquer le coup en dévoilant une grande affiche.
Dessus, plusieurs mains et bras de toutes les couleurs sortent des murs. Au centre, le
titre de la chanson est encadré, comme une œuvre d’art dans un musée contemporain.
Aucune autre indication n’a été donnée par Taylor Swift.
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Votre

soiree

2200hh0000
Léo Matteï, brigade des mineurs

Du haut d'une falaise, dans
les calanques de Cassis, des
adolescents défient la mort
en se jetant dans le vide. Un
jour, Hugo Delage saute
mais ne remonte pas à la
surface. 

2211hh0055
Envoyé spécial 

La journaliste Alice
Gauvin s'est lancé dans
le défi de ne rien acheter
de neuf. Vêtements, élec-
troménager, meubles,
jouets : peut-on tout
trouver d'occasion ? 

Essai Bentley Bentayga
V8 : Gymkhana royal

Découvrez
la bande-an-
nonce
d'"Hotel Ar-
temis", un
film d'action
futuriste
dans lequel
Jodie Foster
et Dave Bau-
tista dirigent
un hôpital
regroupant
les criminels
les plus dan-

gereux de Los Angeles.
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1199hh5555
Pas son genre

Alors que tout les sépare,
un professeur de philo-
sophie, réservé et taci-
turne, tombe sous le
charme d'une jolie coif-
feuse, mère d'un petit
garçon.

2200hh0000
Vikings 

Six mois après la bataille de
Kattegat, Bjorn a succédé à
son père mais peine avec ses
nouvelles responsabilités de
roi. Il réalise, par ailleurs,
qu'il ne peut pas compter sur
sa mère, Lagherta, qui a d'au-
tres projets. 

1199hh5555
Fiertés

En France, de 1981 à
2013. Sur trois généra-
tions, à travers le destin
de Victor et de ses
proches, trente ans de
luttes pour la reconnais-
sance .

2200hh0000

Journal Télévisé

Hotel Artemis

Taylor Swift tease son prochain clip 

L'intelligence artificielle vient en renfort
aux astronomes. À leurs côtés, elle déchif-
fre les secrets des galaxies dans les simula-
tions cosmologiques et dans les images de
Hubble, avec un objectif : comprendre
comment ces machines à étoiles évoluent.
Cette collaboration originale donne des
résultats impressionnants, comme nous
l'explique l'astrophysicien Marc Huertas-
Company, qui l'a mise en place avec ses
collègues.Les galaxies, ces impression-
nantes structures de l'Univers, ne vivent
que pour transformer le gaz d'hydrogène,
élément le plus abondant depuis le Big
Bang, en étoiles. En résumé, « les galaxies
sont des usines à fabriquer des étoiles »,
déclare à Futura Marc Huertas-Company,
astrophysicien à l'Observatoire de Paris et
à l'université Paris Diderot. Mais cette vie
n'a rien d'un long fleuve tranquille...

Intelligence artificielle :
un regard neuf sur
l’évolution des galaxies
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Netanyahu appelle à des
"sanctions écrasantes" 
Le Premier ministre de l’entité sioniste Benjamin Neta-
nyahu a appelé dimanche à des "sanctions écrasantes"
contre l'Iran, après de nouvelles preuves du désengage-
ment iranien de l'accord sur le nucléaire et des raids impu-
tés à l'Etat hébreu contre des éléments pro-iraniens. L'Iran
est l'ennemi numéro un de l’entité sioniste qui dit craindre
de voir son rival se doter de l'arme nucléaire, d'un pro-
gramme de missiles de précision depuis le Liban voisin, et
de bases militaires à ses frontières en Syrie, où Téhéran
soutient Bachar al-Assad contre les différentes rébellions.
Au moins 12 combattants pro-iraniens, incluant des Ira-
kiens et des Afghans, ont été tués dans des raids aériens
samedi soir contre le quartier général des forces pro-ira-
niennes dans l'est de la province syrienne de Deir Ezzor,
selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH) Selon l'OSDH, l'Etat hébreu était "probablement"
derrière ces attaques. Au cours des dernières semaines, les
raids aériens attribués à l’entité sioniste se sont multipliés
en Syrie, sans que l'armée israélienne ne confirme ou ne
démente. "Le coronavirus ne diminuera en rien notre dé-
termination à agir contre les agressions de l'Iran. Je veux le
dire encore une fois: Israël ne laissera pas l'Iran obtenir
l'arme nucléaire et continuera à agir de manière systéma-
tique contre ses tentatives d'établir une présence militaire à
nos frontières", a déclaré M. Netanyahu lors d'une réunion
du gouvernement. 

IRAN

QQ uelque 3.000 personnes,
selon la préfecture de
Madrid, se sont rassem-
blées à la mi-journée
devant l'ambassade des
Etats-Unis à Madrid.

Noirs et blancs, ils ont dénoncé la mort
de George Floyd, un Africo-américain de
46 ans, répétant ses derniers mots "Je ne
peux pas respirer", et chantant "Pas de
paix sans justice", ou "Vous, les racistes,
êtes les terroristes". A Rome, une mani-
festation imprévue a réuni sur la vaste
Piazza del Popolo des milliers de jeunes
qui se sont agenouillés en silence, le poing
levé, pendant neuf minutes, le temps pen-
dant lequel un policier a appuyé son ge-
nou sur le cou de George Floyd jusqu'à
sa mort. En se relevant, ils ont crié: "je ne
peux pas respirer" ! En Thaïlande où une
manifestation anti-raciste avait été inter-
dite, plus de 200 personnes ont participé
à une protestation virtuelle, se connectant
sur le site de conférence Zoom pour vi-
sionner des vidéos sur le mouvement
"Black Lives Matter" ("les vies des noirs
comptent") et lever le poing contre les
violences policières. Les manifestants ma-
drilènes ont eux aussi mis genou à terre
en levant le poing, un geste initié par le
joueur de football américain Colin Kae-
pernick en 2016 dans un stade pendant
que résonnait l'hymne national des Etats-
Unis. Ils ont ensuite marché pacifique-
ment jusqu'à l'emblématique Puerta del
Sol, au cœur de la capitale. "Le racisme
n'a pas de frontières, a déclaré Leinisa

Seemdo, une traductrice de 26 ans, Espa-
gnole originaire du Cap Vert. J'ai vécu en
Chine, au Portugal, et maintenant en Es-
pagne et, dans chaque pays, j'ai connu la
discrimination à cause de ma couleur de
peau". Dans la foule à Rome, qui comptait
beaucoup d'immigrants africains, Michael
Taylor, originaire du Botswana, était venu
avec toute sa famille. "Je suis un Africain
blanc, et je sens parfois la peur et le mépris
uniquement parce que je suis étranger, a-
t-il dit à l'AFP. Imaginez ce que ce serait
si j'étais noir". "C'est vraiment dur de vivre
ici", a déclaré Morikeba Samate, Sénéga-
lais de 32 ans, un des migrants arrivés par
dizaines de milliers en Italie après la dan-
gereuse traversée de la Méditerranée. "Ils
pensent que nous sommes tous des vo-
leurs". A Barcelone, dans le nord de l'Es-
pagne, des centaines de manifestants ont
rempli la place Sant Jaume, où siège le
gouvernement régional de Catalogne.
Masqués et maintenant leurs distances,
ils brandissaient des pancartes en anglais
pour dénoncer le racisme en Espagne et
en Europe. L'organisation Communauté
noire, africaine et d'ascendance africaine
d'Espagne (CNAAE) avait lancé des ap-
pels à manifester dans une dizaine de
villes, de Pampelone au Pays basque
jusqu'à l'archipel des Canaries au large
des côtes d'Afrique. D'autres manifesta-
tions étaient prévues dans la journée à
Copenhague, Bruxelles, Glasgow et Lon-
dres où, samedi, une manifestation paci-
fique de milliers de personnes s'est ter-
minée par des échauffourées. 

Par Ismain

DES MILLIERS D'ESPAGNOLS
ET D'ITALIENS DÉNONCENT 

Des milliers
d'Espagnols et
d'Italiens ont
rejoint dimanche
les manifestants
qui dénoncent le
racisme à
travers le
monde, dans la
foulée de la
vague de
protestation
déclenchée aux
Etats-Unis par
la mort d'un
homme noir
asphyxié par un
policier blanc à
Minneapolis.

Une femme autochtone
tuée par un policier 
Des organisations autochtones canadiennes ont ré-
clamé samedi une enquête publique et impartiale sur
la mort d’une jeune femme autochtone, tombée sous
les balles d’un policier, et ont dénoncé la discrimina-
tion dont sont victimes les membres des Premières
Nations. Le Congrès des peuples autochtones (CPA),
l’une des cinq organisations autochtones nationales, a
exigé « une enquête publique sous supervision au-
tochtone », pour faire la lumière sur la mort de Chan-
tel Moore, 26 ans. La jeune femme a été tuée jeudi par
un policier d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick
(est). Celui-ci venait faire une vérification sur l’état de
santé de la jeune femme, à la demande d’un proche.
La police d’Edmundston a affirmé que l’agent s’était
trouvé confronté à une femme menaçante armée d’un
couteau et qu’il avait dû se défendre. Selon la famille,
le policier a fait feu à cinq reprises. Une enquête sur
les circonstances de l’intervention policière et de la
mort de la jeune femme a été ouverte

CANADA

MANIFESTATIONS ANTI-RACISTES A TRAVERS LE MONDE 
Les manifestants
antipouvoir de retour
dans la rue

LIBAN

Plusieurs centaines de manifestants Libanais ont de nouveau
rallié le centre de Beyrouth pour fustiger l'impuissance du gou-
vernement face à l'effondrement économique, des heurts écla-
tant avec des partisans du mouvement chiite du Hezbollah.
Cette mobilisation sur la place des Martyrs s'est accompagnée
d'escarmouches entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont
fait usage de gaz lacrymogènes. Quarante-huit personnes ont
été blessées, dont 37 soignées sur place, selon la Croix-Rouge
libanaise. Le rassemblement de samedi est le premier depuis
que les autorités ont commencé à alléger le confinement im-
posé à la mi-mars pour enrayer la propagation du nouveau co-
ronavirus. Le Liban a connu en octobre un soulèvement inédit
contre la classe politique accusée de corruption et d'incompé-
tence. En soirée, selon une source de sécurité, des coups de feu
ont été échangés dans la capitale entre les habitants d'un quar-
tier sunnite, bastion de l'ancien premier ministre Saad Hariri,
et un quartier chiite voisin, bastion du parti Amal. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

