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Une excursion a été organisée à l'endroit des belles
filles et des belles mères comme elles ne s'entendent
pas souvent. 
En cours de route, le bus des belles mères a eu un
accident et aucun survivant. Une belle fille se mit à
pleurer à chaude larmes puis sa copine 
lui demande :
- Mais pourquoi pleures-tu ? Tu t'entends si bien
avec ta belle mère autant que ça ?
- Non !!! Elle a manqué le bus.

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a vite réagi, aux propos de Saïd Sadi, ancien leader du Ras-
semblement pour la culture et la démocratie (RCD) Saïd Sadi, qui  l’a accusé de servir de « télégra-
phistes des despotes », après avoir annoncé la libération prochaine de Karim Tabbou. Soufiane. En ef-
fet, dans une publication sur son compte facebook, le président de Jil Jadid a répondu à l’ancien
leader du RCD. « Avec votre passé vous devriez avoir un peu de pudeur », a lancé Soufiane Djilali,
ajoutant : « M. Sadi, la différence entre vous et moi, c’est que vous avez toujours attisé le feu quand
moi j’ai toujours essayé de l’éteindre. » «M. Sadi, je vous rassure, je ne convoite pas votre spécialité,
même si elle vous a permis une belle fortune! », a encore ajouté le président de Jil Jadid.

SOUFIANE DJILALI FUSTIGE SAÏD SADI

Si toute l’Algérie connait le nom du réalisateur
du documentaire controversé « Algérie mon
amour » diffusé sur France 5 en revanche per-
sonne ne connait les commanditaires de cette
production, qui est en train de  refroidir les re-
lations entre l’Algérie et la France. Selon le site
Dia-Algérie, le documentaire en question est
produit par une société très connue sur la
place de Paris, spécialisée dans le documen-
taire d’investigation à travers le monde. La so-
ciété s’appelle « Premières lignes », dirigée par
deux professionnels du doc politique. Les diri-
geants de Premières Lignes sont deux pion-
niers de l’investigation télévisée en France:
Paul Moreira, journaliste réalisateur maintes fois primé, ex-rédacteur en chef du Vrai Journal (CAPA) sur
CANAL+ jusqu’en 1999, puis fondateur de 90 Minutes, le magazine d’investigation de référence de CA-
NAL+.  Et Luc Hermann, journaliste réalisateur et rédacteur en chef, avec une longue expérience à CNN
et CANAL+. Paul Moreira tout comme Jean Batiste Rivoire avaient une dent contre l’Algérie ou plutôt
contre son régime et ne ratent pas une seule occasion pour tirer sur Alger. 

LES COMMANDITAIRES DU 
REPORTAGE DE FRANCE 5 CONNUS 

L’ancien ministre de la défense nationale, le général à la re-
traite, Khaled Nezzar a réagi, dimanche 7 juin, aux accusa-
tions  de  son fils Sofiane Nezzar, qu’il l’a pointé du doigt
dans la mort de sa mère. En effet, selon une source média-
tique qui rapporte l’information, Khaled Nezzar  a indiqué
dans sa réponse publiée sur le journal électronique Algérie Patriotique , que son fils Sofiane est atteint de
graves troubles psychiatriques. « La vilenie des fabricants de calomnies me pousse encore une fois à réa-
gir, cette fois, suite à un abus de faiblesse qui provoque dégoût et répulsion et dont est victime mon fils
Sofiane, resté à Alger, atteint de troubles psychiatriques graves. Des personnes malintentionnées se ren-
dent, ainsi, coupables d’une exploitation criminelle de son état de vulnérabilité psychique pour l’amener à
publier des insanités sur les réseaux sociaux, proférant d’insensées accusations contre sa propre famille »,
a expliqué l’ancien général. Pour rappel, entre mercredi et jeudi derniers, Sofiane Nezzar avait posté sur
Facebook trois publications à travers lesquelles il a accusé son père (Khaled Nezzar) d’avoir assassiné sa
mère, Barket Fatma-Zohra, et son frère Lotfi d’avoir été son complice. 

KHALED NEZZAR RÉAGIT
AUX ACCUSATIONS DE
SON FILS 

La corruption au cœur
du football algérien ?

Le football en Algérie, n'est une question de sport et pas-
sion, seulement, mais également une question de busines,
scandales financiers et coups bas, la corruption qui empoi-
sonne le football et la guerre sans merci des clans ou tout
est permis pour descendre en flammes les uns les autres, et
l’affaire de  l’enregistrement sonore de l’ES Sétif en est la
preuve vivante que le foot Algérien est malade ! La corrup-
tion a atteint tous les échelons du football algérien, des
joueurs en activité, des arbitres et des dirigeants. Rappe-
lons qu’en septembre 2018, la chaine BBC avait diffusé une
enquête avec des témoins anonymes décrivant la corrup-
tion qui « ronge » le football algérien.
Selon des informations collectées par la BBC, il existe une
"liste des tarifs" quasi officielle.
Ces tarifs ont été approuvés par toutes les parties concer-
nées et varient selon que les sujets à corrompre sont des
joueurs ou des dirigeants. Les tarifs tiennent comptent éga-
lement du contexte et de l'importance du match. Selon les
informations récoltées un arbitre corrompu peut prétendre
à un cachet de 100 millions de cts, alors que truquer un
match pour obtenir un résultat nul peut coûter deux fois
plus cher... il est possible même d'acheter le titre ou
d'échapper à la relégation.
La corruption ne se limite pas aux deux premières divi-
sions, car même les matchs des petites catégories sont par-
fois confrontés à la triche. La fédération du football algé-
rien, la FAF, avait mené une campagne de lutte contre la
corruption en mettant en place une commission de
contrôle des finances des ligues professionnelles et de la
FAF même, mais cette commission n’a pas pu gagner la ba-
taille contre la corruption. Avril 2019, Abdel basset Zaïm,
le président de l’USM Annaba avait déclaré ouvertement
sur la chaine de télévision Ennahar que des matchs ont été
combinés, en touchant des joueurs adverses et des arbitres.
Zaïm, avait accusé certains supporters de clubs, d’avoir
combiné les deux derniers matchs face à l’USM Harrach et
le WA Tlemcen. Mais le dernier scandale du patron de l’ES
Sétif soupçonné de matches arrangés, placé avant-hier en
détention préventive, démontre que le fléau de la corrup-
tion est au cœur de la crise des clubs de football algérien
qui crient au déficit à la veille de chaque saison !   
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E n effet, "les profes-
seurs Ahmed Laraba
et Walid Laggoune,
respectivement prési-

dent et rapporteur général du
Comité d’experts chargé par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de for-
muler des propositions sur la
révision de la Constitution, ont
tenu une séance de travail avec
le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, le professeur Ammar Bel-
himer, et le président de
l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV), M. Moha-
med Louber". Précisant que, la
réunion a été propice à un
échange de vues autour des
voies et moyens requis pour un
débat national inclusif, large et
pluriel, ouvert à toutes les com-
posantes de la société civile et

du monde politique, autour du
projet de révision de la Consti-
tution, indiquent les rédacteurs
du document. "Acteur de faci-
litation" du débat national à ce
sujet, le ministère de la Com-
munication affirme agir confor-
mément aux attributions que lui
confère la loi, notamment l’ar-
ticle premier du décret exécutif
n  11-216 du 12 juin 2011 fixant
ainsi ses attributions officielles
: "Dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement et
de son plan d’action, approuvés
conformément aux dispositions
de la Constitution, le ministre
de la communication exerce ses
attributions sur l’ensemble des
activités liés à la promotion, la
consolidation de la démocratie
et de la liberté d’expression ainsi
qu’au développement de la com-
munication", est-il précisé. Par-
tie prenante du débat et concer-
née également par sa réussite,

l’ARAV entend, pour sa part,
exercer pleinement la mission
que lui fixe l’article 54 alinéa 5
de la loi 14-04 du 24 février
2014 relative à l’activité audio-
visuelle, précisément, de "veiller,
par tous les moyens appropriés,
au respect de l’expression plu-
rielle des courants de pensée et
d’opinion dans les programmes
des services de diffusion sonore
et télévisuelle, notamment sur
des émissions d’information po-
litique et générale". Pour ce qui
le concerne directement, le Co-
mité d’experts veut rester au
plus près de ce que la feuille de
route du président de la Répu-
blique attend de lui, à savoir que
l'amendement de la Constitu-
tion soit "la pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple,
exprimées par le mouvement
populaire".

REVISION CONSTITUTIONNELLE

Par Ismain

Appel à un débat
large et inclusif
Le Comité d'experts chargé par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de formuler des propositions sur la révision de la Constitution, le
ministre de la Communication et le président de l'Autorité de régulation de l'Audio-
visuel ont appelé à Alger à un débat large et inclusif autour du projet de révision de
la Loi fondamentale, a indiqué un communiqué commun ayant sanctionné une
réunion entre ces trois parties.

Arrivée de 12 Algériens
rapatriés du Tchad

Douze (12) ressortissants algériens ont été rapatriés, à bord d’un vol spé-
cial, depuis Ndjamena (Tchad) vers l’aéroport Tiska de Djanet (wilaya
d’Illizi), ont indiqué  les services de la circonscription administrative de
Djanet. Ce groupe de ressortissants nationaux, bloqués au Tchad suite à
la fermeture de l’espace aérien à cause des risques de propagation de la
pandémie de Covid-19, a été soumis à un contrôle médical à leur débar-
quement, avant d’être transporté vers un hôtel pour passer une période
de quarantaine de 14 jours, dans le cadre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie, a-t-on précisé. Les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour assurer leur prise en charge au niveau de
cette structure hôtelière dans de bonnes conditions, ajoute la même
source. L’opération intervient en application des instructions du prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune concernant le rapatrie-
ment des ressortissants algériens bloqués à l’étranger, suite à la fermeture
du trafic aérien à cause des risques de propagation de Covid-19. Ismain

ILLIZI   

L’Algérie en faveur d’un
cessez-le feu
L’Algérie a pris acte de la dernière initiative politique en faveur d’un ces-
sez-le-feu immédiat et d’une solution politique à la crise libyenne, a indi-
qué  un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le communi-
qué rappelle la position de l’Algérie "qui se tient à équidistance des frères
libyens ainsi que les efforts consentis à différents niveaux pour parvenir à
un règlement politique, à commencer par un cessez-le-feu et le retour
des belligérants libyens à la table du dialogue, pour aboutir à une solution
politique inclusive, conformément à la légalité internationale et aux déci-
sions du Conseil de sécurité onusien, et ce dans le respect de la volonté
du peuple libyen frère". L'Algérie a réitéré "son attachement au rôle axial
des pays voisins afin de rapprocher les vues entre les frères libyens, à la fa-
veur d’un dialogue inclusif en tant qu’unique voie pour rétablir la paix en
Libye et garantir son unité et son intégrité territoriale". De ce fait, l’Algérie
"appelle les différents acteurs régionaux et internationaux à coordonner
leurs efforts pour trouver un règlement politique durable à la crise dans
ce pays frère", conclut le communiqué.  Ismain

CRISE LIBYENNE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, dimanche, 07 juin, les
14 membres du Tiers présiden-
tiel au Conseil de la nation, a
indiqué la Présidence de la Ré-
publique dans un communi-
qué. "Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé ce dimanche
07 juin un décret présidentiel,
en vertu duquel il a nommé les
membres du Tiers présidentiel
au Conseil de la nation. Il s'agit

de:  Mme. Leila Hammadi,
veuve Aslaoui, ancienne minis-
tre, M. Abdelmadjid Benked-
dache, cadre supérieur de
l’Etat, M. Omar Belhadj, avo-
cat, M. Ammar Abdelhamid
Mahi-Bahi, ancien ministre de
la Justice, Pr. en médecine Mo-
hamed Bouziane, ancien rec-
teur d’université, M. Moussa
Cherchali, dit Mustapha, mem-
bre de l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM) M.
Omar Dadi Addoune, avocat,

M. Belkacem Abdelaali, mem-
bre de la Fédération nationale
des éleveurs (FNE), M. Ahmed
Bennai, cadre supérieur de
l’Etat,  M. Mohamed Hamidou,
ancien cadre supérieur,  Pr.
Mohamed Belhadj, président
du Comité médical national de
diabétologie (CMND), M.
Noureddine Tadj, ancien cadre
de l’Etat, M. Miloud Hanafi,
ancien cadre de l’Etat, M. El
Hadj Nour, cadre dans le sec-
teur de la Justice.    Nadine

Le président Tebboune 
nomme les membres du tiers présidentiel

CONSEIL DE LA NATION

Près de 37000 infractions 
liées à l’environnement et 
à l’urbanisme 
Les services de la Sûreté nationale ont enregistré près de 37.000 infra-
ctions liées à l’environnement et à l’urbanisme durant la période s’éta-
lant du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, selon un communiqué de la
DGSN publié  à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement.
18.675 infractions liées à l’environnement ont été enregistrées contre
18.196 autres liées à l’urbanisme, soit un total de 36.871 infractions
enregistrées durant la période précitée, indique la même source, ajou-
tant que les services de la Sûreté nationale ont pris 37.265 mesures en
coordination avec les autorités compétentes dans chaque domaine
contre les contrevenants. Ces infractions concernent le dépôt anar-
chique des ordures et des déchets de constructions sur la voie publique
et dans les espaces verts, en sus des constructions anarchiques sans
permis ou les constructions non-conformes aux normes légales, pré-
cise la même source. Les équipes de la police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement travaillent en collaboration avec les ser-
vices techniques des communes et la justice à l’application de la loi sur
l’environnement et à la promotion du cadre de vie du citoyen, à la fa-
veur d’actions pédagogique et de sensibilisation visant à protéger les
fondements d’un environnement sain et à prévenir les maladies et les
épidémies, à l’instar de la crise sanitaire que vit le pays en raison de la
propagation du nouveau coronavirus. Nadine

DGSN
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En effet, soucieuse du
bon déroulement des
mesures de confine-
ment à travers le sou-

tien des efforts de sensibilisation
que déploient les divers médias
audiovisuels, l’ARAV "se félicite
du rôle de ces médias en la ma-
tière", relevant cependant
"quelques infractions et dépas-
sements commis par certaines
chaînes de télévision", précise
l’Autorité dans un communiqué.
A ce propos, l’ARAV a cité le cas
de "la chaîne privée Bahia TV
qui a organisée lors de la
deuxième soirée de l’Aïd El-fitr,
une cérémonie sans autorisation
à la salle de fêtes de l’hôtel ‘Le
Zénith d’Oran’", estimant que de
cette manière la chaîne "a en-

freint la mesure de la distancia-
tion sociale en négligeant dans
sa couverture la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le pays
du fait du Covid-19, ce qui a sus-
cité un grand mécontentement
populaire". Suite à cet évène-
ment, l'ARAV a convoqué la di-
rectrice de cette chaîne à son
siège, où un avertissement oral
lui a été adressé ainsi qu'un rap-
pel du nécessaire strict respect
des mesures de confinement sa-
nitaire et des recommandations
émises par l'autorité à cet effet.
L'autorité a également indiqué
qu'elle avait "renoncé à une sanc-
tion financière qu'elle comptait
imposer à la chaîne, après que la
directrice de cette dernière ait
proposé de présenter un chèque
en faveur du Fonds national de
solidarité contre le Covid-19, es-

timée à un million de dinars, un
montant supérieur à la valeur de
la sanction qui aurait été impo-
sée par l'ARAV". La responsable
de la chaîne "s'est engagée à ré-
silier le contrat du producteur
de ladite émission qui n'a pas
respecté les termes de ce contrat,
ainsi que son strict respect de la
loi et de l'éthique du métier". A
cette occasion, l'ARAV a réaf-
firmé la nécessité de fournir à
l'opinion publique des informa-
tions correctes et des garanties
nécessaires lors de la couverture
et du traitement des circons-
tances sanitaires et leurs réper-
cussions à tous les niveaux, en
sus de sa disposition d'accompa-
gner l'activité audiovisuelle en
vue de se mettre au diapason du
développement juridique et
technologique.

SENSIBILISATION DES CITOYENS CONTRE LE CORONAVIRUS

Par Ismain

L'ARAV se félicite 
du rôle des médias 

Examen du projet visant 
à instituer le 8 mai, Journée 
de la mémoire
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a soumis le pro-
jet de loi visant à instituer le 8 mai Journée nationale de la mémoire, à
la commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés
pour examen, a indiqué un communiqué de la chambre basse du par-
lement. Après adoption de l’ordre du jour, le bureau de l’APN réuni
sous la présidence de Slimane Chenine, président de l’Assemblée, a
soumis le projet de loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de
la mémoire à la commission des affaires juridiques, administratives et
des libertés pour examen, et chargé la commission des finances et du
budget d’élaborer un calendrier consacré à l’audition des membres du
Gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi portant rè-
glement budgétaire pour l’exercice 2017, souligne la même source. Le
bureau de l’APN a été informé de la déclaration d’un nouveau député
sur les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire qu’il a
soumise à la commission des Affaires juridiques, administratives et
des libertés pour émettre son avis.            Ismain

APN

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) s’est félicitée du rôle des
différents médias audiovisuels en matière de sensibilisation des citoyens afin de
garantir le bon déroulement des mesures de confinement, dicté par la pandémie de
Covid-19, relevant toutefois "quelques infractions et dépassements" commis par
"certaines chaînes de télévision". 

Découverte d’un spécimen 
de moustique-tigre  
Un spécimen de mous-
tique-tigre a été découvert
à Ain El Hemmam au Sud-
est de Tizi-Ouzou, a indi-
qué une source média-
tique, citant le responsable
de la prévention auprès de
la Direction locale de la
santé (DSP). Selon la
même source, une enquête
devrait être menée par les
services de l’EPSP d’Iferhounène en collaboration avec le bureau
d’hygiène de la commune pour déterminer son origine, conformé-
ment aux instructions du ministère de la Santé. Le spécimen en
question a été amené à l’EPSP d’Iferhounène par un citoyen du
village Aourir qui a « eu le réflexe de le capturer après avoir
constaté qu’il avait les caractéristiques de ce moustique, grand de
taille et traversé de rayures noires et blanches » a précisé le res-
ponsable de la prévention auprès de Tizi ouzou. « C’est un mous-
tique d’importation qui peut vivre jusqu’à un mois dans les ba-
gages, soit à l’état larvaire, soit sous forme de moustique et dont
les causes principales sont les marchandises usagées importées,
(vêtements, pneus…etc), importées d’Europe, notamment, de
France qui souffre beaucoup de ce fléau », a-t-il expliqué. Nadine

TIZI-OUZOU

4 morts et 185 blessés 
en 24 heures
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 185 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures, à tra-
vers le territoire national, a indiqué un communiqué de la Protection
civile. Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans les wilayas de
Constantine (un mort et 2 autres blessés lors d'un accident de la route
survenu au niveau la RN 3, dans la commune de Didouche Mourad) et
de Sidi Bel Abbès (un mort et 2 autres blessés suite à une collision entre
deux motocyclettes sur le CW 17 dans la commune de Sidi Ali Ben
Youb). Les secours de la Protection civile sont, également, intervenus
dans la wilaya d’Ain Témouchent pour le repêchage et l’évacuation
d’une personne décédée noyée en mer, dans la zone rocheuse de la
plage El Hilala, commune de Sidi Ben Ada. Concernant le dispositif de
lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et broussailles, les
unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 10 incendies
(4 incendies récoltes, 3 incendies d’herbes et 3 incendies de palmiers ),
indique le communiqué, soulignant que ces sinistres ont causé des
pertes estimées à plus de "7 ha d’herbe, 6 Ha de blé, 1 ha d’orge et 205
palmiers-dattiers". Concernant les activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les mêmes unités ont effectué "97 opé-
rations de sensibilisation à travers 15 wilayas (70 communes) portant
sur cette pandémie, 120 opérations de désinfection générale à travers
24 wilayas (77 communes), ayant touché l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Protection civile a annoncé le
lancement lundi d'une campagne
nationale de prévention et de
sensibilisation sur la lutte contre
les incendies de récoltes, notam-
ment dans les régions des hauts
plateaux connues pour la pro-
duction céréalière, et dont le
coup d'envoi sera donné depuis
la wilaya de Tiaret, à  indiqué un
communiqué des services de la
Protections civile. Cette cam-
pagne, qui s'inscrit dans le cadre
du programme annuel de pré-
vention et de sensibilisation, va
cibler les agriculteurs et les cul-
tivateurs en vue de les "sensibili-

ser sur la nécessité de respecter
et d'appliquer intégralement les
mesures préventives, afin d'éviter
le déclenchement des incendies,
et les mesures à mettre en place
pendant et après l'achèvement du
processus de récolte", précise le
communiqué. La même source
rappelle, dans ce cadre, que du-
rant les cinq dernières années, les
causes principales du déclenche-
ment des incendies, sont dues,
notamment à l'absence de l'ap-
plication des mesures préventives
de protection des terres agricoles,
l'absence de la distance de sécu-
rité entre les routes et les terres

agricoles, le manque des citernes
d'eau avec une capacité suffisante
pour maitriser les débuts d'in-
cendies. Par la même occasion,
la Protection civile mets en place
aux profits des agriculteurs un
dispositif opérationnel composé
de moyens humains et matériels
d'extinction d'incendie, visant à
maîtriser les incendies dès leurs
déclenchement et ainsi éviter les
pertes de récoltes, précise le com-
muniqué, ajoutant que les ser-
vices de la Protection civile ont
renforcé et renouvelé les moyens
matériels de lutte contre ce type
d'incendies.  Ismain

Lancement d'une campagne de
sensibilisation sur les incendies 

PROTECTION CIVILE
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Le seuil des 200 000 morts
avait été franchi il y a 43
jours, le 25 avril. Les États-
Unis sont le pays ayant en-

registré le plus de morts (110 482)
et de cas (1 938 842). L'épidémie y
reste très active : en moyenne, plus
de 900 nouveaux décès y ont été re-
censés quotidiennement ces sept
derniers jours. Entre dimanche 7
juin et lundi 8 juin, 653 nouveaux
décès ont été enregistrés. Suivent le
Royaume-Uni (avec un total de 40
542 décès pour 286 194 cas), le Bré-
sil, devenu vendredi le troisième
pays le plus durement frappé (35
930 morts pour 672 846 cas), puis
l'Italie (33 846 décès, 234 801 cas)
et la France (29 142 décès, 190 631
cas). Le nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toujours qu'une frac-

tion du nombre réel de contamina-
tions, certains pays ne testant que
les cas les plus graves, d'autres utili-
sant les tests en priorité pour le tra-
çage et nombre de pays pauvres ne
disposant que de capacités de dé-
pistage limitées. Selon les données
disponibles, le Brésil est actuelle-
ment le pays où l'épidémie pro-
gresse le plus rapidement. En
moyenne, ces sept derniers jours,
plus de mille nouveaux décès et près
de 25 000 nouvelles contaminations
y ont été  Après la Chine puis l'Eu-
rope à partir de mars, l'OMS a dé-
claré le 22 mai que l'Amérique du
Sud était le « nouvel épicentre » de
la pandémie. 64 100 décès et 1 291
471 cas étaient recensés en Amé-
rique latine et aux Caraïbes di-
manche à 14 h 30 GMT. Entre le 25
avril et le 7 juin, période durant la-
quelle le nombre de morts a doublé

dans le monde, le nombre de décès
y a été multiplié par près de neuf.
Le Chili a corrigé dimanche son bi-
lan des victimes du coronavirus, en
y ajoutant 653 décès survenus en
mars et en avril. Cela porte le total
des morts à 2 290. Le pays sud-amé-
ricain a aussi enregistré des records
ces dernières 24 heures, avec 96 dé-
cès et 6 405 contaminations. Di-
manche, lors de sa prière de l'angé-
lus devant des centaines de fidèles
réunis place Saint-Pierre, à Rome,
le pape François, né à Buenos Aires,
s'est inquiété de la crise sur son
continent d'origine. « Malheureu-
sement [...], en Amérique latine, le
virus continue de faire de nom-
breuses victimes », a-t-il déploré,
exprimant sa compassion « à ces
populations, aux malades et à leurs
familles, et à tous ceux qui en pren-
nent soin ». 

Plus de 400 000 morts
recensées dans le monde 

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Il y a désormais plus de 400 000 morts liées au coronavirus dans le monde. Il y a
encore un mois et demi, il n'y en avait que la moitié. Au total, au moins 400 052
décès ont été recensés dans le monde et 6 926 960 cas ont été détectés depuis
l'apparition du virus en Chine en décembre, dont près de la moitié en Europe.

Retour en Iran du 
scientifique Majid Tahéri 

LIBERE PAR WASHINGTON

Le scientifique iranien Majid
Tahéri est retourné lundi à Té-
héran, après sa libération d'une
prison aux Etats-Unis dans le
cadre d'un échange de détenus
selon la République islamique,
qui espère voir cette opération
se reproduire entre les deux
pays ennemis. Majid Tahéri - un
Irano-Américain qui travaillait
à la clinique de Tampa, en Flo-
ride - était détenu aux États-
Unis depuis 16 mois, accusé no-
tamment d'avoir violé les
sanctions américaines en en-
voyant un article technique en
Iran. Et en décembre, il a plaidé

coupable d'avoir enfreint les
obligations de déclaration finan-
cière en déposant 277.344 dol-
lars dans une banque, se présen-
tant à plusieurs reprises avec de
l'argent liquide, selon des docu-
ments judiciaires. Le scienti-
fique a dénoncé des accusations
"injustes et fausses", selon
l'agence Fars: "J'aidais l'Univer-
sité de Téhéran à développer un
vaccin contre le cancer, en par-
ticulier pour les femmes". Il a
été libéré jeudi, alors que Téhé-
ran a relâché de son côté Mi-
chael White, un ex-militaire de
la marine américaine détenu en

République islamique depuis
son arrestation en juillet 2018.
À son arrivée à l'aéroport inter-
national Imam Khomeini de Té-
héran, M. Tahéri a été accueilli
par Hossein Jabéri Ansari, le
vice-ministre des Affaires étran-
gères. Les médias iraniens ont
publié des photos des deux
hommes s'adressant aux journa-
listes. "J'espère voir la libération
(d'autres Iraniens emprisonnés
à l'étranger) dans un proche
avenir", a déclaré M. Ansari, cité
par l'agence semi-officielle Isna,
ajoutant que son ministère ferait
de son mieux pour y parvenir. 

ROYAUME-UNI

Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l'étranger doit ob-
server à partir de lundi une quarantaine de 14 jours afin d'évi-
ter l'importation de nouveaux cas de coronavirus, une mesure
jugée peu opportune et qui affole les secteurs aérien et du tou-
risme. Cette quatorzaine, qui sera réexaminée par le gouverne-
ment britannique toutes les trois semaines, concerne toutes les
arrivées par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou pas
au Royaume-Uni. Elle vise à éviter l'importation de nouveaux
cas de la maladie Covid-19 alors que le pays a commencé à le-
ver début juin les restrictions mises en place fin mars pour
contenir sa propagation. "Nous introduisons cette quarantaine
parce que comme le nombre de nouvelles infections diminue
(au Royaume-Uni), la proportion d'infections provenant de
l'étranger augmente", a justifié le ministre de la Santé, Matt
Hancock, sur la chaîne de télévision Sky News. Des contrôles
aléatoires seront mis en oeuvre et les contrevenants s'exposent
à une amende de 1.000 livres (1.122 euros). Des exceptions
sont prévues pour les transporteurs routiers, les personnels de
santé, les cueilleurs de fruits ou les voyageurs en provenance
d'Irlande. Mais l'opportunité d'une telle mesure est discutée,
certains mettant en avant que la priorité est d'améliorer la si-
tuation sanitaire du pays. 

Les voyageurs de l'étranger
soumis à une quarantaine

AFFAIRE EPSTEIN 

Un nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein. La justice
américaine a officiellement envoyé une convocation au prince
Andrew, qui entretenait des liens étroits avec Jeffrey Epstein,
accusé d'agressions sexuelles sur mineurs, relate The Sun. La
publication précise que le frère de Charles devra très probable-
ment être entendu par la justice américaine « dans quelques se-
maines » dans le cadre de cette demande d'« assistance juri-
dique mutuelle » (MLA) auprès du ministère de l'Intérieur
britannique. Une demande possible dans le cadre d'affaires pé-
nales. Les autorités britanniques n'auraient toujours pas ré-
pondu à cette missive qui obligerait alors le gouvernement de
Boris Johnson à coopérer. Une convocation qui embarrasse
également la couronne britannique, même si le duc d'York avait
décidé de « mettre fin à ses engagements publics » pour tenter
de mettre fin à la crise diplomatique qui secouait le palais de
Buckingham, notamment après son interview désastreuse à la
BBC en novembre 2019. Il avait alors confié s'en vouloir « tous
les jours » d'avoir continué à fréquenter Jeffrey Epstein après sa
libération en 2010. 

Des milliers de 
personnes contre les 
inégalités raciales

SENEGAL 

Coronavirus oblige, le Sénégal a pris des mesures sanitaires pour
empêcher des contaminations en masse dans ses prisons. C'est
dans ce cadre que l'ex-président tchadien Hissène Habré (1982-
1990), condamné à perpétuité par une juridiction africaine à Da-
kar pour crimes contre l'humanité, a été autorisé à sortir de pri-
son le 7 avril pour une durée de 60 jours. Un temps qu'il a passé
sous surveillance pénitentiaire entre les domiciles de ses deux
épouses installées, elles aussi, dans la capitale sénégalaise. Cette
autorisation très contestée était arrivée à son terme samedi 6
juin. « L'affaire Hissène Habré est actuellement en instruction
devant le juge de l'exécution des peines. Il va devoir retourner
demain (dimanche) en prison, comme cela avait été indiqué », a
indiqué samedi soir le ministre sénégalais de la Justice, Me Ma-
lick Sall. L'ex-dictateur, âgé de 77 ans, est donc bien retourné di-
manche soir vers 18 heures heure locale à la maison d'arrêt du
cap Manuel où il purge sa peine.v « C'est tout à fait vrai. La per-
mission de sortie de 60 jours a pris fin ce samedi. Il y a quelques
jours, une démarche de renouvellement de cette permission a été
entreprise par nos avocats auprès des juges d'application des
peines », a confirmé à la presse son épouse, Fatima Raymonde
Habré. Selon elle, la Justice a répondu vendredi et a rejeté la de-
mande en posant deux conditions.

L’ex-président tchadien
retourne en prison
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L’impact des réseaux sociaux sur
la santé physique et mentale?
L es réseaux sociaux mettent-ils

notre santé physique et mentale
en danger ? Les réseaux sociaux
et les blogues prennent de plus

en plus de place dans notre vie. Avec des
millions d'adeptes - Facebook compterait
plus de 2.13 milliards d'usagés mensuels
-, ils s'imposent comme outils de com-
munication et de changement. Bien sûr,
les réseaux sociaux offrent des avantages
à ceux qui s'y inscrivent, mais aussi
quelques inconvénients. Les réseaux so-
ciaux, comme Internet, sont capables du
meilleur comme du pire.
L’impact des réseaux sociaux 
sur la santé mentale?
Selon une étude britannique menée en
2017 par la Royal Society for Public
Health (RSPH), plus de 90% des jeunes
âgés entre 14 et 24 ans ont un compte
sur au moins un des réseaux sociaux sui-
vant : Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat ou YouTube. Selon la même
étude, les taux d’insomnie et de troubles
de santé mentale tels que la dépression
et l’anxiété pour le même groupe d’âge
ont augmentés d’environ 70% dans les 25
dernières années. Les médias sociaux
semblent donc avoir un effet très néfaste
sur la santé mentale de la nouvelle géné-
ration hyper-connectée. Ainsi, l’utilisa-
tion fréquente de réseaux sociaux,
comme Facebook, Snapchat, Instagram,
très populaires chez les plus jeunes, sont
effectivement associés à un sentiment
d’isolement social . Une étude récente
montre que plus nos enfants, âgés de 10
à 15 ans, passent du temps sur les réseaux
sociaux, moins ils sont heureux et par
conséquent ont tendance à être plus dé-
primés !Les chercheurs ont en effet ana-
lysé leurs impacts sur l’anxiété et la dé-
prime. Et il a été confirmé que ceux qui
vérifient le plus souvent leurs réseaux
sociaux, ont plus de risques d’être dépri-
més. Cette observation est aussi faite si
les jeunes consultent plusieurs réseaux
sociaux.
Vengeance, intimidation et 
pédophilie
L’intimidation trouve sa place dans les
réseaux sociaux. Des personnes mal in-
tentionnées s'en servent pour harceler
des collègues, des confrères ou consoeurs
de classe. Jeunes et moins jeunes rédigent

des messages insultants ou haineux et
s'en donnent à coeur joie, sans
censure.Pour certaines personnes, ces ré-
seaux sont parfois utilisés comme outil
de vengeance. Vous vous souviendrez
sans doute de cet homme éconduit qui,
pour se venger, a publié des photos in-
times de son ex-petite amie, ou de cet
adolescent qui a dévoilé la double vie
d'une employée de commission scolaire
qui, dans ses temps libres, évoluait dans
des films réservés aux adultes. Les his-
toires d'horreur sont légion. De nom-
breux pédophiles utilisent les réseaux so-
ciaux pour dénicher et séduire des
fillettes et des adolescentes pour ensuite
les agresser. Avons-nous besoin d'élabo-
rer davantage?
La vie privée en danger 

Informer vos « amis » de certaines fa-
cettes de votre vie privée peut entraîner
des problèmes. Combien d'adeptes de Fa-
cebook ont été victimes de cambriolage
après avoir annoncé, en grande pompe,
un voyage dans les Caraïbes? Ou cette
autre femme qui s'est vue retirer ses pres-
tations d'assurance chômage après avoir
publié des photos d'elle croquées lors
d'un voyage dans le Sud. Les pirates in-
formatiques sont passés maîtres dans le
vol d'identité via les réseaux sociaux.
Certains s'en servent pour avoir accès à
vos renseignements personnels. D'autres
pénètrent dans votre ordinateur pour vo-
ler des mots de passe et des numéros im-
portants : assurance sociale, carte ban-
caire, cartes de crédit et plus
encore.Enfin, certaines personnes y

consacrent tellement de temps dans une
même journée qu'ils nuisent à leur vie
professionnelle (vol de temps/travail livré
en retard) et personnelle (relations af-
fectives). 
En conclusion 
Dans un monde de plus en plus indivi-
dualiste, Twitter, Instagram, Snapchat,
Facebook, YouTube, Google Plus, Linked
In ou les blogues, pour ne nommer que
ceux-là, permettent de rapprocher les
gens, les professionnels, de trouver des
fournisseurs ou des clients... Mais cer-
tains se dévoilent tellement qu'ils se re-
trouvent presque nus sur la Toile. En y
pensant bien, avez-vous vraiment besoin
de 200, 500 ou de 5000 amis? Car l'ami-
tié, c'est bien plus qu'un visage sur un
ordinateur.

Les gestes à bord d’un avion pour éviter de tomber malade
Les vols regroupant un grand nombre
de personnes, les experts reviennent ré-
gulièrement sur les règles à respecter
dans l’avion et indiquent qu’il est tou-
jours préférable de réserver un siège près
du hublot et de garder la ventilation ou-
verte en toute circonstance. Les cabines
d’avion représentant un espace restreint,
elles peuvent facilement devenir un ter-
rain fertile pour les germes. Et avec des
dizaines, voire des centaines de passa-
gers à chaque vol, ils peuvent se propa-

ger très rapidement. L’une des façons les
plus simples d'éviter de tomber malade
à bord d'un avion est de toujours garder
la ventilation ouverte, même s'il fait
froid, rappelle le Daily Express. «Le flux
d'air dans un avion ne fonctionne pas
nécessairement d'avant en arrière ou
d'arrière en avant […] En règle générale,
l'air que vous respirez et auquel vous
êtes généralement exposé se situe entre
deux et cinq rangées autour de votre
siège», indique le journal, reprenant une

déclaration à Travel+Leisure de Mark
Gendreau, spécialiste de la propagation
des maladies infectieuses. Par consé-
quent, garder un flux d'air frais constant
dirigé vers soi aiderait à éloigner les
germes présents dans l'air. Pour mini-
miser les risques de tomber malade, les
chercheurs de l’université américaine
Emory affirment que le meilleur siège à
réserver dans un avion pour éviter au-
tant que possible les germes est celui si-
tué près du hublot.  Cela permet notam-

ment de réduire le contact avec les pas-
sagers circulant dans le couloir. Toute-
fois, il est vivement déconseillé d’ap-
puyer la tête contre le hublot, car
personne ne sait combien de personnes
ont toussé ou éternué sur la surface. Une
autre étude financée par Boeing en 2018
révèle que les chances d’attraper un virus
montent à 80% en cas de présence d’un
passager malade à côté de vous, note le
Daily Express. Dans ce cas-là, être assis
près du hublot n’offre aucun avantage.
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PROJETS DE LOGEMENTS LPA EN SOUFFRANCE À MOSTAGANEM

Les souscripteurs 
appelés à saisir la justice 

E n effet, face à l’absence
de réaction du promo-
teur en charge du projet
à l’arrêt aux mises en de-

meure du maitre d’ouvrage, le mi-
nistre Kamel Nasri a estimé que la
meilleure solution pour garantir
les droits des bénéficiaires est de
s’organiser en associations pour
poursuivre en justice ces promo-
teurs et que l’administration se
charge de désigner d’autres pour
achever les projets. Toutefois, il a
souligné que la résiliation des
contrats risque d’exacerber les
choses car l’achèvement des tra-
vaux par un nouveau promoteur
après le recours à la justice im-
plique forcément un retard supplé-
mentaire et un problème de finan-
cement. A Kheir Eddine, les
victimes ont indiqué que les tra-
vaux ont commencé en 2013 puis
se sont s'arrêtés deux après ans,
c'est-à-dire en 2015, enregistrant

un taux d’avancement des travaux
qui n'a pas dépassé  les 15% .alors
qu’ils précisent avoir pourtant
versé au promoteur du projet des
sommes importantes. Ces sous-
cripteurs font remarquer par ail-
leurs que  certains, parmi eux, ont
payé  au promoteur immobilier la
totalité du montant prévu  soit 300
millions de  centimes et que d'au-
tres lui ont payé des sommes com-
prises entre 160 et 180 millions. A
leurs grand regret ils constatent
que la situation est restée inchan-
gée et  que le projet en question
est suspendu sans  aucun motif ad-
ministratif ou technique. Selon
l'un des souscripteurs à ce projet,
ils ont beau avoir frappé à beau-
coup de portes  dans l’espoir de ré-
soudre leur problème concernant
le blocage du chantier de construc-
tion de cette tranche de 40 loge-
ments promotionnels aidés (LPA)
de Kheir-Eddine il n’en demeure
pas moins que ce retard dans la
réalisation les a fortement endom-

magés sur tous les plans. Ce cas
n’est pas unique en son genre
puisque c’est la même situation que
vivent les souscripteurs aux 70 lo-
gements sur le programme de 200
LPA, dans la Commune de Mesra,
sise à une dizaine de kilomètre du
chef-lieu de wilaya.  En effet, là
aussi, les souscripteurs disent ne
rien comprendre à ce retard de 08
longues années complètes d’une at-
tente qui n’en finit pas puisque les
premiers travaux de construction
de ce programme ont démarré en
2012.Certains ont rapportés, dans
le même contexte, que c’est la
même situation similaire qui pré-
vaut également pour d’autres sous-
cripteurs au projet des 30 loge-
ments à Hassi Mamèche et à celui
de Kharrouba. Tous les souscrip-
teurs sont en cause de désespoir et
leur ultime secours reste l’inter-
vention expresse du chef de l’exé-
cutif de la wilaya à qui ils adressent
un cri de détresse pour compter
voir le bout du tunnel, un jour

Par Younes Zahachi

Dimanche,7 Juin 2020, ce sont 45 voyageurs algériens du Por-
tugal qui sont rentrés qui sont, par avion, via à l’aéroport  in-
ternational « Ahmed Benbella » de Senia,Oran .Ils seront nor-
malement suivis  par 280 autres compatriotes venant du
Maroc via le mpeme transport aérien. Sur les lieux, ils ont été
reçus par un comité d’accueil, présidé par M.Mustapha Kada
Belfar, directeur des transports de la wilaya de Mostaganem
en vue de leur prise en charge de confinement sanitaire.  De là,
ces voyageurs nationaux ont été véhiculés, avec leurs bagages
et effets personnels, par  quatre (04) bus de transports  spécia-
lement affrétés par la wilaya de Mostaganem qui les ont mené
à leur destination de transit à savoir, Mostaganem. Arrivés sur
les lieux, ces voyageurs ont été dirigés sur le complexe hôtelier
« El Mansour Palace », préparé à l’avance  par les autorités lo-
cales, où ils ont été placés en résidence de quatorzaine pour
confinement sanitaire qui durera 14 jours a indiqué, M.Mus-
tafa Belfar. Par ailleurs, celui-ci a ajouté qu’un deuxième
groupe de voyageurs bloqués au Maroc sont attendus égale-
ment  pour l’après-midi du lundi,08 Juin 2020, précisant que
deux (02) établissements hôteliers  quileurs ont été réservés, à
savoir :"Zohour" et "Es-safir",dans la même zone touristique, et
sont fins prêts pour accueillir les 280 passagers compatriotes
de ce groupe-ci.  Ces derniers seront, bien-sûr, mis en quator-
zaine sanitaire, dans le cadre du protocole en vigueur des me-
sures préventives contre la propagation du SRAS CoV2. A cet
égard, il est utile de rappeler qu’en mars dernier, la wilaya de
Mostaganem a accueilli trois (03) groupes de voyageurs algé-
riens (550 personnes) qui étaient bloqués à l'étranger, notam-
ment en France et au Royaume-Uni. Ceux-ci ont été hébergés,
en mode confinement sanitaire, par des établissements hôte-
liers privés, toujours dans le cadre des mesures de précaution
contre le Coronavirus (Covid 19).                  Younes Zahachi

Mostaganem a accueille 45
personnes venues du Portugal 

QUARANTAINE SANITAIRE 

Sous le slogan " un été sans accidents", la cellule de com-
munication et d'information de la direction de la protec-
tion civile de la wilaya de Mostaganem organise une cara-
vane à travers laquelle sera entamée une campagne
d'information et de sensibilisation ciblant les agriculteurs
et céréaliers qui sont sur le point ou ont déjà démarré dans
les travaux de moisson-battage. Ladite caravane a dé-
marré, ce Lundi 08 Juin 2020, à 09 heures, à partir de
l'unité principale de la protection civile de Mostaganem et
se fera avec la collaboration de la direction des services
agricoles de la wilaya de Mostaganem et autres organisa-
tions. Dans ce contexte, il s'agit de les inciter à prendre
toutes les mesures et disposition utiles afin d’éviter les re-
grettables incidents qui pourraient  avoir lieu durant cette
campagne annuelle  avec les graves conséquences et ce,
que l'on sait. Dans cette optique, c'est un travail  pédago-
gique d'information et de sensibilisation vers une prise de
conscience citoyenne pour éviter au maximum toute perte
de la production céréalière.                      Younes Zahachi

Une caravane de sensibilisation
contre les risques d’incendies

PROTECTION CIVILE À MOSTAGANEM

La dernière réponse du ministre de l’habitat a été cinglante pour les 40 souscripteurs de
logements LPA dans la commune de Kheir-Eddine dans la wilaya de Mostaganem. Ces
derniers sont appelés, selon le ministre,  à s’organiser et à reprendre leurs droits compte
tenu de l’incapacité du promoteur de réaliser  les logements qui lui sont confiés, en
recourant à la justice et en le jugeant.

Dimanche soir, 07-06-2020, les services spécialisés dans la
plongée sous-marines et le sauvetage en mer ont  mené sans
relâche une opération de recherches  concernant une per-
sonne ,de sexe masculin qui serait victime d'une noyade de-
puis la plage dite "Materba",sise dans la partie Est commune
de Mostaganem, non loin du Port commercial. L'équipe de
sauveteurs de la protection civile  a mobilisé ses moyens hu-
mains et matériels pour tenter de localiser la personne en
question mais en vain. Avec ténacité les sauveteurs de la pro-
tection civile ont repris l'opération, ce Lundi 08 Juin 2020,
malgré une  mer apparemment démontée et houleuse domi-
née par un vent soufflant à 14 nœuds en moyenne et une tem-
pérature voisine de 21°C, a-t-on appris.       Younes Zahachi

La protection civile recherche
activement un noyé

PLAGE DE MATARBA (MOSTAGANEM) 
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APC DE MERS EL-KEBIR (ORAN)

La police enquête sur une autorisation
de voirie pour des constructions illicites

L es éléments de la
sûreté urbaine de la
commune côtière
de Mers El-Kebir

ont été, en effet, instruits
d’enquêter sur l'affaire de la
délivrance illégale de docu-
ments notamment celui
d'une autorisation de voirie
délivrée du temps de l'ex-
P/APC D.S, suspendu par
l'actuel wali d'Oran pour les
motifs d'une  condamnation
du  tribunal d'Oran à 03 an-
nées de prison ferme assorti
par une amende de 50 mil-
lions de centimes pour les
délits d’établissement de
fausses cartes grises mais
aussi son implication dans
un réseau de faussaires de
documents administratifs. Il

est poursuivi jusqu'à l'heure
actuelle pour d'autres af-
faires de faux et usage de
faux qui sont en cours de
traitement au niveau de la
Cour d'Oran. Concernant la
délivrance de cette autorisa-
tion de voirie, elle a été re-
mise à une agent employée
dans cette municipalité en
qualité d'ingénieur , suspen-
due de ses fonctions suite
aux rapports des éléments de
l'inspection de la wilaya
d'Oran qui se sont déplacés
sur les lieux et ont confirmé
la délivrance de cette illégale
attestation de voirie qui a été
attribuée à cette ingénieur
résidente dans  une cité des
constructions illicites à Mers
El-Kebir ce qui a soulevé un
mouvement de protestation
du voisinage qui ont inter-

pellé par écrit le procureur
du tribunal de Aïn Turck
pour dénoncer ces dépasse-
ments arbitraires émanant
des responsables de cette
commune dont l'actuel se-
crétaire général qui a été
sanctionné par  le wali
d'Oran, Djellaoui Abdelka-
der, qui  lui a infligé un
blâme pour cette affaire de
faux et usage de faux. Signa-
lons que ces deux responsa-
bles se  rejettent la balle
(l'ex-maire D.S suspendu et
l'actuel secrétaire général de
l'APC qui est toujours en
fonction). Chacun d'eux nie
avoir délivré de ce document
qui pourtant a été bien établi
et signé par le responsable de
cette municipalité et dont on
ignore si le signataire savait
l’illégalité de ce document.

Par Medjadji H.

De sources proches de la direction de l'environnement  de  la wilaya d'Oran,
l'on nous informe de la réception dans les jours à venir d'une nouvelle station
de transfert de déchets situé dans la commune de Mers El-Hadjadj. Cette sta-
tion réalisée sur le budget de wilaya est destinée à accueillir les déchets des ré-
gions environnantes limitrophes et minimiser la quantité transférée au CET
d'Arzew. Le rôle de cette station  est de trier les déchets, comme elle dispose
d’une station de tri et de recyclage des déchets équipée d’un compacteur. Ce
qui permettra de récupérer et de valoriser les déchets. Le reste des déchets
non valorisés est  transféré vers le CET d’Arzew. Cette nouvelle station qui sera
réceptionnée dans les jours à venir permettra d’alléger la pression sur les CET
et minimiser les rotations faite quotidiennement par les bennes tasseuses en-
tre Mers El Hadjaj et Arzew. Par ailleurs, et a l’occasion de la journée mondiale
de l’environnement qui coïncide au 5 juin de chaque année, la direction de
l’environnement va organiser une deuxième opération de pêche, au niveau de
la zone humide "Oum Ghelaz", de la carpe utilisée dans la lutte contre le
moustique. La pêche et le lâcher dans les étangs des jardins de ce genre de
poisson dépollueur d’eau et prédateur de moustiques et de leurs larves, sont
prévues samedi prochain au lac Oum Ghellaz à Oued Tlelat. Les poissons pê-
chés seront relâchés au niveau de plusieurs étangs qui se trouvent dans des jar-
dins publics, en l'occurrence le jardin méditerranéen, le jardin du ravin blanc
et le parc public de Medina Jdida. Notons que L'Organisation des Nations
Unies, consciente que la protection et l'amélioration de l'environnement est
une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et
le développement économique à travers le monde, a désigné le 5 juin comme
Journée mondiale de l'environnement. Avec un appel à l’action pour lutter
contre la perte accélérée d’espèces et la dégradation du monde naturel. Un
million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction, en grande
partie à cause des activités humaines. La Journée mondiale de l’environne-
ment est une occasion pour repenser la manière dont les systèmes écono-
miques ont évolué et l’impact qu’ils ont sur l’environnement.   Medjadji H. 

Vers  la réception d'une nouvelle
station de transfert des déchets 

MERS EL-HADJADJ (ORAN)

Le tronçon reliant la commune de Boufatis à Hassi Bounif à l'Est d'Oran , a
subi d’incroyables dégradations le long de cette route sur une distance de
07 kilomètres. Il a été «victime» du passage d’ouvrage souterrain d’utilité
publique, réalisé en parallèle, en plein milieu de la chaussée d'une profon-
deur de 01 mètre sinon plus. On ne sait pas s’il s’agit de réseaux de la fibre
optique ou autres. Bien que cet ouvrage ait été déjà livré, aucune des entre-
prises chargées de sa réalisation n’a appliqué la dernière clause contenue
dans tout cahier des charges, à savoir la remise en état des lieux. Les parti-
culiers, dont le passage sur cette route est obligatoire pour les habitants, cri-
tiquent ceux qui ont creusé sans remettre en état la chaussée. Les transpor-
teurs des décharges publiques, quant à eux, ne décolèrent pas : «Nous avons
subi les mêmes désagréments par le passé . Il a fallu entamer plusieurs ac-
tions pour qu’on daigne reboucher les trous. On ne peut rouler qu’à vitesse
réduite pour ménager nos véhicules», indique un chauffeur de fourgon qui
dessert un village de la commune de Boufatis vers le CET de Hassi Bounif ,
toute la journée. «Le nombre de rotations effectuées quotidiennement a
sensiblement diminué, suite à la réduction de la vitesse», indique un chauf-
feur de fourgon de transport . Ces dommages sont constatés à partir de la
sortie de la localité de Hassi Bounif ». Ces entreprises, qui ont réalisé  ces
travaux de réfection de cette route  laissent derrière elles des chaussées im-
praticables avec une profondeur de 01 mètre de la chaussée provoque à
tous moment des accidents. La même source rappelle que ces entreprises
agissent en violation des exigences des contrats de marchés qu’elles ont ob-
tenus. «Bien que la loi stipule clairement que ces organismes et leurs entre-
prises doivent remettre en l’état les chaussées et trottoirs sur lesquels ils ont
eu à intervenir, force est de constater que c’est loin d’être le cas», a-t-on dé-
ploré. Dans une tentative de régler ces situations anormales à l’amiable, la
commune de Hassi Bounif , affirme-t-on, n’a pas cessé de rappeler à l’ordre
ces organismes . La dégradation avancée de certaines routes à cause de la
négligence et de l’insouciance des entreprises intervenantes sur le terrain,
n’est pas sans conséquences négatives. «Trop d’accidents ont déjà eu lieu par
la faute de ces négligences avérées», a indiqué la même source. Notons que
les citoyens de plusieurs communes de la wilaya d'Oran, avaient exprimé
depuis le début de l’année en cours, leur mécontentement devant la dégra-
dation de leur cadre de vie. Des transporteurs urbains ont observé à
maintes reprises des journées de grève pour réclamer la réhabilitation du
réseau routier qu’ils empruntent quotidiennement. La chaussée est complè-
tement défoncée. Ainsi, sur plusieurs kilomètres, la largeur de la chaussée
est réduite à la circulation d’un seul véhicule. Le danger de collision entre
deux voitures arrivant en face est omniprésent et des mesures d’urgence
pour réparer ce qui peut l’être sont attendues.                         Medjadji H.

L’axe routier Boufatis - 
Hassi Bounif en piteux état

ORAN

De sources proches de l’APC de Mers El-Kebir à Oran, l'on apprend  l'ouverture d'une
enquête sur instructeur du procureur près du tribunal de la daïra d’Ain Turck sur une
autorisation de voirie pour des constructions illicites.

Des patients atteints de ma-
ladies vasculaires qui se sont
présentés au service spécialisé
à l’EHU pour une ausculta-
tion auprès des professeurs
spécialistes ont été surpris
par le manque de  chaises
roulantes pour les patients
dont certains n'ont pas pu
avoir cet accessoire pour se
reposer dans la salle d'attente

en attendant leur tour de vi-
site. Le deuxième constat est
l'absence des agents d'accueil
pour accompagner les ma-
lades qui ne peuvent pas se
tenir debout. Un constat
amer. Face à un staff médical
souvent désabusé ou insuffi-
sant, des incidents et actes de
violences se produisent sou-
vent entre les familles accom-

pagnant le patient et les soi-
gnants. Ces derniers qui ont
fini par exprimer clairement
leur refus d’être la première
victime d’un secteur qui
peine de plus en plus à ac-
complir sa mission. Et la mal-
gestion est le coup qui vien-
dra achever le peu
d’humanisme qui reste de nos
hôpitaux.          Medjadji H.

Des patients par terre pour 
manque de chaises roulantes

EHU D'ORAN 
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TIARET 

2 cas confirmés de Covid-19 signalés
dans 2 annexes communales 

N os sources ajoutent
que ces engouements
ont bien eu leur im-
pact ,eu égard aux vio-

lations des mesures de distancia-
tion et à ce titre, une fonctionnaire
au niveau de l'annexe communale
de la cité"450 logements", a été dé-
claré comme cas confirmé et s'en
est suivie une décision de ferme-
ture temporaire de la dite annexe,
et il est utile de noter que certains
fonctionnaires et employés ont été
sommes de répondre aux mesures
de confinement. Le deuxième cas
a été signalé au niveau de l'annexe

communale de la cité "Zaaroura"
de Tiaret qui recense une popula-
tion de prés de 37.000 habitants
dont 70% sont en dessous du seuil
de la pauvreté et otages à la préca-
rité .En effet, c'est un chef de ser-
vice qui a fait objet d'un cas
confirmé de coronavirus, en no-
tant que les premières mesures ont
été faites, puisque tout l'environ-
nement administratif ainsi que la
famille du chef de service ont été
instruits à suivre les mesures de
confinement en vigueur. Dans le
même contexte, la cellule de crise
présidée par le wali a décidé de
mener de larges opérations de dés-
infection chapeautées par des cam-

pagnes de désinfection ,comme
c'est le cas de la ville de K'sar-Chel-
lala ou toutes les associations ac-
tives ainsi que des citoyens ont été
mobilises et ont mené des actions
de désinfection qui ont touché tous
les quartiers et selon un commu-
niqué de presse,27.000 bavettes ont
été distribuées aux citoyens, ainsi
que la mise à disponibilité de 90
machines de désinfection dotées
des produits nécessaires .Pour rap-
pel et depuis l'apparition de la pan-
démie, la wilaya de Tiaret, a enre-
gistré 22 décès dus au coronavirus
dont 4 décès signalés dans la ville
de K'sar-Chellala, à 120 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret. 

Par Abdelkader Benrebiha

Alertés par des citoyens de Oued -Taourira faisant état de la pré-
sence d'un cadavre d'une Hyène rayée retrouvé au bord de la
RN°109, reliant Sidi Bel Abbès à  El-Bayadh , se sont rendus sur les
lieux en compagnie des éléments de la gendarmerie de la brigade
de Merine et d'un  vétérinaire de la Daïra, a-t-on appris d'une
source autorisée.  Ils auraient donc procédé aux constatations
d’usage, inhérentes à cet  animal protégé par la loi ,tué par un auto-
mobiliste, en partance à ou en  provenance d'une ville du sud-
ouest algérien.   Le cadavre de l'animal a bien sûr été incinéré avant
d'être enterré dans une fosse profonde par des communaux, en
présence des éléments des services sécuritaires, administratifs et
forestiers, en vertu des traditions locales. Pour rappel, cette décou-
verte serait la 3ème du genre, ces derniers temps, dans cette partie
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès; ce qui témoigne sans nul doute,
du retour effectif de cet animal sauvage ,connu pour être carnas-
sier et un  charognard ,selon des connaisseurs.                 N.M

Découverte d'une hyène rayée
tuée par un automobiliste

OUED-TAOURIRA (SIDI BEL ABBÈS)

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sureté
de daïra de Mohammadia ont réussi à neutraliser un trafiquant de
substances psychotropes âgé de 32 ans, avec la saisie d’une quantité
de 41 comprimés hallucinogènes, des armes blanches prohibées et
d’une somme d’argent revenue du trafic illicite, et ce lors d’une des-
cente au niveau de la rue de Tripoli vers la sortie de la ville de Mo-
hammadia, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’ac-
tivité illicite du suspect qui utilisait son domicile familial pour
stocker et revendre ces substances. Les mesures légales été prises
pour la perquisition du domicile du suspect, ce qui a permis de l’ar-
rêter et de saisir 41 comprimés hallucinogènes, une somme d’argent
et cinq armes blanches prohibées. Le mis en cause a été conduit au
siège de la Sureté de daïra où une procédure judiciaire a été instruite
à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice
qui a ordonné son placement en détention.              B. Boufaden

Arrestation d’un dealer de
substances psychotropes 

MOHAMMADIA (MASCARA)

Dans un communiqué qui nous a
été transmis par le chargé de com-
munication auprès de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt, il est indiqué
que ces services ont enregistré du-
rant le mois écoulé (Mai) de l’an-
née en cours plus exactement
(322) appels téléphoniques sur les
trois numéros qui sont (17) et l’au-
tre numéro vert (15-48) et le
(104)pour dénoncer, avertir ou
tout simplement collaborer avec
les services de la police pour lutter
contre les multiples visages de la
criminalité sur le territoire de la
wilaya, la même source nous a

précisé que ces services avaient
reçu quelque (194) appels pour in-
tervention, (06) appels pour infor-
mer sur les accidents de la route,
(49) pour des renseignements,
(15) appels pour vols et (16) appels
pour divers sujets, (33) pour as-
sistance et aide aux citoyens et en-
fin (09) appels pour dénoncer des
disparitions, la même source nous
a précisé que ces services avaient
reçu quelque (83) appels sur le 17
et (120) sur le numéro vert (15-
48)  et (11) appels sur le 104 et
pour finir (108) appels sur les au-
tres standards, la même source

précise que ces appels sont relati-
vement en baisse par apport aux
mois précédents et aux chiffres de
la même période de l’année passée
ce qui se montre comme une
amélioration sensible sur la baisse
de la criminalité et de certains
maux sociaux chez les gens no-
tamment les jeunes, le fait remar-
quable dans ce bilan qui coïncide
avec le confinement c’est la baisse
très sensible dans les accidents de
la route et reste sans conteste le
chiffre le plus bas, espérons que
ça continue le plus longtemps
possible.          A.Ould El Hadri 

Plus de 320 appels aux numéros 
verts de la police en mai

TISSEMSILT

Ces dernières 24 heures, faudrait-il, le rappeler ont bien secoué la population de la ville de
Tiaret, après l'enregistrement de 2 cas confirmés au niveau de 2 annexes communales, qui
connaissent un engouement important et ce, suite aux instructions du secteur de
l'éducation pour la délivrance de documents en vue de bénéficier de la prime des 5.000
dinars en faveur des enfants issus de familles démunies, apprend-on auprès de sources
généralement bien informées.

Suite à des informations parvenues avant-hier à la brigade de gen-
darmerie nationale de Tizi, dans la wilaya de Mascara, selon les-
quelles une personne tente de passer une quantité de métal jaune
(or) à bord d'un véhicule touristique de marque Kia en prove-
nance de la ville de Sidi Bel Abbès et se dirigeant vers la ville de
Mascara sur l'axe de la route nationale n°17 reliant les villes de
Bouhanifia et Mascara, les gendarmes sont  parvenus à immobili-
ser  le véhicule signalé et à l'inspecter pour y découvrir et saisir
plus de 18 grammes d'argent et plus de 109 grammes d'or, une
marchandise estimée à 73 millions de centimes. Le conducteur du
véhicule arrêté, il fut présenté par devant le procureur de la Répu-
blique pour possession de bijoux sans facturation et non-respect
de la législation fiscale.                                       Sahraoui Lahcene

Saisie de quantités d'argent et d'or
TIZI (MASCARA)

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de boissons al-
coolisées, les éléments de la police relevant de la Sureté de daïra de
Tighennif et de la deuxième sureté urbaine de Mascara ont réussi,
lors de deux descentes, à neutraliser deux vendeurs illicites, avec la
saisie d’une quantité de 256 unités. En effet, les éléments de la bri-
gade de police judiciaire de la Sureté de daïra de Tighennif ont ar-
rêté un trafiquant âgé de 45 ans, avec la saisie de 160 unités d’alcool,
après exploitation de renseignements de son activité illégale. Le do-
micile du suspect a  été perquisitionné, ce qui a permis de l’arrêter et
de saisir la dite quantité. D’autre part, les éléments de la deuxième
sureté urbaine sont parvenus à arrêter un autre vendeur illicite âgé
de 46 ans, avec la saisie de 96 unités et d’une somme d’argent, suite à
la perquisition du domicile du mis en cause sur la base de rensei-
gnements indiquant qu’il utilisait son domicile familial pour
stocker et revendre des boissons alcoolisées. Deux procédures judi-
ciaires ont été instruites à l’encontre des suspects arrêtés en vertu
desquelles ils ont été présentés devant la justice.    B. Boufaden

La police arrête deux vendeurs
illicites de boissons alcoolisées 

À TIGHENNIF ET MASCARA 
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Près de 1.500 emplois
sont menacés. L’entre-
prise de manutention
aéroportuaire connais-

sait déjà d’importantes difficul-
tés économiques ces dernières
années et la crise du coronavirus
semble être la goutte d’eau qui
fait déborder le vase. Alors
qu’elle avait accumulé « des
pertes importantes » depuis de
nombreuses années, Swissport
Belgique avait engagé des efforts
de redéploiement avant la crise,
via un plan de relance, mais ces
efforts ont été « radicalement »
bouleversés par l’effondrement
mondial du marché, consécutif
à la pandémie du Covid-19. «
Depuis la mi-mars, les activités

de services au sol pour les pas-
sagers ont été proches de zéro,
et ne reviendront pas à la nor-
male avant fin 2022 dans le meil-
leur des cas », explique l’entre-
prise. « Tous les scénarios
possibles ont été évalués. Un
plan de redressement a été
construit, tenant compte de la
reprise progressive des activités
aéroportuaires, mais les condi-
tions permettant de le rendre fi-
nancièrement viable n’ont pas pu
être réunies », poursuit l’entre-
prise dans un communiqué. Qui
plus est, la maison-mère de Swis-
sport Belgique, Swissport Inter-
national AG, est également tou-
chée de plein fouet par la crise
qui la contraint « à adopter des

conditions plus strictes concer-
nant le financement de ses fi-
liales, afin de préserver la viabi-
lité financière globale du
groupe». Le dépôt de bilan an-
noncé lundi concerne donc
Swissport Belgium SA, qui em-
ploie 1.309 travailleurs actifs à
Brussels Airport, et Swissport
Belgium Cleaning SA, qui em-
ploie 160 employés, également
actifs à Zaventem. Les activités
de fret menées par Swissport
Cargo Services Belgium SA, une
entité juridique distincte, ne sont
pas concernées et continueront
de servir les clients des aéroports
de Bruxelles et de Liège. Cette
entité emploie quant à elle 467
employés.

Swissport Belgique se
déclare en faillite 
Swissport en Belgique va déposer le bilan et se déclarer en faillite auprès du tribunal de
commerce néerlandophone de Bruxelles pour son entité Swissport Belgium SA,
prestataire de services au sol à l’aéroport de Bruxelles, et pour sa filiale Swissport
Belgium Cleaning SA, a annoncé lundi l’entreprise.

À Toulouse, la filière aéronautique
redoute le "syndrome Détroit"

FRANCE 

Capitale européenne de l'aéronautique et du spatial, Toulouse
pourrait être durement touchée par l'effondrement du trafic aérien
mondial provoqué par la pandémie de coronavirus. Derrière Air-
bus, qui a déjà réduit sa cadence de production de 30%, toute une
filière redoute les conséquences en cascade sur l'emploi et un pos-
sible "syndrome Détroit" en référence à l'ancienne capitale améri-
caine de l'automobile en déclin depuis les années 1970. Portée par
les prévisions du marché qui tablait sur plus de huit milliards de
passagers par an en 2037 puis "sidérée" par l'arrêt brutal du trans-
port aérien et son redémarrage qui s'annonce lent et difficile, la fi-
lière aéronautique en Occitanie accuse le coup depuis le début de
la crise du COVID-19. "Ce secteur représente 110.000 emplois
dans la région, la sous-traitance à elle-seule, 86.000 emplois et les
achats d'Airbus auprès des entreprises locales, 5 milliards d'euros.
Quand Airbus tousse, tout le monde est malade", résume Alain Di
Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie
Occitanie. "Nos prévisions portent sur une baisse des achats de
l'avionneur de 50% en 2020, d'un tiers en 2021 et de 25% l'année
suivante. Si on réduit l'activité de 50%, c'est autant d'emplois qui se
trouvent menacés, soit 40.000 emplois directs et autant d'emplois
indirects", s'inquiète le président de la CCI régionale. Alerté par les
suppressions d'effectifs chez Boeing et Rolls Royce, Alain Di Cres-
cenzo redoute un "double-réflexe" chez Airbus qui pousserait
l'avionneur à "réinternaliser et restructurer". "Aujourd'hui la filière
aéronautique est sous perfusion mais quand les charges vont réap-
paraître, qu'il faudra rembourser les prêts garantis par l'Etat et ar-
rêter le chômage partiel, c'est là que tout va commencer et que le
syndrome Détroit pourrait se déclencher. Si on ne fait rien, on
pourrait tuer la première filière aéronautique européenne", ex-
plique-t-il. Malgré le plan de soutien que doit annoncer mardi le
gouvernement, Alain Di Crescenzo redoute une "première vague
de conséquences économiques et sociales entre l'été et la fin de
l'année". Le gouvernement français devrait annoncer mardi un
fonds d'investissement doté d'environ un milliard d'euros pour ve-
nir en aide au secteur aéronautique, notamment ses sous-traitants.
Une échéance qu'entrevoit aussi Serge Dumas, à la tête de Gillis
Aerospace, fabricant de vis et pièces de fixations pour l'aéronau-
tique et le spatial, basé dans le Tarn-et-Garonne. "En février, nous
étions en pleine euphorie, on pratiquait le juste à temps. En
quelques jours, on est passés de l'accélération à fond au freinage à
fond, à la sidération. On a mis un certain temps à prendre la me-
sure de ce qu'il se passait", raconte le dirigeant de cette PME de 45
personnes, au chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Après avoir
ajourné un investissement de 800.000 euros pour un nouveau bâ-
timent et une nouvelle machine, l'entreprise qui fournit Liebherr,
Ratier-Figeac ou Latécoère, s'inquiète de devoir procéder à des
"ajustements" sur ses effectifs. "Au-delà de juillet les plannings de
livraison s'effilochent car nos clients nous demandent de repousser
nos livraisons à 2021. Le second semestre risque d'être difficile (...)
Le mono-secteur c'est gravissime mais pour l'instant le bateau
coule et apprendre des techniques de nage en plein naufrage, ce
n'est pas possible", explique Serge Dumas. Dans un rapport, fin
avril, la Fondation Copernic, Attac, les Amis du Monde diploma-
tique et l'Université populaire de Toulouse, ont aussi émis l'hypo-
thèse d'un "syndrome Détroit" à Toulouse et dénoncé "la cécité
collective" qui depuis plus de trente ans, du fait de la mono-indus-
trie, a entraîné la dépendance de l'économie locale au secteur aéro-
nautique. Aujourd'hui, les activités aéronautiques et spatiales re-
présentent, selon les données de l'Insee, 70% du chiffre d'affaires
des entreprises de la chaîne d'approvisionnement. "Avant la crise
sanitaire, la filière aéronautique régionale connaissait une phase de
croissance très forte. 2019 a été l'année de tous les records dans ce
secteur tiré par les succès d'Airbus. La chute a été d'autant plus
brutale, le choc d'autant plus fort", explique Caroline Jamet, direc-
trice régionale Insee Occitanie. Trois entreprises sur dix de la fi-
lière dépendent à plus de 50% du marché aéronautique et d'un
client principal confirme l'Insee qui au 7 mai, estimait à -38% la
baisse d'activité globale en Haute-Garonne, contre -33% au plan
national. Un recul plus prononcé directement lié, selon l'institut de
statistique, aux difficultés du secteur aéronautique et de sa loco-
motive, Airbus. "Inquiet à court terme", Jean-Luc Moudenc, maire
LR de Toulouse, réfute néanmoins tout scénario catastrophe "à la
Détroit". Pour l'élu toulousain, la "relance de l'aéronautique" doit se
faire en accélérant certaines mutations et notamment "la décarbo-
nation de la filière". "Nos entreprises ont un tel savoir-faire qu'elles
peuvent se diversifier dans d'autres domaines: la défense, la méde-
cine ou l'énergie", affirme Jean-Luc Moudenc.

La pire chute de la production industrielle depuis 1991
ALLEMAGNE 

Dans le détail, l'industrie auto-
mobile subit outre-Rhin un choc
particulièrement violent, avec
une baisse de 74,6% de sa pro-
duction sur le mois d'avril. La
production industrielle en Alle-
magne a fortement reculé sur un
mois en avril, chutant de 17,9%,
du jamais vu depuis 1991, plom-
bée par les effets de la pandémie
de coronavirus, selon des chiffres
officiels publiés ce lundi. La pro-
duction industrielle allemande
connaît "son plus fort recul de-
puis le début de la série en jan-
vier 1991", indique l'institut al-
lemand de statistique Destatis.
En mars, l'indicateur avait déjà
subit un fort recul de 8,9%, un
chiffre révisé à la baisse par l'ins-
titut de statistique, qui l'avait pré-
cédemment estimé à 9,2%. Sur
un an, l'indicateur recule de
25,3% selon l'institut, alors que

de nombreux sites sont restés fer-
més du fait de restrictions impo-
sées par la pandémie, et que la
demande a plongé. Cette statis-
tique est pire que les prévisions
des analystes sondés par le four-
nisseur de services financiers
Factset, qui tablaient sur un recul
mensuel de 16%. La production
des biens d'équipement a chuté
de 35,3% sur un mois, celle des
biens intermédiaires de 13,8%,
tandis que celle des biens de
consommation a reculé de 8,7%.
L'industrie automobile subit un
choc particulièrement violent,
avec une baisse de 74,6% de sa
production sur un mois. Le sec-
teur de la construction limite la
casse, avec une baisse de seule-
ment 4,1% de sa production
mensuelle. Comme l'ensemble
des pays européens, l'Allemagne
a subi un choc multiforme,

puisque le confinement décrété
face à la crise sanitaire a paralysé
la production de nombreux sec-
teurs, fortement ralenti les
échanges et bridé la consomma-
tion. La première économie eu-
ropéenne a vu son PIB chuter de
2,2% au premier trimestre 2020.
Le gouvernement allemand a an-
noncé la semaine dernière un
plan de relance de 130 milliards
d'euros pour les années 2020 et
2021, afin de stimuler l'économie
allemande, sinistrée par la pan-
démie. Ce plan doit non seule-
ment permettre de soutenir l'of-
fre, à travers la réduction de la
taxe sur la valeur ajoutée ou de
nouvelles aides aux entreprises
en difficulté, mais également la
demande, avec des subventions
aux familles ou encore une aug-
mentation de la prime d'achat
pour les voitures électriques.

PRÈS DE 1.500 EMPLOIS SONT MENACÉS 



II smaël Bennacer sera l'un des grands agitateurs de ce mercato d'été. Selon
nos informations, le Real Madrid s'est récemment renseigné à son
sujet. Ismaël Bennacer veut faire le bon choix. Meilleur joueur
de la CAN avec l'équipe d'Algérie lors de l'été 2019, le milieu
de terrain avait quitté Empoli pour rejoindre l'AC Milan

jusqu'en juin 2024. Et après une seule petite saison, l'ancien Gun-
ner s'est imposé dans la formation italienne. Devenu incontour-
nable, le Fennec brille et son association avec Frank Kessie est
l'une des rares satisfactions côté milanais cette saison. Chou-
chou du public, mais aussi de ses coéquipiers, il poursuit
sa belle progression au point donc d'attirer l'intérêt des
plus grandes écuries européennes. Comme indiqué sur
notre site, en Angleterre, Pep Guardiola est un fan
incommensurable du garçon de 22 ans. L'entraî-
neur de Manchester City s'est notamment déjà
entretenu avec le milanais pour lui présenter son
projet sportif. Une conversation positive selon
des proches du dossier. Depuis, les échanges se
poursuivent avec son entourage. Parallèlement,
le PSG continue de se montrer actif. En quête d'un
renfort au milieu, et comme révélé sur notre site, les
Parisiens ont également entamé des discussions pour le
milieu algérien. Et malgré une première offre de 30 mil-
lions d'euros joliment refusée par le club lombard, Leonardo
maintient un contact régulier avec son conseiller Moussa Sis-
soko. Les derniers échanges, très concrets, tournaient autour du
projet parisien et d'un possible accord contractuel. Les demandes de
l'ancien Gunner ont été transmises. Elles n'ont pas fait sourciller Paris. Se-
lon nos informations, les dirigeants franciliens souhaitent devancer la
concurrence féroce sur ce dossier. Principale satisfaction du club lombard cette
saison, l'international algérien suscite aussi l'intérêt du Real Madrid. Fort d'un
contact privilégié avec le conseiller du joueur, les dirigeants espagnols ont pris
des renseignements autour d'une éventuelle arrivée. 
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FOOTBALL (ESPAGNE)

Man United veut
doubler le Real 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Saâdaoui a été inculpé pour « at-
teinte à la liberté d’autrui, diffama-
tion, et enregistrement d’appel télé-
phonique sans consentement »,
alors que Halfaia est accusé de mar-
chandage de matchs, précise la
même source. Avant de passer de-
vant le juge d’instruction de la pre-
mière chambre, Nassim Saâdaoui a
dit "ignorer" qu'il était d'interdit
d'enregistrer des conversations té-
léphoniques. "Mon but d'enregistrer
l'appel était de me protéger et prou-
ver mon innocence dans ce mar-
chandage de matchs. Je suis inno-
cent", a-t-il plaidé. Le président de
l'US Biskra Abdallah Benaïssa a été
également auditionné dans cette af-
faire, il a été placé sous contrôle ju-
dicaire, souligne-t-on de même
source, alors que le président de l'AS

Aïn M'lila Elhadi Bensid et le prési-
dent du Conseil d’administration du
même club Malik Amrani, ont été
auditionnés en tant que témoins. Le
président du CA Bordj Bou Arréridj
Anis Benhamadi et le directeur gé-
néral de l'USM Bel-Abbès Kaddour
Benayad, également convoqués pour
comparaître, ont brillé par leur ab-
sence. Le premier nommé s'est ab-
senté pour "des raisons de santé",
alors que le second a délégué son
avocat. Auditionnés à deux reprises
d'abord par la commission de dis-
cipline de Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Nassim Saâdaoui et
Fahd Halfaia ont défendu leur cause
en plaidant leur innocence. Saâ-
daoui a insisté que le sonore en
question "n'est pas un faux", contrai-
rement aux propos du dirigeant sé-

tifien, lequel insiste sur le fait qu'il
s'agit d'un "montage". Dans le cadre
de cette même affaire qui défraye la
chronique, la commission de disci-
pline de l'instance dirigeante de la
compétition a auditionné également
le président du CABBA, Anis Ben-
hamadi, dont le nom a été cité dans
cet enregistrement, et le président
de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa.
Ce dernier a jeté un pavé dans la
mare en affirmant avoir été contacté
par une personne pour arranger le
match perdu à domicile face à l'ES
Sétif (0-2), dans le cadre de la 21e
journée du championnat de Ligue
1. La comparution des différentes
parties liées à cette affaire fait suite
à la plainte contre X déposée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).

Halfaia et Saâdaoui placés
sous mandat de dépôt 

Le but inscrit par l'internatio-
nal algérien de l'OGC Nice,
Adam Ounas, contre l'O Lyon
(1-2) en coupe de France a été
élu par les supporters, plus
beau but de la saison 2019-
2020, a indiqué le club azuréen
sur son site officiel. Le joueur
algérien a recueilli 54% des
voix des nombreux supporters
ayant pris part à ce sondage or-
ganisé lors de la dernière se-
maine de mai. La réalisation
d'Ounas était opposée à celle
de Pierre Lees-Melou contre
Toulouse. Le 30 janvier 2020,
les Aiglons recevaient les
Gones dans le cadre des 8es de

finale de la coupe de France.
Menés à une minute de la fin
du temps réglementaire (0-1,
but de Dembélé), ils reviennent
dans le match grâce à une pe-
tite merveille d'action. Alerté
par le défenseur brésilien
Dante sur du jeu direct, Ounas
s'amène le ballon d'un contrôle
de l'extérieur du pied, met son
corps devant celui d'Andersen,
puis conclut d'une frappe pure
du gauche. à noter que derrière
cette réalisation somptueuse, le
Gym encaissera un second but
(1-2, penalty d'Aouar à la 93'),
qui mettra fin à son parcours
en coupe de France.

OGC NICE (FRANCE)

Ounas récompensé

AFFAIRE ENREGISTREMENT SONORE 

Le Real s'est renseigné
sur Ismaël Bennacer

La récente déclaration d'André Vil-
las-Boas au sujet de son avenir a re-
lancé les doutes entourant son avenir
à moyen terme. Et à l'OM, l'inquié-
tude régnerait. « Si on prend en
compte les quatre ans au cours des-
quels je me vois encore entraîner, il y
a une année à Marseille puis une ex-
périence plus exotique au Brésil ou au
Japon. Comme je vous l'ai déjà dit,
c'est difficile (Un retour à Porto,
NDLR). L'amour qui m'unit à ce club
ne le rend pas impossible, mais
l'équipe est très bien dirigée par Sér-
gio Conceição. Que ça continue
comme ça, le président le souhaite
aussi. » Samedi, André Villas-Boas se
montrait très clair concernant son
avenir. Après avoir longtemps hésité à
poursuivre l'aventure à l'OM suite au
départ d'Andoni Zubizarreta, le tech-

nicien portugais assure qu'il ne res-
tera pas au-delà de la saison pro-
chaine à Marseille. Et cette sortie
n'est évidemment pas passée inaper-
çue à Marseille. Selon les informa-
tions de L'Equipe, plusieurs joueurs
auraient même des doutes sur le fait
qu'André Villas-Boas tienne parole et
reste à l'OM la saison prochaine. Une
crainte importante car il est très ap-
précié par l'ensemble de l'effectif. Et
même s'il restait, cette déclaration
pourrait influencer l'avenir des
joueurs dont le contrat prend fin en
2021. Ils sont nombreux de ce cas et
en sachant qu'André Villas-Boas ne
sera plus sur le banc olympique pour
la saison 2021/2022, ils pourraient
bien décider de ne pas prolonger et
ainsi partir libre à la fin du prochain
exercice...

Villas-Boas inquiète ses joueurs
FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Donny van de Beek, qui devrait quitter
l'Ajax au cours du prochain mercato es-
tival, semblait promis au Real Madrid.
Mais la crise provoquée par le corona-
virus pourrait remettre Manchester
United dans la course et relancer
l'avenir du milieu néerlandais. Le
mercato estival 2020 devrait être sy-
nonyme de départ pour Donny van
de Beek, très convoité depuis la fa-

meuse saison 2018-2019 de l'Ajax
Amsterdam, qui avait rayonné en Ligue

des Champions avant d'échouer aux
portes de la finale face à Tottenham. An-
noncé avec insistance au Real Madrid l'été

dernier et convoité par Manchester United
notamment, le très prometteur milieu de

terrain de 23 ans est finalement resté une sai-
son supplémentaire au sein de son club for-

mateur, avec lequel il est apparu à 30 reprises
cette année toutes compétitions confondues (10

buts et 7 passes décisives). 

Peu utilisé cette saison avec
Auxerre avant d'être prêté à Le
Mans, Yanis Merdji devrait
faire ses valises pour une nou-
velle expérience au sein d'un
club de Ligue 2 française. Âgé
de 26 ans, l'attaquant de l'AJA
se trouve en négociations avec
le FC Sochaux qui semblerait
intéressé par ses services

comme le rapporte aujourd'hui
le journaliste de RMC SPORT
Loic Tanzi. Passé par Bourg en
Bresse, le natif de Roane a été
freiné la saison dernière par des
blessures et souhaite se relancer
dans un nouveau projet d'un
championnat qu'il connait bien
pour y avoir écoulé au cours
des quatre dernières saisons.

Sochaux en négociations 
avec Yanis Merdji

FOOTBALL (FRANCE) 

Le directeur général de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Fahd Halfaia,
et le manager de joueurs Nassim Saâdaoui, ont été placés dimanche sous

mandat de dépôt dans l'affaire de marchandage présumé de matchs, fuité par un
enregistrement sonore, a appris l’APS auprès des avocats des accusés.
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"Si on arrête maintenant le cham-
pionnat, il doit y avoir une pré-
paration de deux mois en vue de
la saison prochaine, suivie d'une
ou deux semaines pour une re-
prise administrative. Il faut savoir
aussi que la préparation de
l'équipe nationale va commencer
au mois d'août. C'est pour ces rai-
sons que j'estime qu'il faut peut-
être sacrifier la Coupe d'Algérie",
a indiqué le président de la FAHB
lors d'une réunion tenue samedi
avec les présidents des clubs, par
visioconférence,  et dont un ex-
trait a été diffusé sur la page offi-
cielle Facebook de l'instance fé-
dérale. L'ensemble des

compétitions et manifestations
sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues de-
puis le 16 mars dernier, jusqu’au
13 juin, en raison de la propaga-
tion du COVID-19. Les présidents
des clubs ont, eux, livré des avis
partagés sur le sort réservé à
l'épreuve populaire. Alors que cer-
tains ont approuvé la proposition
de Habib Labane, d'autres ont
proposé de reprendre la Coupe
d'Algérie en décembre, soit pen-
dant la trêve hivernale de la saison
prochaine, alors qu'il reste quatre
tours à disputer. Au cours de cette
première réunion entre la FAHB
et les pensionnaires de l'élite,

l'idée de terminer le championnat
a été également débattue, avec une
proposition d'organiser un mini-
tournoi pour désigner le vain-
queur. Dans une récente déclara-
tion accordée à l'APS, le président
de la FAHB s'était dit "favorable"
à une reprise du championnat,
soulignant qu’il avait entamé de
"larges consultations" avec les
clubs et Ligues régionales. Il avait
lié une éventuelle reprise de la
compétition à la nécessité de lever
le confinement le 13 juin : "Il doit
y avoir d’abord une décision des
autorités pour une levée totale du
confinement le 13 juin et autoriser
de nouveau les rassemblements".

La FAHB suggère d'annuler 
la Coupe d'Algérie 2019-2020 
Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a suggéré
d'annuler la Coupe d'Algérie 2019-2020, suspendue à l'instar du championnat en mars
dernier en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), évoquant
notamment des contraintes de calendrier.

Un départ massif sera-t-il évité ? 
MC ORAN 

Trois joueurs du MC Oran intéressent le MC Alger au point de les
considérer comme une des priorités du prochain mercato. Ce sont
le gardien de but Oussama Litim, le milieu de terrain Abdelhafid
Benamara et l’attaquant Mahi Benhamou. D’après nos informa-
tions, les deux premiers nommés ont été contactés. La possibilité
d’un transfert dans les rangs du club de Bab El-Oued pourrait se
matérialiser par rapport à l’impasse financière que connaît le club
oranais. D’autres joueurs, et non des moindres, sont pratiquement
partants et ne devraient trouver aucune peine pour trouver un bon
de sortie en plus des fins de contrat. En réalité, le fait de ne disposer
d’aucune entrée financière devient pour les dirigeants actuels un
réel handicap face auquel ils ne seraient pas conscients. Celui de les
voir sans réaction face à une demande de départ de la plupart des
joueurs en plus des concernés par un contact à l’image de Boualem
Mesmoudi, lequel demeure, en revanche, un moyen de renflouer
les caisses de la trésorerie du Mouloudia. Le cumul de salaires im-
payés ne peut que forcer la thèse selon laquelle un recours à la
Chambre de résolutions des litiges (CRL) n’est pas à écarter. En
d’autres termes, cette voie vers l’instance en question, aucun des di-
rigeants du club ne pourrait la fermer face à cette impasse finan-
cière. C’est juste une thèse qui conforte les chances d’un départ
massif risquant de mettre les responsables actuels devant une situa-
tion que seuls Mourad Meziane, Arzeki Lebbah et Boutkhil Be-
nyoucef avaient connu à l’orée de la saison 2005-2006…. Le fait de
convier certains joueurs à signer un avenant pour une augmenta-
tion de leurs salaires respectifs pour le compte de la saison à venir
relève de l’embrouille maintenant que les intentions des responsa-
bles actuels du club ne sont pas claires.

Adhésion de 14 pays à 
la nouvelle Union africaine 

SPORTS DE BOULES 

Quatorze pays dont l'Algérie ont officiellement adhéré à l'Union
africaine des sports de boules (UASB), réunissant les Confédé-
rations continentales des trois disciplines de sports de boules
(pétanque, raffa, boule lyonnaise), a-t-on appris des initiateurs
de cette opération. "Quatorze pays ont adhéré à la nouvelle
Union africaine des sports de boules. Le nombre a été confirmé
lors de la première réunion de la nouvelle instance continentale,
tenue par visioconférence, pour discuter de plusieurs points ré-
glementaires et statutaires relatifs à la mise en activité de cette
Union", a indiqué à l’APS l'Algérien Mohamed Yacine Kafi,
membre actif de plusieurs instances internationale et continen-
tales gérant les sports de boules. Outre l’Algérie, il s’agit du Ma-
roc, de la Mauritanie, du Cameroun, de la Libye, du Burkina
Faso, de l'Egypte, du Mali, du Gabon, du Niger, de Djibouti, de
la Côte d’Ivoire, des Seychelles et du Soudan, en plus des repré-
sentants des trois Confédérations continentales (CAP, CAR et
CABL) et de l’Union arabe des sports de boules. Les fiches d’af-
filiation d’autres pays à l’image des Comores, du Sénégal, de
Maurice, de Madagascar, de la Tunisie, du Bénin, du Lesotho,
du Ghana, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud sont attendues
dans les jours à venir. "La première réunion nous a permis de
passer en revue, pour enrichissement, les statuts réglementaires
qui devront régir l’UASB. Le logo de l'Union et les membres qui
auront le droit d’intégrer l’assemblée générale, le bureau exécu-
tif et les différentes commissions étaient, entre autres, au menu
de la rencontre", a expliqué Kafi, modérateur de la réunion.
Parmi les décisions urgentes à prendre, selon les participants, la
désignation par chaque confédération de deux représentants
pour constituer un groupe de comité de coordination pour re-
cevoir, sous dizaine, des suggestions, les étudier et les approfon-
dir afin d’établir une mouture finale à soumettre à la prochaine
assemblée générale de l’UASB, prévue entre novembre et dé-
cembre, en marge des Championnats d’Afrique des trois disci-
plines boulistes prévus à Sharm El-Sheikh (Egypte). "L’image
des sports de boules en Afrique doit impérativement changer.
On doit tous être unis et solidaires et surtout investis dans le
travail de longue haleine qui nous attend. On n’a pas le choix,
en prélude à la fusion des trois disciplines dans le monde", a ex-
pliqué Mohamed Yacine Kafi. En effet, après la dissolution de la
Confédération africaine des sports de boules (CASB) par
l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) et celle
de la Confédération mondiale des sports de boules (CMSB), les
trois disciplines en Afrique n’avaient pas d'autre choix que de se
constituer en une seule instance, afin de pérenniser la pratique
bouliste dans le continent.

HANDBALL

Amrani de retour à la barre technique
CS CONSTANTINE

C’est désormais officiel, Abdelka-
der Amrani est le nouveau coach
du CS Constantine après avoir
tout conclu avec les dirigeants du
club. En effet, l’ancien coach du

CRB marque son retour à la barre
technique du club constantinois
qu’il a mené au sacre de champion
en 2018, il sera présenté à la
presse dans les prochains jours.

Amrani aura comme challenge de
remettre les Sanafirs sur les bons
rails et décrocher une place sur le
podium, pour peu que le cham-
pionnat reprenne ses activités.
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Initié par la radio de Ghar-
daïa, en collaboration avec
un sponsor local, en vue
d’encourager les créations

poétiques et littéraires, ce
concours, organisé depuis avril
dernier, a pour objectif de révéler
les talents des femmes au foyer de
la région, a indiqué un animateur
de ce média. L’initiative vise à ai-
der les femmes au foyer à valori-
ser leurs capacités dans les do-

maines artistique, culturel ou lit-
téraire et à promouvoir la produc-
tion littéraire et artistique sous les
différents modes d’expression lo-
caux, a souligné de son côté le
journaliste Ahmed Guerni. Une
lauréate a affirmé à l’APS que le
confinement sanitaire l’a poussé
à s’en occuper et s’exprimer à tra-
vers une œuvre littéraire. En pré-
sence du wali de Ghardaïa, Boua-
lem Amrani, les douze lauréates

de ce concours ont reçu des prix
et des attestations à l’occasion de
la célébration du double évène-
ment de l’inauguration officielle
de la radio locale (2001) et de la
journée nationale de l’artiste. Au
total, 123 femmes ont participé à
ce concours organisé à travers des
œuvres en langues arabe et Tama-
zight déposées devant un jury qui
a statué avant la remise des prix
et attestations.

12 femmes au foyer primées à un
concours des écrivaines et poétesses
Douze femmes ont été primées à un concours des écrivaines et poétesses d’expression arabe et
Tamazight, dédié à la créativité des femmes au foyer.

La Police a accompagné 
243 productions  

CINÉMA ET TÉLÉVISION 

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a révélé qu’elle
a accompagné 234 œuvres artistiques et cinématographiques di-
verses en une année (mai 2019-mai 2020), a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Intervenant à l’occasion de la journée nationale de
l’artiste, célébrée le 8 juin, le commissaire divisionnaire de police,
Laaroum Amar, chef de la cellule de communication et de presse a
affirmé que la DGSN avait accompagné les artistes dans la produc-
tion de « 234 travaux artistiques et cinématographiques divers, en
l’espace d’une année (mai 2019-mai 2020), soulignant qu’outre l’ac-
compagnement sécuritaire et l’encadrement, il s’agit également de
la mise à la disposition des artistes des différents postes de police et
matériel nécessaire au tournage de certaines scènes ». La DGSN
participe également à la promotion du cinéma et des films histo-
riques, de par leur rôle « dans la consolidation du sentiment d’ap-
partenance et la construction de la personnalité de l’individu, en lui
permettant de mieux assimiler ses questions sociales dans leurs di-
mensions culturelle et historique liées aux défis sécuritaires », a
poursuivi le même responsable. Sans donner plus de détails, c’est la
première fois que la DGSN donne un chiffre sur sa participation
dans les productions audiovisuelles et cinématographiques. 

Casser l'image dégradante de
l'artiste pauvre et sans-abri 

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA PRODUCTION CULTURELLE

Intervenant, lundi, à l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio Algérienne, M. Salim Dada le Secrétaire d’État en
charge de la Production culturelle, a déclaré qu’il faut aider à cas-
ser cette malheureuse image de l’artiste « pauvre et sans-abri », en
lui créant pour cela les conditions qui lui permettent de rester
concentré sur son art et en lui facilitant, l’accès aux outils univer-
sels d’expression. Pour aider le monde de l’expression artistique à
se libérer du marasme latent qui l’a caractérisé de longues années
durant, le Secrétaire d’État en charge de la Production culturelle
rappelle qu’un vaste programme avait été lancé, dés 2002, se tra-
duisant, dit-il, par « plusieurs acquis ». Salim Dada a signalé qu’au
travers de la création du Secrétariat d’État qu’il dirige et de celui en
charge de l’Industrie cinématographique, on s’est, déclare-t-il, pro-
jeté dans une vision économique de la culture à laquelle l’artiste
est devenu partie prenante. Ce dernier indique qu’un Conseil
consultatif auprès du ministère de la Culture a été créé pour pren-
dre en charge toutes les problématiques liées à la situation morale,
sociale et professionnelle des artistes. Il considère à ce propos que
l’on soit artiste, auteur littéraire ou de production culturelle, il
convient de « passer outre la condition sociale » pour aller vers la
reconnaissance des métiers de l’Art et de celle de « l’intégrité de
l’œuvre artistique ». En matière de protection du monde de la Cul-
ture en général, l’invité assure à titre d’exemple qu’un texte de loi se
propose de régler « tous les problèmes » relatifs aux droits d’auteur
et droits voisins. Pour ce qui est des droits sociaux, poursuit-il, un
décret publié en 2014 accorde à l’artiste et l’auteur de faire partie
des cotisants de la CNAS, ce qui est selon lui « un acquis énorme
». Il relève, d’autre part, la question, « posant problème », liée à la
reconnaissance juridique du métier de producteur d’œuvres artis-
tiques, en raison de l’absence de textes juridiques, y compris dans
la loi du Travail, pour la prendre en charge. Il annonce à cet effet,
que son ministère planche actuellement sur l’élaboration d’une loi-
cadre prenant en considération les conditions de travail dans le
milieu artistique, ainsi que la résolution des conflits opposant les
artistes aux producteurs, organisateurs ou programmateurs de
spectacles, des situations qu’il impute à l’absence de contrats mo-
raux entre ces divers intervenants. M. Salim Dada rappelle que
lors d’un travail consacré à l’organisation d’un système de rémuné-
ration à leur profit, il a été découvert la totale absence d’une liste
des métiers artistiques dans la nomenclature nationale des profes-
sions. À partir de ce constat, indique celui-ci, il a commencé à être
procédé au regroupement des grandes familles du monde des ar-
tistes : musique, art visuel, audiovisuel et cinéma, littérature, théâ-
tre, danse et art du spectacle, mais également de l’ensemble des
métiers d’accompagnement de ces spécialités. Après neuf mois de
travail et au terme de l’année 2019, le long travail effectué à cet ef-
fet a permis, annonce le ministre de la Production culturelle, d’éla-
borer une liste de 179 métiers artistiques permettant désormais de
donner une identification fiscale pour permettre aux personnes
travaillant dans le monde des arts d’exercer leurs activités, vendre
et exporter les produits de leur création.

GHARDAÏA

Des programmes algériens et 
britanniques sur les réseaux sociaux 

JOURNÉE DE L'ARTISTE: 

L'Office national de la culture et
de l'information (ONCI) orga-
nise, jusqu’au 12 juin, une série
de programmes artistiques bri-
tanniques  et algériennes, sur les
réseaux sociaux, à l'occasion de
la Journée nationale de l'artiste,
a indiqué un communiqué de
l'office.  Sous le slogan "La culture
nous réunit", l'ONCI organise des

représentations  musicales et
théâtrale britanniques offrant au
spectateur l'occasion de "décou-
vrir la culture et les arts" du
Royaume-Uni, comme l'opérette
"Cendrillon", la pièce musicale
"The Ring Cycle" et la pièce théâ-
trale "Macbeth", et ce dans le ca-
dre de la coopération culturelle
entre l'Algérie et le Royaume-Uni

visant à renforcer "les échanges".
Par ailleurs, l'Office organisera
les 7 et 8 juin des programmes
artistiques algériens "en hom-
mage à nombre de symboles" de
l'art algérien, décédés, à l'instar
des deux hommes de théâtre Az-
zedine Medjoubi et Abdelkader
Alloula ainsi que l'artiste Warda
El-Djazairia.
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La chirurgie ambulatoire n’est possible qu’avec
la participation active du patient. Nos conseils
avant, pendant et après le jour J pour que tout se passe bien.
De nombreuses interventions ont désormais lieu en ambulatoire, en rentrant et sortant de
l'hôpital ou de la clinique le jour même. Notre check-list pour bien se préparer.
J-10 : Evacuez un maximum la paperasse
Il vous en restera encore à la sortie, rassurez-vous ! Mais tout ce qui peut-être fait avant est
bon à prendre. Vous aurez beaucoup de choses à remplir concernant votre admission à l’hôpital
ou en clinique : autorisation d’opérer, consentement pour l’anesthésie... On a souvent ces docu-
ments en avance pour les lire attentivement chez soi et les remplir au calme avant le stress du
jour J. Ne procrastinez pas !
J-7 : acheter médicaments, attelle…
L’anesthésiste vous a parlé de la gestion de la douleur et donné une ordonnance. Achetez vos mé-
dicaments en amont. Ce n’est pas la peine d’attendre votre retour à domicile, le soir, pour vous ren-
dre compte que vous devez aller à la pharmacie ! Achetez au passage, s’il y a lieu, le produit pour
effectuer la douche préopératoire (non remboursé, il coûte quelques euros). Si le chirurgien vous a
prescrit une attelle d’immobilisation (elle est remboursée), n’attendez pas la dernière minute pour
vous rendre en pharmacie. Il peut y avoir un délai de quelques jours pour recevoir le produit à la
bonne taille.
J-1 : préparer son dossier
Vous aurez besoin de nombreux documents le jour J. Préparez-les avec attention pour ne rien ou-
blier. Carte vitale avec attestation de droit, carte d’identité et carte de mutuelle sont indispensables
(si vous avez des photocopies, munissez-vous en aussi). Bien entendu, l’ensemble de votre dossier
médical doit aussi vous accompagner : compte-rendus de consultations, ordonnances en cours, exa-
mens biologiques, radiologies… Pensez aussi à tous les documents de préadmission déjà remplis
s’ils vous avaient été donnés en amont.
Et n’oubliez pas votre carnet de chèque ! Vous devrez faire une avance de frais pour ce qui concerne
les dépassements d’honoraires éventuels, avant d’être pris en charge - pour tout ou partie - par votre
mutuelle. Vous pouvez d’ailleurs lui demander en amont le montant des remboursements prévus en
envoyant le devis fourni par l’hôpital ou la clinique. Enfin, anticipez votre retour à la maison le len-
demain soir : vous n’avez pas le droit de quitter les lieux seul, ni même de rester seul la première
nuit.
J-1 : Suivre les consignes de l’anesthésiste
Vous devez maintenant connaître votre heure d’admission et les consignes à respecter. Relisez-les
attentivement. On demande généralement d’être à jeun 8h environ avant l’intervention. Ne prenez
pas de liberté avec cette directive, sauf à en avoir parlé avec votre médecin auparavant. Concer-
nant l’alcool et le tabac, il est nécessaire d’arrêter toute consommation 12h avant l’opération.
J-1 et jour J : la douche préopératoire
Vous disposez normalement de toutes les indications concernant cette préparation cutanée,
qui a pour but de prévenir le risque infectieux. Respectez le protocole. Tout d’abord, pensez

à retirer votre vernis et couper vos ongles. Dans certains cas, vous pouvez également avoir
une zone à dépiler à la demande du médecin. Utilisez une crème dépilatoire hypoallergé-

nique (type Vichy) mais pas de rasoir ! Enfin, réalisez les douches préopératoires re-
quises. Généralement, il est demandé de faire une douche intégrale (de la tête au

pied) la veille et une douche simple (sans relaver les cheveux) le matin même.
Pensez à vous essuyer avec une serviette propre et enfiler du linge propre

après chaque douche bien sûr. 

Recette de Piments farcis - felfel me7chi

Indémodable elle est. Et cette année encore, elle n’est pas
prête de nous décevoir tant elle se décline pour com-
bler toutes les envies. Quelle sera la vôtre ? La ré-
ponse dans notre sélection canon à partir de 25 € !
Reine des basiques de la garde-robe, la veste en
jean a tout pour plaire. Facile à porter et à mixer,
que ce soit en été ou même en plein hiver sous un
manteau, elle a l’art et la manière de traverser les
décennies sans prendre une ride. Mieux même,
elle se bonifie d’année en année, et s’encanaille
même au fil des saisons.
Veste en jean : quelles tendances pour le prin-
temps-été 2019 ?
Autrefois classique en denim bleu indémodable,
la veste en jean prend de la couleur plus que ja-
mais, du plus pastel au plus flashy. A nous donc
rose tendre, jaune poussin, vert amande ou en-
core rouge flash pour un look aussi chic que dé-
contracté.
Niveau coupes, si la classique forme droite conti-
nue d’épouser toutes les silhouettes avec style, la
tendance va également cette saison à plus de
longueur. On aime donc cet indispensable de-
nim en version mi-longue passant sous les fesses, ver-
sion cintrée ou plus oversize pour un look définitive-
ment dans la tendance printemps-été 2019.
Parfaite pour celles qui aiment les vêtements confortables
à l’ADN street et urbain, la veste plus "ample" pointe donc
le bout de son nez au cœur de nos enseignes préférées. At-
tention cependant de ne pas voir trop "grand" non plus : le
côté surdimensionné mixé à l’épaisseur du denim aura
tendance à tasser la silhouette. L’astuce : ceinturer sa veste
pour affiner sa taille et apporter une touche de féminité
supplémentaire.
Enfin, sachez que vous ne regretterez jamais l’achat de cette
véritable pièce alliée des beaux jours qui saura traverser les
années et accompagner tous vos pantalons, jeans, jupettes et
robes sans la moindre exception ! 

Veste en jean : 20 modèles au top
pour un printemps stylé

5 bons réflexes avant
une chirurgie
ambulatoire

Ingrédients :
15 Piments verts
300 grammes de Viande 
hachée
1 botte de Persil
1 Poireau
2 gousses  d’ail
Chapelure
2 Oeufs
Huile végétale
2 cuillères à café Coriandre en
poudre
1 cuillère à café Piment rouge
en poudre

Sel et poivre
Une poignée de Fromage râpé
Préparation :
- Faire cuire la viande hachée
avec le poireau coupé fine-
ment, les gousses d'ail écra-
sées, du sel et du poivre.
- Couper le persil, le laver et
l'égoutter.
- Sans retirer la viande du feu,
ajouter le persil. Laisser cuire
jusqu'à ce que l'eau que dé-
gage le persil s'évapore.
- Retirer du feu, épicer, ajou-

ter la chapelure, le fromage
râpé et les oeufs et mélanger.
- Mettre une poele avec de
l'huile sur le feu.
- Vider les piments de leurs
pépins et les farcir.
- Quand vous allez frire les
piments, les mettre sur le côté
où la farce est visible puis re-
tournez les jusqu'à ce que tous
les côtés soient cuits.
- Egoutter de l'excédent
d'huile et servir tiède. 
Chahia tayba :)



Pourquoi faut-il régulièrement nettoyer son micro-ondes ?
Si vous rechignez à nettoyer votre appareil, on peut vous com-

prendre, mais sachez que du petit morceau de viande aux éclats
de sauce sur les parois de l’appareil, les bactéries s’y épanouissent

à merveille. Les particules de nourriture combinées avec la chaleur
et l’humidité constituent non seulement un milieu favorable au dé-
veloppement des bactéries mais aussi un risque pour la santé. Du

coup, au lieu de réchauffer vos aliments, vous les contaminez au pas-
sage. Pas sympa ni souhaitable. Alors à vous de jouer !
Nettoyer votre micro-ondes en moins de 5 minutes

Remplissez un bol d’eau avec un jus de citron (ou du jus de citron en
bouteille) et faites chauffer le micro-ondes à puissance maximale pendant

3-4 minutes. Ouvrez, retirez le bol d’eau bouillante en faisant attention de
ne pas vous brûler et essuyez immédiatement la vapeur d’eau déposée sur les

parois. L'humidité a ramolli les saletés, qui se retirent facilement au chiffon.
Avec un micro-ondes très encrassé

Si le nettoyage au jus de citron ne suffit pas, prenez votre courage à deux mains
et nettoyez-le avec une éponge à récurer imbibée d’alcool ménager. Frottez

jusqu’à retrouver une surface lisse et propre sur les parois. Pour le plat
en verre, faites-le tremper à l’eau chaude avec du liquide vaisselle

puis frottez et rincez ou passez-le tout simplement au lave-
vaisselle, mais sa grande taille est bien souvent peu

commode à caser.

Inutile d’être une pro des pinceaux
pour s’approprier les tendances. Nos
conseils pour afficher un make-up
coloré et élégant en deux temps, trois
mouvements.
1/ La bouche coquelicot. 
Intensément Comment le réaliser ?
- Etirez un fard fluide d'un beau
vert lumineux sur la paupière mo-
bile, au doigt ou au pinceau, en gar-
dant l'intensité au ras des cils.
- Donnez ensuite de la profondeur
à l'ensemble avec un mascara al-
longeant.
- Unifiez votre teint tout en trans-
parence avec un fond de teint ou
une BB crème, puis réchauffez-le
avec une poudre de soleil,  balayée
sur les zones bombées du visage :
front, pommettes, arête du nez.
- Gardez la bouche naturelle, juste

réhaussée d’un rouge à lè-
vres ton sur ton.

Le conseil + : choi-
sissez la teinte en

fonction de l’ef-
fet que vous
voulez obte-
nir, du kaki
pour la dou-
ceur, du vert
bouteille pour

la profon-
deur…

2/ Le regard
fumé. Comment le

réaliser ? 
- Posez d’abord une base sur la
paupière, pour assurer à la cou-
leur une tenue parfaite.
- Appliquez ensuite au doigt un
fard crème ou fluide gris an-
thracite (ou utilisez un jumbo

à la mine crémeuse), sur la paupière
mobile et au ras des cils inférieurs,
en l'estompant en un halo diffus. 
- Hachurez au crayon noir le ras des
cils pour lui donner plus d’intensité.
- Terminez par une généreuse
couche de mascara noir, impérative
pour parfaire le maquillage du re-
gard. Enfin, hydratez et sublimez vos
lèvres avec un baume transparent.

Le conseil en + : superposez les
couches de fard, par petits tapote-
ments pour intensifier l'effet smoky.
A l'inverse, plus vous estomperez,
plus le rendu sera flouté.
3/ Les paupières émeraude. 
Un aplat de vert donne au regard des
allures de pierre précieuse, sublimé
par un teint ensoleillé et une bouche
nude. Préférez une texture fluide plus
facile à étirer. 
Le conseil côté mains : faites twister
votre manucure !
- Osez des ongles bicolores nouvelle
version. Sur une main, adoptez une
teinte flashy comme un rouge vif,
sur l’autre, une nuance plus neutre
comme un gris.
- Pour une touche d’originalité, variez
les effets sur certains doigts en n’ap-
pliquant la couleur que sur la moitié
de l’ongle. Sur l’autre, posez un ton
nude comme un beige, pour un fini
impeccable. 
- Pour un tracé parfait, aidez-vous
d’un bout de ruban adhésif ou de
masking tape. Terminez toujours par
une couche de top coat. 
Merci à Jean-Charles Perrier, make-
up artist Giorgio Armani Beauty
France, et à Julie Nozières, make-up
artist.

Votre enfant a grandi et la déco-
ration de sa chambre ne lui cor-
respond plus : la frise avec les pe-
tits animaux de la forêt ne colle
plus vraiment à son look de rap-
peur ou à ses rêves de Danse avec
les stars.
Une nouvelle personnalité
Une chambre qui lui ressemble
C’est dans cette pièce qu’il passe le
plus clair de son temps : pour dor-
mir, jouer, regarder la télévision,
faire ses devoirs, lire, enrichir son

journal intime et recevoir ses copains-copines. C’est son lieu de vie et il a envie
qu’il lui ressemble. Suivez cette envie, vous en saurez davantage sur l’adolescent
qu’est devenu votre petit. Plutôt hard rock ou rap ? Plutôt rebelle ou glamour ?
Plutôt révolté ou sage ? Envie de voyages ou de nature ? Le choix des couleurs et
des accessoires va dépendre de ce que votre enfant a envie d’envoyer comme mes-
sage à ceux qui pénètrent dans son antre.
De la réflexion
Laisser le temps au temps
Vous lui avez soumis l’idée de réhabiliter sa chambre et votre enfant est ravi, il four-
mille d’idées. Notez-les sans le décourager tout de suite même si vous pensez im-
médiatement « Ça, c’est hors de question ! ». Il sera toujours temps de faire du tri
plus tard. Éventuellement, mettez-le face à ses contradictions pour qu’il comprenne
que modifier son espace de vie ne se fait pas sur un coup de tête, à la légère, et que
cela nécessite réflexion. Bien sûr, vous le recadrez s’il dérive un peu trop loin du
bord : « Non, pas de hamac à la place du lit » ou encore « Oui pour un petit coin sa-
lon pour recevoir tes ami(e)s, mais non, pas de minibar dans la chambre ». Épluchez
ensemble les magazines de décoration et les livres de DIY qui fourmillent d’idées :
rire de certaines extravagances nourrira votre complicité ! Si votre enfant est en crise
et n’a pas envie de se livrer à l’exercice, sélectionnez les pages (papier ou internet) qui
pourraient correspondre à votre projet et soumettez-lui (vous pouvez les glisser sous
la porte si un panneau « Sens interdit » barre l’accès à sa chambre !)

Vous vous en servez tous les jours, vous oubliez
parfois de mettre une cloche de protection sur les aliments,

bref, sur le plat en verre et les parois de votre micro-ondes, on
retrouve un petit souvenir de chaque repas... Pas de panique, on

vous donne nos astuces inratables pour le nettoyer à fond
sans se fatiguer.
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L’astuce géniale pour nettoyer
rapidement son micro-ondes

Chambre d’ado : comment 
penser sa deco

Maquillage d'été : 3 looks faciles à adopter



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Abritons -B - Parasite du foyer  -C - Sa présence porte chance - Cha-
pelain -D - Bien dans le coup - Bramerait -E - Etre d'accord - Parfaite-

ment crédible -F - Sympathiques -G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure -H - Installés à part - Jeune ca-
dre mis en réserve -I - Mortel - Implora -J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente 
-K - Bonnes poudres pour le cuir - Plat du midi -L - Calculeriez la valeur

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2896

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 -
AIE 
ARA 
ARS 
BIS 

DRU 
ECU 
ELU 
EPI 

GUE 
LAS 
LSD 
NIA 
NUI 
RIS 

ROC 
SAC 
SET 
TAN 
TAS 

- 4 -
ALES 

AMER 
CIEL 
EGAL 
EIRE 
ESSE 
ETRE 
MINE 
PART 
RIEN 
SEIN 
SNOB 
TRIS 
USER 

Charade

Ciseau

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERAI 
GARDE 
ICTUS 
LESER 
LUCRE 
NEVEU 
PIEGE 

QUAND 
RATER 
RUSES 

- 7 -
AIRAINS 
ASSENER 
EMAILLA 
ENERGIE 
ENNEIGE 
QUALITE 
TOPERAS 
TRIMERA 
URINAIS 

Tout pourra bouger dans votre
travail, mais ce sera pour une
amélioration, car cela vous obli-
gera à chercher une situation
mieux adaptée à vos besoins et
à vos capacités.

BBééll iieerr

Pas de problèmes à prévoir. Ce-
pendant, soyez vigilant si vous
devez réaliser une opération
immobilière. L'affaire n'est
peut-être pas aussi prometteuse
que vous croyez.

GGéémmeeaauuxx

Neptune vous rendra passable-
ment impatient et irritable. Evitez
de discuter avec les entêtés, qui
ne feraient que vous faire sortir
de vos gonds. Les dialogues de
sourds ne mènent à rien !

LLiioonn

Relations chaleureuses avec vos
amis. Vous parlerez longue-
ment de projets communs.
Quant aux confidences, soyez-
en un peu plus avare ; vous
n'aurez pas à le regretter.

BBaallaannccee

De l'énergie, vous en aurez à re-
vendre ! Vous aurez envie d'at-
teindre très rapidement vos ob-
jectifs. Il ne sera certainement
pas bon de chercher à vous met-
tre des bâtons dans les roues.

SSaaggii ttttaaiirree

Vénus n'est pas maléfique par na-
ture et ne devrait donc rien provo-
quer de réellement ennuyeux sur
le plan santé. Mais Vénus est la
planète de la gourmandise ! Atten-
tion, donc, à ne pas trop abuser.

VVeerrsseeaauu

Grâce à Mars, planète du dyna-
misme et de l'énergie, votre ré-
sistance physique et nerveuse
sera en hausse, et vous aurez
besoin de bouger pour vous
sentir bien dans votre peau.

TTaauurreeaauu

Certains natifs changeront
d'activité aujourd'hui ou
concluront une affaire en cours.
Ce sera une phase d'achève-
ment qui permettra de repartir
sur des bases meilleures.

CCaanncceerr

Votre vie matérielle sera sans nuages.
Amélioration de vos rentrées men-
suelles ou meilleur train de vie. Mars
vous insufflera de l'énergie. Pour être
énergique sans être fébrile ou ner-
veux, mangez des sucres lents.

VViieerrggee

Vous aurez un punch de pre-
mière classe. En plus, vous sau-
rez allier l'efficacité à la diplo-
matie. Bref, vous aurez tous les
atouts en main pour récolter les
succès professionnels.

SSccoorrppiioonn

La configuration astrale donne
de fortes indications d'avan-
tages dont vous serez bénéfi-
ciaire. Ceux-ci pourront pren-
dre la forme de cadeaux, d'une
offre de voyage, etc.

CCaapprriiccoorrnnee

Il sera temps de faire des coupes
sombres dans votre carnet
d'adresses. Soyez sélectif : rompez
les ponts avec les gens qui ne
vous intéressent pas ou qui ne
pensent qu'à profiter de vous.

PPooiissssoonn

6-
ANNALE 
DIESEE 

Mon premier est une
note de musique
Mon deuxième contient
des animaux
Mon tout est un outil
tranchant

1 - Qualité importante pour votre
confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla -
Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque
de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par
deux
8 - Mammifère nocturne arbori-
cole - Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente
de guérir
10- Passerai au laminoir

-8-
ENTERRER 
ILIENNES 
SINECURE 
SIROTERA 

-9-
GENTIANES 
RAVISSANT 

-12-
INTIMIDAIENT 
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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 16:49
Maghreb 20:15
Isha 21:57

MOSTAGANEM 

Fajr 03:58
Chourouq        05:46
Dohr 13:02
Asr 16:51
Maghreb 20:18
Isha 21:58

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Audi profitera du salon de
Shanghai pour dévoiler le concept
AI:Me mais aussi la version électrifiée
du Q2. Cette dernière aura droit à 35
kWh de batteries et à une autonomie qui
sera plutôt limitée. Particularité : il s'agit
du Q2 "variante longue", et donc, réservé
seulement à la Chine. Nous commençons en
tout cas à en savoir un peu plus sur ce Q2
électrifié qui embarquera 38 kWh de batteries

au lithium pour une autonomie officielle annoncée à 265 km selon un cycle chinois habituel-
lement optimiste. C'est étonnamment faible pour un modèle premium électrique qui a moins
de réserve de batteries qu'une Renault Zoe, et même 12 kWh de moins qu'une Peugeot e-
208. D'autant plus qu'en conditions réelles, il paraît peu probablement que ce Q2 L e-tron

dépasse les 200 km d'autonomie.Audi présentera deux choses au salon de Shanghai
dans quelques jours : la première, un concept de crossover compact autonome et

connecté, le AI:Me, et la seconde, plus rationnelle, sera le Q2 L e-tron. Le mo-
dèle électrique est basé sur la version longue du Q2 qui n'est vendue

qu'en Chine. Ce qui signifie qu'Audi ne devrait pas, en tout cas
dans un premier temps, commercialiser le Q2 e-tron

en Europe.

HTC n’a toujours pas dévoilé de smart-
phones . Si un modèle 5G a été promis
par la marque, cette dernière pourrait
également proposer un smartphone mi-
lieu de gamme similaire au U11 Eyes ou
au U12 Life.Vous aurez certainement re-
marqué : HTC ne fait plus autant l’ac-
tualité qu’il y a deux ou trois ans encore.
Pourquoi ? Parce que le nombre de télé-
phones dévoilés par la firme taïwanaise
maigrit de plus en plus. Pour preuve,
nous attendons encore l’arrivée d’un pre-
mier modèle , le dernier étant le Desire
12s, lancé en décembre . Pourtant l’en-
treprise n’a pas abandonné la téléphonie mobile.

HTC préparerait un
successeur au U12 Life

ZAPPING

Alors qu'elle interprète le titre phare de la bande-originale du prochain James Bond,
Billie Eilish a donné son avis concernant le remplaçant de Daniel Craig. Alors que
le prochain James Bond, «Mourir peut attendre», sera bientôt diffusé au cinéma, les
adeptes de l’agent 007 sont impatients de connaître le successeur de Daniel Craig.
Et les rumeurs vont bon train concernant l’identité du prochain 007… Malheureu-
sement, pour le moment, aucune information n’a encore été confirmée. Mais, Billie
Eilish, qui a posé sa voix pour la dernière chanson «No Time to Die» de la bande-
originale du nouveau volet, a une idée sur la question. Interrogée par une radio
britannique, l’interprète de «Bad Guy» a révélé l’identité de l’acteur qu’elle aimerait
voir à l’écran pour remplacer Daniel Craig: «Honnêtement, Michael B. Jordan dé-
foncerait tout dans ce rôle, a-t-elle déclaré. Ce serait une tuerie». Mais qui est Michael B. Jordan ? L’acteur âgé de 33 ans
a été vu dans plusieurs films tels que «Black Panther» ou «Creed : L’Héritage de Rocky Balboa».
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Votre

soiree

2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Nouveau prime pour les quatre
nouveaux coachs de cette neu-
vième saison. Cette année,
Lara Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo sont
chargés de mener les Talents
sur la voix de la réussite. 

2200hh5555
Les Grosses Têtes font leur carnaval 

Bien que mardi gras soit
passé, Laurent Ruquier met
le carnaval à l'honneur en
lui consacrant une «spé-
ciale» des Grosses Têtes.
Entouré de ses fidèles pen-
sionnaires, ......

Audi Q2 e-tron : 
les premiers détails

Au fond de la
savane afri-
caine, tous les
animaux célè-
brent la nais-
sance de
Simba, leur fu-
tur roi. Les
mois passent.
Simba idolâtre
son père, le roi
Mufasa, qui
prend à cœur
de lui faire

comprendre les enjeux de sa
royale destinée. 
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1199hh5555
Cassandre

En pleine plaidoirie, Eve-
lyne Roche est interrompue
par un forcené bardé d'une
ceinture d'explosifs, qui
prend le tribunal en otage.
L'individu réclame justice
pour sa fille Irina. 

2200hh0000
Parasite

Le fils d'une famille pau-
vre pense escroquer ses
riches voisins en se fai-
sant passer pour un prof
d'anglais. Mais rien ne se
déroule vraiment comme
prévu.

1199hh5555
Faites votre télé ! 

Les téléspectateurs d'Arte
choisissent leur pro-
gramme, entre trois propo-
sitions de fictions pour une
soirée qui balance entre ro-
mance, thriller et comédie.
Au sommaire :

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Roi Lion

Billie Eilish révèle l’identité de l’acteur qu’elle 
aimerait voir à l’écran pour le prochain James Bond 

Certaines des propriétés physico-
chimiques de l'eau continuent
d'étonner les chercheurs. Et la dé-
couverte de physiciens suisses sem-
ble s'inscrire dans ce cadre. Ils an-
noncent être parvenus à maintenir
une eau liquide jusqu'à seulement
10 °C au-dessus du zéro
absolu.L'eau gèle à 0 °C. Tout le
monde le sait. C'est même l'une des
premières choses que nous appren-
nent les cours de sciences. Pour-
tant, par le passé, des physiciens
sont déjà venus ébranler cette certi-
tude. Nous expliquant par exemple
que l'eau pouvait être maintenue
dans un état qu'ils qualifient de
surfusion - comprenez qu'elle reste
alors liquide - jusqu'à une tempéra-
ture de -48 °C.

De l’eau qui ne gèle 
pas même à -263 °C !
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La "Silicon Wadi", projet
israélien controversé à
Jérusalem-Est
Des immeubles en verre et des emplois dans la haute
technologie: sur le papier, la "Silicon Wadi" propose de
plonger Jérusalem-Est dans le futur, mais ce projet israé-
lien se bute à l'opposition de commerçants palestiniens
qui craignent l'expulsion. Dans une vidéo, la municipa-
lité de Jérusalem vante la centralité et le "potentiel" du
quartier palestinien de Wadi al-Joz, situé en contrebas de
la Vieille ville et ceinturé par de grands axes routiers.
Sous occupation de l'Etat hébreu depuis 1967, Jérusalem-
Est est le foyer de 300.000 Palestiniens et 200.000 colons
juifs. Les terrains destinés à la "Silicon Wadi" ("wadi" si-
gnifie vallée en arabe, en référence à la "Silicon Valley"
américaine) restent la propriété de familles palesti-
niennes. Pour l'économiste Mohammed Qirsh, si les pro-
priétaires sont expulsés sans contrepartie, les pertes fi-
nancières leur seront "désastreuses". Ceux qui ont reçu
un avis d'expulsion envisagent de former un comité pour
contester la décision.

PALESTINE

SS amedi, alors que son offensive
dans l'ouest de la Libye faisait
long feu --après plus d'un an de
combats aux portes de Tripoli-
-, Khalifa Haftar rencontrait au

Caire le président Abdel Fattah Al-Sissi, un
de ses soutiens. Tout sauf un hasard.
"L'Egypte a des intérêts sécuritaires directs
en Libye, et avoir un partenaire dans l'est li-
byen est d'une importance capitale", dit à
l'AFP Tarek Megerisi, analyste politique au
Conseil européen des relations internatio-
nales. Avec les derniers développements, qui
ont vu le Gouvernement d'union nationale
(GNA) reprendre le contrôle de l'ensemble
de l'Ouest et fondre sur Syrte, ville stratégique
en direction de la Cyrénaïque (est), M. Me-
gerisi relève "les inquiétudes" renforcées du
Caire "vis-à-vis de l'aventurisme" de Khalifa
Haftar. Après l'échec des pro-Haftar dans
leur conquête de Tripoli, "l'instinct de départ
du Caire", à savoir "que cette opération était
une erreur", s'est trouvé "conforté", confirme
Jalel Harchaoui, chercheur à l'Institut Clin-
gendael de La Haye. A ce jour, l'Egypte reste
néanmoins "entièrement investie" diploma-
tiquement aux côtés du maréchal, à qui elle
continue d'offrir "un soutien politique et mi-
litaire", note-t-il néanmoins. Tel est sans
doute le sens de "l'initiative du Caire", pro-
clamée samedi au terme de l'entretien entre
MM. Sissi et Haftar et qui appelle à un ces-
sez-le-feu ce lundi. Le militaire libyen s'est
aussitôt converti à l'idée, mais le GNA, qui
récolte sur le terrain les fruits du soutien ac-
cru de la Turquie, fait lui la sourde oreille.
Voilà pour la parole publique égyptienne.
Car, parallèlement, l'étoile du maréchal ayant
pâli, Le Caire cherche désormais "d'autres
options et moyens pour défendre ses intérêts"

à sa frontière occidentale. "Nous voyons déjà
l'Egypte et la Russie travailler ensemble à des
alternatives politiques à (Khalifa) Haftar qui
pourraient sauver leurs sphères d'influence
dans l'est libyen", relève Tarek Megerisi.
Aguila Saleh, président du Parlement élu
basé en Cyrénaïque et qui se trouvait lui
aussi au Caire ces derniers jours, pourrait
faire office de plan B. Dans ce conflit n'ayant
cessé de s'internationaliser, trois capitales
s'activent principalement en arrière-plan
pour préserver leurs intérêts dans l'est libyen:
Le Caire, Moscou, mais aussi Abou Dhabi,
qui a exprimé lundi son soutien à l'initiative
égyptienne de cessez-le-feu. Dans ce jeu à
trois, la première sert notamment de "prin-
cipal point d'accès pour l'aide des Emiratis
et des Russes" à Haftar, relève Jalel Har-
chaoui. Mais "si, pour une raison quel-
conque, le conflit s'aggravait sérieusement,
(...) l'Egypte ne resterait pas passive. Elle in-
terviendra militairement", ajoute-t-il. Une
telle intervention pourrait prendre la forme
de frappes aériennes, comme Le Caire l'a
déjà entrepris en 2015 à Derna, dans l'est de
la Libye. Un expert militaire égyptien utili-
sant le pseudonyme Egyptian Defense Re-
view souligne pour sa part que l'Egypte est
déjà elle-même "un important fournisseur
d'armes, de formation et de soutien logis-
tique" pour Khalifa Haftar. L'expert évoque
la ville-frontière de Sidi Barrani comme l'"un
des principaux points de passage pour les
cargaisons d'armes, les mercenaires russes
et l'aide aérienne émiratie".Après la déroute
en Tripolitaine, un conseiller du prince hé-
ritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed
al-Nahyane, a écrit sur Twitter: "Tripoli est
devenue la première capitale arabe à tomber
sous occupation turque". 

Par Ismain

L'EGYPTE PRESERVE HAFTAR,
POUR LE MOMENT

Malgré les
inquiétants
revers militaires
du maréchal
Khalifa Haftar
en Libye,
l'Egypte parie
encore sur
l'homme de l'est
libyen, en
tentant de
promouvoir un
cessez-le-feu
entre les
pouvoirs rivaux,
mais Le Caire
pourrait vite
changer ses
plans, selon des
analystes.

Un mystérieux trésor
enfoui enfin découvert
Un collectionneur américain avait enfoui en 2010 dans le
parc naturel un coffre dégoulinant d'or, de rubis, d'éme-
raudes et de diamants, relate CNN. Depuis une dizaine
d'années, les montagnes Rocheuses américaines, une terre
sauvage et spectaculaire, accueillaient des touristes d'un
genre particulier : des chasseurs de trésors. Des milliers
d'âmes ont en effet sondé les lacs, gravi les montagnes et
exploré les forêts luxuriantes qu'abrite le célèbre parc na-
turel, à la recherche d'un coffre dégoulinant d'or, de rubis,
d'émeraudes et de diamants. Il aura donc fallu une décen-
nie pour qu'un explorateur enfouisse enfin sa pelle au bon
endroit et s'empare ainsi du Graal. Le butin, dont la valeur
est estimée à plus d'un million de dollars, avait été caché
en 2010 par Forest Fenn, un collectionneur d'art et d'anti-
quités, rapporte CNN lundi 8 juin 2020. L'Américain a
annoncé lui-même l'heureuse découverte : « Il se trouvait
sous une voûte étoilée, dissimulée dans la végétation luxu-
riante et boisée des Rocheuses et n'avait pas bougé de l'en-
droit où je l'ai caché il y a plus de dix ans. » Il assure ne
pas connaître l'identité du chanceux, mais ce dernier lui a
envoyé des photographies prouvant qu'il a bien débusqué
les pierres précieuses.

ÉTATS-UNIS 

LIBYE

Le pays n'a plus aucun
cas actif de coronavirus

NOUVELLE-ZÉLANDE 

La Nouvelle-Zélande a levé lundi toutes les restrictions na-
tionales qui avaient été décrétées pour lutter contre le coro-
navirus, après le rétablissement de la dernière personne qui
était encore à l'isolement. Les contrôles aux frontières de-
meureront en vigueur, a précisé la Première ministre Ja-
cinda Ardern, qui a cependant ajouté que les mesures de
distanciation sociale et les restrictions du nombre de per-
sonnes pouvant se rassembler n'étaient plus nécessaires.
"Nous sommes confiants quant au fait que nous avons éra-
diqué pour l'instant la transmission du virus en Nouvelle-
Zélande", a déclaré Mme Ardern lors d'un discours télé-
visé, ajoutant que ses compatriotes s'étaient "unis d'une
façon sans précédent pour vaincre le virus". L'archipel du
Pacifique Sud, qui compte une population de cinq millions
d'habitants, a dénombré 1.154 cas confirmés et 22 décès.
Plus aucune nouvelle contamination n'a été recensée de-
puis 17 jours. Cela faisait une semaine qu'il n'y avait plus
qu'un seul cas actif. L'identité du dernier patient n'a pas été
dévoilée, mais il s'agirait d'une femme d'une cinquantaine
d'années qui serait liée à une chaîne de transmission du vi-
rus à Auckland. Le directeur général du ministère de la
Santé Ashley Bloomfield a annoncé lundi que cette per-
sonne s'était rétablie et n'était plus à l'isolement.



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/

