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Un gendarme arrête la famille Moh :
- Le gendarme : Vous avez fait un excès de vitesse ! Je vous retire
votre permis !
- Moh répond : Impossible, je n'ai pas de permis !
- Sa femme : Ne l'écoutez pas, hadaret, il est bourré !
- Son fils : je savais qu'on n’irait pas loin avec cette voiture volée...
- Le papy, un peu sourd : Quoi ? il nous arrête pour ce qu'on a dans
le coffre ?
- Une voix masculine dans le coffre : C'est bon on a passé la frontière ?

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré ce samedi, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Boumerdes, que le nombre d’infec-
tions par le coronavirus était en augmentation dans le monde entier et que nous ne pouvions être
certains qu’il s’agit d’une deuxième vague du virus. Le premier responsable du secteur a indiqué, à ce
propos, que le comité scientifique chargé du suivi de la l’évaluation du coronavirus en Algérie étu-
diera prochainement  comment faire face à la possibilité d’une deuxième vague. Le ministre a égale-
ment exprimé son inquiétude face à la hausse du nombre de patients atteints du coronavirus et qui
sont admis en réanimation. Leur nombre est passé de 25 le 1er juin à 53 patients vendredi.

BENBOUZID ÉVOQUE UNE 2ÈME
VAGUE DE CORONAVIRUS 

La secrétaire générale du parti des travailleurs
(PT), Louisa Hanoune, dénonce un « complot
ourdi » contre sa personne. Lors d’une réunion
hebdomadaire du bureau politique de son parti,
Louisa Hanoune a dénoncé une campagne de
lynchage «organisée» et «synchronisée» sur les
réseaux sociaux et sur les plateaux de la chaîne
de télévision El-Hayat TV. Pour la SG du PT, «
ces attaques abominables sont similaires à l’ef-
froyable campagne de dénigrement dont elle a
fait l’objet en 2015 et 2016, lorsqu’elle s’était
jointe à l’initiative des 19 qui voulaient s’assurer
si Abdelaziz Bouteflika gouvernait réellement ». Louisa Hanoune a estimé que ses détracteurs jouissent
d’une impunité et d’une protection quelque part, tenant «le pouvoir pour responsable» si malheur ad-
vient de sa personne. Pour rappel, la SG du PT a été libérée de la prison après avoir été condamnée, le 10
février dernier, par le tribunal militaire de Blida à trois ans de prison dont 9 mois ferme.

HANOUNE DIT ÊTRE VICTIME 
D’UN LYNCHAGE MÉDIATIQUE 

Moul Firma, étonné de voir le maire de Mostaganem se confier à un
pseudo correspondant journaliste pour répondre au journal Réflexion,
alors que son droit de réponse lui est réservé gratuitement sur le jour-
nal, sent le parfum d’un ancien élu du FLN qui tente de se faire une vir-
ginité, oubliant qu’il y’a quelques années, il était au cœur d’un scandale
de gestion. Les affaires des jets d’eau de Blida, les pièces détachées de
Feraoun en fuite et l’incendie des magasins du service technique peu-
vent intéresser les enquêteurs en temps du Mandjal !
Moul Firma, inquiet de voir le maire plonger dans les bras de la Is-

saba, lui conseille de revoir sa tactique pour sortir de la crise, car
se protéger avec le parapluie de la Issaba , c’est comme plonger
dans les bras de Morphée et pire encore, réveiller le diable : (les
dossiers suspects de la vente d’Asyl, et les autres locaux , ainsi que
les autres dossiers dormants).
A l’image du feuilleton turc du règne de Soleiman Kanuni, le feuilleton
APC Mostaganem n’est pas prêt de s’achever et semble prendre une au-
tre tournure plus dramatique, du fait des dernières déclarations pu-
bliées sur les réseaux sociaux, liées au P/APC et qui ne font qu’alimen-
ter le conflit et presser l’éclatement du scandale !    
Moul Firma, qui suit de près cette guerre des mots entre les pro-maire
et les opposants au su et au vu de tout le monde et avec le silence ca-
mouflé du patron des quatre horloges en panne, est convaincu que
l’hôtel de ville est devenu désormais un champ d'affrontement entre in-
térêts élus-maire et les révélations qui se succèdent sur la mauvaise ges-
tion du maire ne tarderont pas à envoyer plusieurs élus et fonction-
naires de la commune devant le juge.   
Le scandale de la facture fantôme de 4 milliards de cts du ‘’LED’’ qui
vient d’atterrir sur le bureau de Moul Firma et l’affaire du désistement
des 27 villas de la commune au profit de certains employés pour ache-
ter leur silence et l’affaire de désistement d’un lot de terrain au profit
d’une dame et l’affaire du de l’octroi de l’ancienne fourrière de la com-
mune de Mostaganem , un hangar de 8000m2 au profit d’un homme
d’affaires, ne font que compliquer le quotidien de certains élus et res-
ponsables , qui certains d’entre eux  ont été sauvés in extremis de la pri-
son dans l’ancienne affaire de l’APC jugée en 2013. 
Moul Firma, ayant mal suite aux différents messages d’élus ‘’d’adoles-
cents’’ sur la toile pour détourner l’opinion publique et la justice sur ce
qui se passe à la commune, il confie sa colère au temps, espérant une
solution juridique à la crise de l’APC et non à une solution à l’amiable,
parce que c’est une affaire de gestion et c’est l’argent du contribuable qui
est en jeu. Mais qui sait ? Moul Firma  peut revenir sur ses mots et ba-
lancer le tout en public ! 

Le maire de Mosta dans
les bras de Morphée !

Moul

Firma

Des employés de Sovac Algérie ont organisé, samedi,
un rassemblement devant le Tribunal de Sidi M’ha-
med d’Alger, pour réclamer la libération de leur patron
Mourad Oulmi, en détention pour corruption. Lors de
procès de Mourad Oulmi, le représentant du ministère
public du tribunal de Sidi M’hamed a requis, le jeudi
dernier, une peine de 15 ans de prison ferme et une
amende de 8 millions de dinars contre le patron de So-
vac. Dans un communiqué rendu public ce samedi 20
juin, les employés de Sovac ont défendu leur patron
estimant que Mourad Oulmi a présenté lors de son
procès toutes les preuves de la conformité de l’investis-
sement (usine Sovac de Relizane) avec la réglementa-
tion en vigueur. Placé sous mandat de dépôt depuis
plus d’un an, Mourad Oulmi est poursuivi pour «
Blanchiment d’argent issus des revenus criminels, cor-
ruption, trafic d’influence, et pression sur des fonc-
tionnaires publics pour l’obtention d’indus privilèges ».

DES EMPLOYÉS  DE SOVAC RÉCLAMENT
LA LIBÉRATION DE LEUR PATRON 



Lundi 22 Juin 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

En effet, dans une décla-
ration à la presse, le  Dr
Bekkat Berkani a dé-
claré que  «C’est les ci-

toyens, en ne respectant pas les
mesures barrières préconisées
par le Comité scientifique, qui
sont responsables de la flambée
constatée ces derniers jours dans
certaines wilayas où le nombre
de cas positifs a augmenté consi-
dérablement « ,a t-il déclaré di-
manche  dans les média.   « Les
derniers chiffres montrent en ef-
fet l’apparition de nouveau foyers
infectieux, notamment dans les
wilayas de Sétif, Biskra, Batna »,
indique Bekkat Berkani qui re-
fuse néanmoins d y voir  les
symptômes de la fameuse  «
deuxième vague », tant redoutée
par les experts. Face à la désin-
volture des citoyens, il ne préco-

nise rien moins qu’un durcisse-
ment des sanctions contre les
contrevenants avec des amendes
plus fortes contre ceux qui ne
portent pas, dans les espaces pu-
blics, la bavette et n’observent pas
la distance physique.  Des rota-
tions plus intenses des services
de police et de gendarmerie dans
les quartiers, les cités, les villages
pour rappeler l’obligation des
mesures barrières, propose le
président du Conseil de l’Ordre
des médecins qui  rappelle que «
le virus est local dés lors que nos
frontières sont hermétiquement
fermées. » Pour rappel, la pan-
démie du coronavirus (Covid-
19) s’amplifie de jour en jour
dans la wilaya de Sétif, les mé-
decins et les autorités sanitaires
de la wilaya tirent la sonnette
d’alarme, une hausse inquiétante
du nombre de personnes at-
teintes et de décès enregistrés

lors des derniers jours. Selon les
spécialistes la courbe ascendante
des victimes de la pandémie
dans la wilaya est due à l’indis-
cipline des citoyens, “La situa-
tion est certes maîtrisée mais
nous devons agir face aux com-
merçants qui ne respectent pas
les lois. J’ai demandé au direc-
teur de la réglementation et des
affaires générales de la wilaya de
ne pas recevoir les commerçants
qui ne respectent pas la loi”, dé-
clare le wali de Sétif. Une aug-
mentation significative du bilan
du Covid-19 à Sétif, le nombre
de personnes testées positives a
dépassé les 1 300 avec pas moins
de 102 personnes décédées dont
5 depuis lundi dernier au niveau
du CHU et des cinq hôpitaux de
la wilaya de Sétif, ajoute la
même source. Le CHU a enre-
gistré 101 nouveaux cas positifs
et 2 décès.

RECRUDESCENCE DU COVID-19

Par Ismain

L’indiscipline des
citoyens pointée du doigt
Le Dr Bekkat Berkani, membre de la commission de suivi des mesures anti
Coronavirus, s’est exprimé sur la recrudescence du Covid-19, pointant  du doigt la
responsabilité des citoyens, dans l’apparition de nouveaux cas positif de Covid-19.

Lancement des rencontres
avec les parents d’élèves  
Le ministère de l’Education nationale a entamé, samedi, ses
rencontres avec les responsables d'associations de parents
d’élèves et d'organisations syndicales agréées par le secteur,
rencontres ajournées en raison de la conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle et en application des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a indiqué un communiqué du ministère."Dans le cadre de
la série de rencontres avec les partenaires sociaux, le ministère
de l’Education nationale entame, à partir de samedi 20 juin
2020, au siège de son département à El Mouradia, ses rencon-
tres avec les responsables d'associations de parents d’élèves et
d'organisations syndicales agréées par le secteur, selon un ca-
lendrier fixé à cet effet, après leur report en raison de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle, et en application des me-
sures préventives contre la propagation de la pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19)", a souligné le communiqué du
ministère.Ces rencontres seront consacrées aux "réponses aux
préoccupations soulevées durant les rencontres bilatérales avec
les partenaires sociaux, présidées par le ministre de l’éducation
nationale durant la période allant du 20 février au 12 mars
2020, ainsi qu'au projet de plateforme des assises de diagnostic
et d’évaluation du système éducatif ", a précisé la même source.
"Dans ce cadre, une copie du projet sera remise aux partenaires
sociaux pour débat, examen et enrichissement", a ajouté 
la même source.                                              Ismain

EDUCATION NATIONALE 

L’AADL dévoile les dates 
L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du
Logement « AADL » a annoncé dans un communiqué les moda-
lités de la reprise du paiement des factures mensuelles du loyer.
En effet, l’agence a indiqué, dans un communiqué rendu public,
samedi, que les résidents des logements locatifs peuvent com-
mencer à payer les factures du loyer mensuel à partir de ce mois
de juin. Il s’agit de payer la facture du mois de juin et 50% de
celle du mois de mars dernier qui, rappelons-le, a été reportée à
cause de la pandémie du coronavirus qui s’abat sur le pays et le
monde depuis des mois. « L’AADL » précise dans ce même com-
muniqué que le processus de paiement de factures se poursuivra
de la même manière jusqu’au paiement de toutes les factures res-
tantes et ce sans taxer une pénalité de retard. L’agence appelle
ainsi tous les résidents des cités AADL à se diriger, dans un pre-
mier lieu, auprès de ses services spécialisés pour réguler la situa-
tion de leurs factures, puis de se rendre, dans un second lieu, au
niveau des banques pour régler celles-ci.     Nadine

PAIEMENT DES FACTURES MENSUELLES DU LOYER

Le ministère de la Défense na-
tionale a annoncé dimanche la
mort « en martyr du devoir »
du caporal Znanda Mostapaha,
lors d’un accrochage avec un
groupe armé à Ain Defla, dans
la commune de Tarek Bnu Ziad,
le samedi 20 juin. Juste après
l’embuscade, les détachements
de l'Armée  participant à cette
opération toujours en cours, ont

pris toutes les mesures sécuri-
taires nécessaires pour le bou-
clage et le ratissage de cette
zone, et la poursuite de ces cri-
minels, ajoute le communiqué
du MDN. "En cette douloureuse
circonstance, Monsieur le géné-
ral-major Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire par Intérim
adresse ses sincères condo-

léances à la famille et aux
proches du Chahid, tout en réi-
térant la détermination et la ré-
solution des Forces de l'Armée
nationale populaire à persévérer
dans sa lutte contre toute forme
de terrorisme et de criminalité
organisée, afin de préserver la sé-
curité et la stabilité à travers tout
le territoire du pays.", conclut le
communiqué.   Ismain

Un militaire décède dans une embuscade  
AIN DEFLA

Le Ministère de 
la Justice dément 
Le ministère de la Justice a démenti samedi soir dans un com-
muniqué les informations rapportées sur les réseaux sociaux
faisant état de maltraitance et de violence commises sur le dé-
tenu d’opinion Zakaria Boussaha. Le  communiqué du minis-
tère précise  en effet que « Le 08 juin 2020, certains médias so-
ciaux ont publié un communiqué pour dénoncer  les conditions
de l’incarcération du détenu Zakaria Boussaha et ce qui a été
décrit comme des violences commises contre lui à la prison
d’El Bouni à Annaba dont son exposition à des pressions psy-
chologiques et des pratiques violentes, ainsi que le fait notam-
ment de le priver de contacter sa famille et ce, en violation des
procédures en vigueur”. Selon la même source, le procureur du
Cour de justice d’Annaba a enquêté sur l’affaire en coordina-
tion avec l’Ordre des avocats d’Annaba, et après avoir entendu
le détenu en question (Zakara Boussaha) sur un rapport du di-
recteur de l’établissement pénitentiaire, dans lequel l’intéressé
nie absolument avoir été exposé à tout type de mauvais traite-
ment à l’intérieur de la prison. Concernant la demande de
contact avec sa famille, le communiqué précise que l’intéressé
n’a  soumis aucune demande auprès du service concerné, orale-
ment ou par écrit, car selon la même source Boussaha ne pos-
sède pas le numéro de téléphone de sa famille. Le communiqué
a souligné enfin que les résultats des enquêtes ont permis de
conclure  que toutes les allégations à ce sujet  sont sans fonde-
ment et totalement erronées.  Ismain

MALTRAITANCE DE L’ACTIVISTE ZAKARIA BOUSSAHA 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
nommé M. Abdelaziz Khelef,
conseillé à l’économie et aux fi-
nances à la Présidence de la Ré-

publique, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence. Khelef a
occupé plusieurs postes supé-
rieurs de l’Etat, en qualité d'an-
cien ministre du Commerce et

des Finances, Secrétaire général
(SG) à la Présidence de la Répu-
blique. Il a également  travaillé
dans plusieurs institutions finan-
cières internationales.  Nadine

Khelef nommé conseiller 
à l'économie et aux finances 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
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E n effet, Ali Haddad
est poursuivi, ainsi
que des membres de
sa famille et plu-

sieurs anciens hauts responsa-
bles de l’État, pour « blanchi-
ment d’argent, pressions sur
des fonctionnaires afin d’obte-
nir d’indus avantages, corrup-
tion de fonctionnaires et fi-
nancement occulte de
campagne électorale ». Les ac-
cusés dont les ex-Premier mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sallal et les an-
ciens ministres des travaux
publics Amara Ben Younes,
Amar Ghoul, Abdelghani Zaa-
lane, Boudjama  Telai,  et les

anciens ministres de l’indus-
trie,  Youcef  Yousfi,  Bada
Mahdjoub, Kadi Abdelkader,
ainsi que Boudiaf Abdelmalek
et Bouchaoureb  Abdessalam,
seront jugés dans des dossiers
de corruption concernant les
projets de l’autoroute reliant
Zeralda à Boudouaou, ainsi
que la piste d’entrée de la nou-
velle aérogare de l’aéroport in-
ternational  d’Alger et l’usine
de ciment à Relizane. Les an-
ciens responsables au sein du
gouvernement sont poursuivis
pour «octroi d’indus avan-
tages», «abus de fonction dans
le but de d’octroyer d’indus
avantages à autrui», «conflit
d’intérêt», «trafic d’influence»,
«corruption», «dilapidation de

deniers publics» et «complicité
dans la dilapidation de deniers
publics». D’autres ministres a
l’instar de  Ammar Tou, Karim
Djoudi, et Abdekader Bouaz-
gui, ainsi que Mohamed Khen-
far, ex-wali d’El Bayadh, ont
obtenu un non-lieu dans cette
affaire, et seront peut être
convoqué comme témoins. Ali
Haddad a été condamné dans
une affaire par le même tribu-
nal à 7 ans de prison en décem-
bre dernier (peine réduite en
appel à 4 ans de prison en
mars). Ouyahia, Sellal, Yousfi,
Bedda et Bouchaoureb ont été
également condamnés dans la
même affaire. C’est en revanche
le premier procès pour Amara
Benyounès et Amar Ghoul.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Par Ismain

Ali Haddad, Ouyahia et
Sellal devant le juge 

La Ministre Benfreha se
prononce sur les inscriptions 
Lors d’une visite de travail à Batna, La Ministre de la Formation et
de l’Enseignement Professionnels, Hoyam Benfreha, s’est prononcée
concernant l’inscription aux formations professionnelles de la pro-
chaine session de septembre. En effet, La Ministre a déclaré, lors
d’une visite de travail à Batna que les inscriptions aux formations
professionnelles pour la session de septembre prochain se feront
uniquement via la plate-forme numérique du ministère. Cette pro-
cédure est mise en place dans le but de tirer profil du temps perdu à
cause de la pandémie du Covid-19, précise la Ministre. Elle souligne
également que cette plate-forme numérique existe et a été préparée
pour accueillir les nouvelles inscriptions, précisant que la semaine
dernière un enregistrement direct du système de gestion pédago-
gique a été initié au niveau de l’administration centrale du minis-
tère. La Ministre Benfreha rajoute que la plate-forme permettra d’ef-
fectuer un suivi complet du parcours des jeunes inscrits à partir du
moment de leurs inscriptions en instituts de formations jusqu’au
moment de l’obtention des diplômes.    Ismain

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le patron du groupe ETRHB, Ali Haddad ainsi que plusieurs autres anciens hauts
responsables et des ex- ministres ont comparu  dimanche 21 juin devant le juge de
tribunal de Sidi M’hamed dans des affaires de corruption.

Développement  d’un
système d’intelligence
artificielle pour drones 
Des chercheurs de l’Université Mohamed Boudiaf de M’Sila ont pu
développer un projet innovant d’intelligence artificielle pour les
drones. Il s’agit de deux chercheurs du laboratoire d’automatique de
l’Université de M’Sila, Samir Zeghlache et Mohammed Ghellab, qui
ont réussi à intégrer des techniques d’intelligence artificielle, basées
sur la logique floue du type 2,  aux nouveaux drones à 8 moteurs, des-
tinés à l’usage civil ou à celui des forces armées ou/et de sécurité. L’in-
novation des deux chercheurs permet aux drones de se déplacer avec
plus de précision à une vitesse plus rapide. Selon eux, les objectifs
opérationnels atteints sont : La stabilisation de la trajectoire suivie par
l’avion, la limitation du nombre de corrections à appliquer pour
conserver l’avion sur sa trajectoire de référence à trois dimensions,
l’optimisation du contrôle de l’avion lors des manœuvres, l’atténuation
des variations d’accélérations longitudinales et latérales, l’atténuation
des effets de perturbations climatiques externes sur l’appareil, l’aug-
mentation de la durée et de l’étendu du vol automatique, l’améliora-
tion des critères de stabilité, de performance et de robustesse du sys-
tème. Ainsi, les drones améliorés par l’utilisation de ce système
d’intelligence artificielle pourront être utilisés  pour accomplir des
taches diverses et assez délicates, entre autres : la reconnaissance tac-
tique, la surveillance, l’élaboration de cartographie, la prises de pho-
tos, les secours…. Ce système permet également d’assurer des re-
transmissions en temps réel à l’aide d’une caméra, d’une caméra
infra-rouge, d’un gyroscope et beaucoup d’autres appareils de pointe.
Les travaux des deux chercheurs ont fait l’objet de publications de 9
articles scientifiques apparus dans des revues internationales de re-
nom. Le Vice-Recteur de la Recherche, Professeur Brahim Buderah,
précise également que l’innovation  fait également l’objet d’une de-
mande de brevet d’invention déposée à l’Institut National Algérien 
de la Propriété Industrielle (INAPI).                      Nadine

M’SILA 

Destruction de 03 bombes
de confection artisanale 
Trois bombes de confection artisanale ont été détruites  par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'opérations de re-
cherche à Boumerdès et Batna, a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit,
le 19 juin 2020, trois (03) bombes de confection artisanale, et ce, suite à
des opérations de fouille et de recherche menées à Boumerdès (1ère Ré-
gion militaire) et Batna (5ème RM", précise la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset (6ème RM) et Adrar
(3ème RM), neuf (09) individus et sais 3 camions, 4 véhicules tout-terrain,
107,5 tonnes de denrées alimentaires, 25.260 litres de carburants, ainsi que
11 groupes électrogènes et 10 marteaux piqueurs servant dans l'orpaillage
illégal", tandis qu'un autre détachement combiné de l'ANP "a arrêté, à
Saïda (2ème RM), quatre (04) individus et saisi 3 véhicules chargés de
6.526 unités de différentes boissons".Nadine

BOUMERDES ET BATNA 

La ville de  Khenchela a été se-
couée, par deux meurtres qui
ont eu lieu dans une seule jour-
née. La première victime est un
homme âgé et père de trois en-
fants qui est décédé suite à un
coup violent reçu sur sa tête.
Tandis que le deuxième est sur-
venu au cours d’une fête de ma-
riage qui a viré au drame avec
la mort d’un jeune homme suite
à une bagarre avec son ami, in-
dique le média arabophone
Echorouk. La wilaya de Khen-
chela a connu le jeudi dernier
une journée pas comme les au-
tres. Cette ville de l’est de l’Al-
gérie a enregistré deux meurtres

qui se sont produits dans des
endroits différents. D’après la
même source, le premier crime
s’est produit dans la soirée du
jeudi dans la commune d’El
Hamma. Une bagarre entre
deux cultivateurs s’est terminée
avec un meurtre lorsque l’un
d’entre eux a usé d’un objet tran-
chant pour frapper son adver-
saire à la tête. Un coup fatal à la
victime, père de trois enfants,
qui est décédé sur place. Les élé-
ments de la gendarmerie natio-
nale ont aussitôt interpellé
l’agresseur, et ont ouvert une en-
quête sur l’affaire. En outre, un
autre crime s’est produit dans la

même soirée. Cette fois-ci, c’est
au quartier populaire «Texas» à
Khenchela que le drame a eu
lieu. Au cours d’une fête de ma-
riage, un jeune homme âgé de
31 ans a été assassiné par son
ami qui l’a poignardé un au ni-
veau du cœur, après une bagarre
entre eux. La protection civile
s’est occupée de transférer le
corps de la victime à l’hôpital
Ahmed Ben Bella de Khenchela.
Tandis que les services de sécu-
rité ont arrêté l’accusé. L’enquête
est en cours pour connaître les
véritables circonstances de cet
incident qui a coûté la vie au
jeune homme.  Nadine

Un jeune homme sauvagement assassiné 
KHENCHELA
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« Parce que vous avez déclaré que
vous n'aviez aucune intention de
démissionner, j'ai demandé au
président de vous renvoyer dès
aujourd'hui, et il l'a fait », a écrit
le ministre dans une lettre, pu-
bliée par des médias américains
et adressée à Geoffrey Berman.
Mais Donald Trump a peu après
semblé contredire ces propos, en
affirmant qu'il n'était « pas impli-
qué » dans son renvoi. « C'est la
responsabilité du ministre de la
Justice Barr », a-t-il déclaré aux
journalistes en quittant la Mai-
son-Blanche. Procureur fédéral
de Manhattan depuis 2018, Geof-
frey Berman avait été nommé par
l'administration Trump. Il a de-
puis notamment supervisé la mise
en accusation de Michael Cohen,

ex-avocat personnel du milliar-
daire new-yorkais. Le ministre de
la Justice avait annoncé par sur-
prise vendredi soir sa démission,
provoquant l'indignation de l'op-
position démocrate. Peu après,
l'intéressé avait répondu, publi-
quement, qu'il n'avait « aucune
intention » de quitter son poste,
malgré cette annonce officielle. «
Avec votre communiqué la nuit
dernière, vous avez choisi le spec-
tacle public plutôt que le service
public », a jugé William Barr dans
sa lettre samedi.  « Il est bien éta-
bli qu'un procureur fédéral
nommé par une cour peut être
renvoyé par le président », lui pré-
cise-t-il en réponse à l'argument
soulevé par le procureur la veille.
« Votre communiqué sous-entend
également faussement que votre
maintien à cette fonction est né-

cessaire pour garantir que les dos-
siers en attente soient traités
comme ils se doivent. Ceci est
bien entendu faux », assène Wil-
liam Barr. Geoffrey Berman a
également mené l'enquête sur les
efforts de Rudy Giuliani, l'actuel
avocat personnel du président, et
deux de ses associés pour discré-
diter Joe Biden, aujourd'hui ad-
versaire démocrate de Donald
Trump pour la présidentielle de
novembre. Et le procureur instruit
encore un autre dossier visant
Rudy Giuliani, selon des médias
américains. Chargé en outre de
l'enquête sur l'affaire Jeffrey Ep-
stein, le procureur fédéral a ac-
cusé publiquement début juin le
prince Andrew de faire semblant
de coopérer dans ce dossier d'ex-
ploitation sexuelle de jeunes filles
mineures.

L'administration Trump
limoge un procureur fédéral

ÉTATS-UNIS 

Par Ismain

Geoffrey Berman, procureur fédéral de Manhattan, refusait de démissionner
malgré l'annonce en ce sens de William Barr, le ministre de la Justice. C'est une
annonce qui risque de provoquer la colère du camp démocrate. William Barr, le
ministre américain de la Justice, a annoncé le renvoi de Geoffrey Berman,
procureur fédéral de Manhattan qui a enquêté sur des proches de Donald Trump. 

22 nouveaux cas à Pékin, 
des millions de personnes testées

CORONAVIRUS EN CHINE 

Pékin a fait état dimanche de
22 nouveaux cas de Covid-19,
alors que les autorités sont en
train de tester plus de deux mil-
lions de personnes pour conte-
nir un nouveau foyer de conta-
mination dans la capitale. Les
Pékinois avaient repris une vie
presque normale après deux
mois sans contamination. Mais
un rebond épidémique depuis
la semaine dernière a entraîné
le confinement de quartiers et
le dépistage de dizaines de mil-
liers d'habitants. Le marché de
gros de Xinfadi, principal lieu

d'approvisionnement en fruits
et légumes de Pékin, est soup-
çonné d'être la source des nou-
velles contaminations. Le virus
a notamment été découvert sur
des planches à découper utili-
sées pour du saumon importé.
Parmi les nouveaux cas confir-
més dimanche, figure une in-
firmière qui est la première tra-
vailleuse du secteur de la santé
à être testée positive depuis le
rebond de l'épidémie. Les au-
torités locales ont ouvert dans
la capitale 2.000 sites pour tes-
ter la population, selon l'agence

de presse Chine nouvelle qui
précise que 2,3 millions
d'échantillons ont déjà été pré-
levés. Il a été conseillé vendredi
aux habitants de jeter les fruits
de mer surgelés achetés sur le
marché de Xinfadi qui a été
fermé. Les autorités ont aussi
annoncé vendredi une cam-
pagne nationale pour inspecter
les produits alimentaires im-
portés. Les employés des res-
taurants, supermarchés, mar-
chés et les livreurs de
nourriture sont également en
train d'être testés.

LE GNA MENACÉ

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prévenu samedi
que toute avancée des forces du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA), soutenues par Ankara, vers la ville stratégique de
Syrte, en Libye, pourrait mener à une intervention "directe" du
Caire. Avec l'appui d'Ankara, les forces loyales au GNA --basé à
Tripoli et reconnu par l'ONU-- ont engrangé d'importantes vic-
toires depuis début juin, reprenant le contrôle de l'ensemble du
nord-ouest de la Libye. Les troupes rivales du maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l'est libyen soutenu entre autres par
l'Egypte, n'ont pour leur part cessé de reculer ces dernières se-
maines, essuyant des revers sur le terrain qui ont signé l'échec
de leur offensive sur Tripoli lancée en avril 2019. Les forces du
GNA restent néanmoins freinées dans leur avancée vers la ville
côtière de Syrte, verrou stratégique vers l'Est et sous contrôle du
maréchal Haftar. Ville natale de l'ex-dictateur Mouammar Ka-
dhafi --déchu et tué en 2011--, Syrte, ainsi qu'Al-Joufra plus au
sud, représentent une "ligne rouge", a averti M. Sissi, lors d'un
discours retransmis à la télévision. Si cette ligne est franchie, la
sécurité de l'Egypte, qui partage une frontière poreuse avec la
Libye, nécessitera une "intervention directe" des forces égyp-
tiennes dans le pays, a-t-il déclaré. 

L'Egypte prête à intervenir
"directement" en Libye 

ALLEMAGNE

"Scènes de guerre civile", "violence sans précédent": les condamnations
politiques pleuvent en Allemagne après des pillages de magasins et des
échauffourées entre plusieurs centaines de jeunes et la police à Stutt-
gart dans la nuit de samedi à dimanche. Plus d'une dizaine de policiers
ont été légèrement blessés et une vingtaine de personnes ont été inter-
pellées lors de ces violences urbaines qui ont éclaté d'après les autorités
locales à la suite d'un contrôle de police vers minuit pour une affaire de
stupéfiant qui avait dégénéré. Plusieurs centaines de jeunes gens,
jusqu'à 500, se sont alors dirigés en petits groupes vers le centre-ville
pour y semer le chaos pendant plusieurs heures. Portant souvent des
cagoules pour éviter d'être identifiés ils ont alors "fortement endom-
magé des voitures de police garées dans la rue en brisant leurs vitres à
coups de barres de fer, de poteaux", ont indiqué les forces de l'ordre
dans un communiqué. Ils ont "lancé des pierres et des pavés retirés de
la voie publique ou de chantiers de construction vers d'autres véhicules
des forces de l'ordre qui circulaient", et agressé des membres des forces
de l'ordre. Au total "plus d'une dizaine de policiers" ont été légèrement
blessés à cette occasion, a-t-elle ajouté. Sur leur passage, les émeutiers
ont brisé aussi plusieurs vitrines de commerces, tandis que des devan-
tures de magasins ont été pillées, notamment sur une des grandes ar-
tères commerçantes de la métropole, comme le montrent diveres vi-
déos amateurs circulant sur les réseaux sociaux.

Scènes d'émeutes et de
pillage à Stuttgart

RD CONGO

Poursuivi pour corruption, Vital Kamerhe a été reconnu cou-
pable de détournement de fonds publics. Un verdict inédit très
suivi en Afrique. De mémoire de Congolais, on n'avait jamais
assisté à un tel dénouement dans le procès d'une personnalité
publique. Après un mois de procédure diffusée en direct sur la
chaîne nationale RTNC, un pilier de la vie politique congolaise,
Vital Kamerhe, allié et directeur de cabinet du président de la
République démocratique du Congo, a été condamné à 20 ans
de prison et 10 ans d'inéligibilité pour « détournement de
fonds » et « corruption » par le tribunal de grande instance de
Kinshasa la Gombe. Il a donc été reconnu coupable aux côtés
de son coaccusé, l'entrepreneur libanais Samih Jammal, du dé-
tournement de près de 50 millions de dollars destinés au finan-
cement de maisons préfabriquées prévu dans le programme
d'urgence des 100 jours lancé par le chef de l'État après son in-
vestiture le 24 janvier 2019. En RDC, la peine de travaux forcés
n'est pas appliquée. Longtemps, l'homme de 61 ans, qui s'af-
fiche désormais barbe poivre et sel et chapelet autour du cou,
s'est cru intouchable, à cause de son statut de directeur de cabi-
net à la présidence de la République, son passé et le poids dé-
mographique de son fief dans l'est de la RDC. « J'ai le soutien
total du chef de l'État. Je ne le contredis jamais et lui non plus
», déclarait-il en novembre 2019.

Le directeur de cabinet du président
condamné à 20 ans de prison
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Coronavirus : le monde dans une
‘’phase dangereuse’’ selon l'OMS

Le monde est entré dans
une «phase dangereuse»
à mesure que rouvrent
les pays qui avaient mis

en place des mesures de confine-
ment ou de restrictions à la mo-
bilité, s'est alarmée l’OMS. «Le
monde est entré dans une phase
nouvelle et dangereuse. Beaucoup
de gens sont évidemment fatigués
de rester chez eux. Les pays sont
désireux de rouvrir leur société
et leur économie», a déclaré le
chef de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'une confé-
rence de presse virtuelle. «Mais le
virus continue de se propager ra-
pidement, il reste mortel et la plu-
part des personnes restent expo-
sées», a-t-il ajouté. La pandémie
a fait au moins 456.630 morts
dans le monde depuis que la
Chine a fait officiellement état de
l'apparition de la maladie en dé-
cembre, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources offi-
cielles.Les États-Unis, qui ont re-
censé leur premier décès lié au
coronavirus début février, sont le
pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec
118.758 décès pour 2.205.307 cas.
Au moins 599.115 personnes ont

été déclarées guéries. Après les
États-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 47.748
morts pour 978.142 cas, le
Royaume-Uni avec 42.461 morts
(301.815 cas), l'Italie avec 34.561
morts (238.011 cas), et la France
avec 29.617 morts (195.953 cas).
Parmi les pays les plus durement
touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa popula-
tion, avec 84 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Royaume-
Uni (63), l'Espagne (61), l'Italie
(57), et la Suède (50). La Chine
(sans les territoires de Hongkong
et Macao) a officiellement dé-
nombré un total de 83.325 cas (32
nouveaux entre jeudi et ven-
dredi), dont 4.634 décès et 78.398
guérisons. L'Europe totalisait ven-
dredi à 19h00 GMT 191.932 dé-
cès pour 2.489.195 cas, les Etats-
Unis et le Canada 127.145 décès
(2.305.872 cas), l'Amérique latine
et les Caraïbes 89.327 décès
(1.887.950 cas), l'Asie 27.563 dé-
cès (963.782 cas), le Moyen-
Orient 12.994 décès (618.797 cas),
l'Afrique 7.538 décès (280.922
cas), et l'Océanie 131 décès (8.817
cas). L'Union Européenne se mo-

bilise pour un accord de relance.
«Pas de temps à perdre»: les chefs
de l'Union européenne ont appelé
vendredi les leaders des 27 Etats
membres à se rassembler pour
trouver rapidement un accord sur
un plan de relance massif post-
coronavirus, afin de sortir le
Vieux Continent d'une récession
historique. Un accord sur ce plan
de 750 milliards d'euros marque-
rait une étape majeure dans la
construction européenne. Car
cette somme sera pour la pre-
mière fois empruntée au nom de
l'UE sur les marchés, brisant le
tabou d'une dette commune eu-
ropéenne. Le regain de Covid-19
dans la capitale chinoise est dés-
ormais «sous contrôle» ont assuré
jeudi les autorités sanitaires. La
capitale du pays, Pékin, connaît
depuis plusieurs jours un inquié-
tant rebond de l'épidémie. Avec
25 nouveaux cas recensés, la ville
compte désormais un total de 183
malades du Covid-19, selon les
chiffres officiels. Ce jour, le gou-
vernement chinois a publié le gé-
nome du coronavirus découvert
dans un récent foyer d'infection,
qui présenterait des similitudes
avec une souche européenne.

Consommer trop de sucre
pourrait favoriser le
risque d'Alzheimer
Une étude dirigée par des chercheurs français de l'Inserm et de
l'université de Montpellier pointe un lien entre une consommation
excessive de produits sucrés et un risque accru d'apparition d'Alz-
heimer chez les personnes qui présentent des prédispositions géné-
tiques à la maladie.  Pour cette recherche, près de 2800 Français
âgés de plus de 65 ans ont été suivis sur une période de 12 ans, afin
d'évaluer les facteurs susceptibles d'augmenter les risques de dé-
mence. Si les prédispositions génétiques jouent un rôle important
dans la survenue d'Alzheimer, les facteurs environnementaux tels
que l'alimentation peuvent également être impliqués. C'est précisé-
ment cet aspect que les auteurs de cette publication parue dans Alz-
heimer's And Dementia ont exploré, en se focalisant sur la
consommation de sucre journalière des participants. De précé-
dentes études réalisées chez l'animal ont montré que l'amidon ou
les sucres ajoutés (saccharose, sirops de glucose et de fructose) pou-
vaient aggraver les symptômes associés à la maladie d'Alzheimer et
accélérer l'apparition de plaques d'amyloïdes dans le cerveau, qui
caractérise cette pathologie neurodégénérative. Deux à trois fois
plus de risques chez les consommateurs de sucre au goûter  

Coronavirus : Le Professeur
Raoult redoute une seconde
vague l’hiver prochain

Le professeur Didier Raoult estime qu’il faut “surveiller de très
près” la Nouvelle-Zélande, car s’il y a un rebond de l’épidémie, le
même scénario pourrait être envisagé.  Fervent défenseur de l’hy-
droxychloroquine, Didier Raoult ne fait pas l’unanimité auprès de
ses pairs. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, le médecin à
la tête de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille prône l’utilisa-
tion de la molécule antipaludique associée à de l’azithromycine, ce
qui lui a valu une réputation controversée. Si certains soutiennent
sa volonté de traiter les patients avant tout, d’autres critiquent le
manque de méthodologie des études menées par le chercheur.Pour
autant, le professeur Raoult n’est pas déstabilisé par ses détracteurs
et s’exprime chaque mardi, sur ses réseaux sociaux, pour dresser un
bilan de la pandémie de Covid-19. Le 16 juin, après avoir critiqué
les résultats de l’essai Recovery portant sur la dexaméthasone, Di-
dier Raoult a à nouveau tenu à émettre une mise en garde. Il ne s’es-
time toutefois pas devin. « Personne n’est capable de prédire l’avenir
», a-t-il ajouté. En outre, il assure encore une fois douter d’un retour
de la maladie. « Raisonnablement ça doit plutôt se passer comme
les autres coronavirus, un pic épidémique puis quelques cas spora-
diques, et puis on verra ce qui se passera après” précise le Pr Raoult,
puis d’ajouter, “Il se peut que ce soit comme les autres coronavirus,
qu’il y ait un nouveau pic épidémique au moment de l’hiver ou du
printemps ». Le pays océanien a toutefois annoncé par le biais de
Jacinda Ardern, sa Première ministre, que le virus avait été éradi-
qué sur son territoire. A cet effet, les mesures mises en place à
l’échelle nationale pour combattre la Covid-19 ont été levées. La
Nouvelle-Zélande serait le premier pays à avoir officiellement mis
fin à la crise sanitaire. 
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CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

La Conservation des forêts
se mobilise à Mostaganem

En ce sens, la mise en œu-
vre du plan de lutte contre
les incendies de forêt
s’étendra donc du 1er juin

au 31 octobre 2020 avec la possibi-
lité de son prolongement éventuel,
en cas de vague de chaleur, a-t-il été
indiqué. Ce point de presse vient à
la suite du lancement officiel de cette
campagne par la wilaya en date du
1er juin en cours, suivie d’une cam-
pagne lancée conjointement par la
protection civile et la conservation
des forêts et ce, le 15 juin 2020, au
niveau de la Forêt de Aïn-Brahim
(daïra de Sidi Lakhdar), à quelque
60 kilomètres du chef- lieu de wi-
laya. Du point de vue organisation
structurelle, la surface forestière
comporte 320 km de pistes, 134 km
de chemins, 270 km de bandes fo-
restières pare-feu, 12 tours de
contrôles avec 20 agents forestiers
et 41 points d’approvisionnement en
eau répartis à travers 31 Communes
forestières. En matière de potentiel
humain, pas moins d’un effectif  to-
tal de 1105 agents de la conservation
des forêts et de la protection civile,
dont 89 autres agents des Com-
munes  seront mobilisés dans le ca-
dre de la campagne de lutte contre
les éventuels feux de forêt à indiqué
M. Omar Bensouih, Conservateur
des Forêts ces derniers étant consti-
tués  par 5 groupes d’intervention,
10 agents forestiers et 24 gardiens
permanents. Comme moyens ma-
tériels, par la communication, les

forestiers disposent de 3 stations
fixes,11 stations semi-mobiles,10
émetteurs mobiles montés sur des
véhicules extincteurs et utilitaires
outre 12 émetteurs-récepteurs por-
tables pour les chefs de districts et
autres cadres d’intervention. S’agis-
sant du matériel d’extinction des
feux , il est prévu de mobiliser 114
engins d'intervention dont 29 am-
bulances, 23 camions citernes et de
transport, 24 tracteurs, 4 stations
pompe mobiles à citerne du type «
Toyota ». 12 grues et autres équipe-
ments roulants et d'intervention
auxquels viendraient s'ajouter aux
colonnes mobiles des forêts, implan-
tées dans la wilaya d'Oran, 8 ca-
mions -citernes « pompe tonne »
d’extinction, du type « Mercédès »
accompagnés de 16 auxiliaires  et
ce, en plus du matériel divers propre
à la protection civile et qui sera mo-
bilisé, à partir du 1er juillet pro-
chain. Le conservateur des forêts de
Mostaganem, M.Omar Bensouih a
indiqué par ailleurs que, outre le co-
mité de wilaya regroupant les repré-
sentants des services et secteurs
concernés, ses services des forêts ont
pris plusieurs mesures ,pour cette
saison, en ayant actualisé le plan de
lutte contre les feux de forêts, l’ins-
tallation de comités permanents au
niveau des daïras et des communes
et de riverains, outre la mise en
place d’un dispositif de permanence
au niveau des structures et établis-
sements concernés par le plan de
lutte contre les feux de forêts, a-t-il
souligné. Il a indiqué que l’étude sta-

tistique des cas d’incendies, sur les
10 années précédentes, a permis de
noter que le mois de juillet est le
mois de l’année le plus sensible et
c’est sur lui que sera focalisée l’ex-
trême vigilance. A ce sujet, ce res-
ponsable du secteur local des forêts
a souligné que 3 zones particulière-
ment sensibles aux départs des feux
on été identifiés et captent l’attention
des forestiers ajoutant que l’expé-
rience a démontré qu’une interven-
tion efficace, minimisant les dégâts
est toujours celle qui se fait avec vé-
locité où la réactivité supplante la
réaction. Il a ajouté que, c’est en ce
sens et dans la coordination, que le
plan de protection et de lutte contre
les incendies de forêts, donnera les
meilleurs résultats d’intervention. Il
a rappelé notamment, avec la séche-
resse ,(05) cinq incendies se sont dé-
clarés  au cours du mois de mai
passé dans les forêts de « Chouachi
» à Sidi Ali, de Ain Nouissy et de
Touahria, endommageant plus de 2
ha d'espaces complantés en pin
d’Alep, principalement et ce en rap-
pelant notamment que  88 incendies
de forêts avaient ravagé, l’année der-
nière ,dans la wilaya de Mostaga-
nem, plus de 188 hectares de forêts.
M.Omar Bensouih a conclu en fai-
sant remarquer, en tant que Conser-
vateur des forêts de Mostaganem,
que la tendance  est à la nette dimi-
nution des dégâts par les incendies
de forêt, passant de 45 à 19 puis à
11 hectares, comme l’attestent les
statistiques enregistrées ces 3 der-
nières années.

Par Younes Zahachi

Le bilan établi quotidiennement  par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, indique une reprise à la hausse dans le nombre
de nouveaux cas de contamination, au niveau des wi-
layas dont le confinement a été levé notamment ici à
Mostaganem. En ce sens, le Directeur de la santé et de
la population (DSP) de Mostaganem, M. Mohamed
Khalil Toufik a indiqué  à la radio de Mostaganem
qu’une probable réactivation du statut de confinement
est envisageable à Mostaganem en vue du taux de
contamination recensé ces derniers jours. Dans ce
contexte ,des professionnels de la santé à Mostaganem
ont indiqué que  la vigilance doit être de mise pour
contrecarrer une éventuelle deuxième vague de la pan-
démie, appelant au respect des mesures sanitaires car
la prévention contre le nouveau coronavirus est un tout
indissociable, le respect des autres gestes barrières, à
l’instar de la distanciation sociale et du lavage des
mains, ne doit nullement être négligé durant cette pé-
riode . Les médecins ont mis l’accent sur  l’importance
du port du masque dans la lutte contre la propagation
du (Covid-19), observant que le recours à ce moyen de
protection constitue un signe de civisme et de respect
d’autrui. Certes, le port du masque peut, parfois, occa-
sionner des désagréments tels les gênes respiratoires et
les irritations mais cela ne vaut absolument rien à côté
du risque de s’infecter ou d’infecter autrui, observant
que les éventuelles contraintes liées au port du masque
disparaitront, au fur et à mesure que le temps passe. En
dépit d’un certain nombre d’indicateurs épidémiolo-
giques attestant d’une baisse de la virulence du virus, il
n’en demeure pas moins que l’observation des gestes
barrières, dont le port de la bavette, doit constituer un
réflexe pour la population indiquent les médecins. Tout
en relevant que la contamination de l’entourage immé-
diat du porteur du masque est significativement res-
treinte. Ils ont expliqué dans ce contexte qu’en recou-
rant à la bavette, la personne atteinte de Covid-19 peut
diminuer jusqu’à 60 % des risques de contamination
d’autrui même si celui qui est en face d’elle n’en porte
pas. Si les deux personnes qui sont l’un face à l’autre
portent toutes les deux une bavette, ce risque de conta-
mination peut être diminué de 90 % même dans le cas
où l’une d’entre elles est atteinte de Covid-19, observant
que le risque est diminué de 35 % dans le cas d’une per-
sonne atteinte de Covid, ne portant pas de masque, se
trouvant, à quelque endroit que ce soit, face à une per-
sonne qui en porte. Port du masque, un acte de civisme
révélateur du respect d’autrui.                 Gana Yacine

Probable réactivation 
du confinement 

CORONAVIRUS À MOSTAGANEM

Dans un point de presse  organisé par la conservation des forêts, au cours de  la matinée du
Samedi 20 juin 2020, la campagne de lutte contre les feux de forêt, il a était fait état des
dispositions qui sont prises pour une wilaya qui possède 32.700 ha de forêts ,soit 14% de la
surface de son territoire dont les 90% sont à base de pin maritime et  pin d'Alep
,facilement inflammables. 

C’est la grogne chez de nombreux citoyens de la Cité
Wiam (ex-Radar), de ne pas pouvoir avoir l’opportunité
de pouvoir être reçus par le président de l’APC de
Sayada pour lui faire part de leurs doléances, afin qu’il
puisse leur trouver des solutions. Ils se disent excédés
par ce comportement  de se dérober de son bureau
pour ne pas les rencontrer et les recevoir, affirment-t-
ils. Après avoir contacté le Chef de la Daïra de Kheired-
dine dont dépend cette commune qui est pratiquement
greffée à celle de Mostaganem, justement par cette «
Cité Wiam » où il y a de nombreux problèmes divers et
variés. La colère de ces citoyens, pour la plupart, des
jeunes d’une moyenne d’âge de 30-35 ans  est  difficile-
ment contenue en apparence et ces derniers disent
avoir ras-le-bol d’être ballotés dans un jeu de va-et-
vient entre l’APC de Sayada, la daïra de Kheir-Eddine et
la wilaya, pendant près de 08 mois environ. N’ayant pas
l’opportunité de se faire entendre par le Maire de la
commune de Sayada, ils interpellent les autorités de tu-
telle à prendre en considération leur demande et à se
pencher sur leur cas au niveau de cette Cité gagnée par
la mal vie, l’insécurité et le chômage ainsi que d’autres
carences socio-économiques.             Younes Zahachi

Les citoyens de la cité
‘’Wiam’’ interpellent le wali

SAYADA (MOSTAGANEM) 



S elon ces souscrip-
teurs rencontrés sur
les lieux, le projet
des 80 logements

LPA a été engagé en 2013,
pour une durée de réalisa-
tion de 26 mois. Ces der-
niers devaient être achevés
et livrés au plus tard, en
2015. «Nous sommes en
2020 et le projet des 80 lo-
gements LPA n’est  toujours
pas achevé ni  encore moins
réceptionné selon les cahiers
de charges. Nous sommes
pour la plupart, locataires
chez des privés, alors que
nos propres logements pour
lesquels nous avons payé
toute notre quote-part selon
le contrat de vente du pro-
moteur immobilier K.R  sont
toujours bloqués. Nous n’en
pouvons plus attendre», dira

un quinquagénaire rencon-
tré sur les lieux, qui semble
résumer la situation. Nous
interpellons  Monsieur  le
wali d'0ran pour qu’il use de
son autorité afin de relancer
le projet au plus vite», dira
un autre. Des dizaines de
souscripteurs à bout, avec la
crise sanitaire qui a paralysé
toutes les activités écono-
miques dont le secteur du
bâtiment qui était à l’arrêt
total pendant plus de 2 mois,
avant une reprise timide, vue
les conditions, que les tra-
vailleurs qualifient de «dra-
coniennes» pour se prému-
nir contre cette maladie du
Covid-19, comme le port
obligatoire des bavettes pour
tous les ouvriers, la présence
du gel désinfectant sur les
lieux du travail, la distancia-
tion sociale entre les ou-
vriers. Outre ces règles à res-

pecter, le transport, qui est
pour le moment interdit, sa
reprise était prévue pour ce
dimanche, sous certaines
conditions, affecte considé-
rablement ces entreprises
dont certaines n’arrivent plus
à assurer le transport depuis
des communes lointaines où
résident bon nombre de leurs
ouvriers. Des conditions qui
contraignent le secteur à re-
prendre avec seulement une
partie de ses effectifs qui
possèdent leurs propres vé-
hicules, ou habitant tout près
des lieux des chantiers de
construction. En somme,
une situation des plus déli-
cates qui impacte directe-
ment l’économie nationale en
général, et le front social en
particulier, avec ces de-
mandes accrues du logement
dont chaque jour de retard,
accentue la colère sociale.
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USTO (ORAN)

Par Medjadji H.

Les souscripteurs des 
80 logements LPA en colère 

PATRIMOINE DU DOMAINE PUBLIC À ORAN 

De sources proches de la direction de l'environnement de la wilaya
d'Oran, on nous informe de l'étude de lancement d'une opération pour le
classement des alignements boisés de la wilaya comme patrimoine du do-
maine public. Cette opération sera entreprise par la commission de wilaya
pour la préservation des espaces verts et des alignements boisés, créée en
2018, en vue de protéger les arbres de l'abatage abusif. Les prérogatives de
cette commission ont été récemment élargies afin d'assurer la protection
de toutes sortes de végétations des différents risques et menaces, a-t-elle
précisé. Il s'agit de recenser les alignements boisés à l'intérieur du tissu ur-
bain et de numéroter chaque arbre pour procéder, ensuite, à leur classe-
ment comme patrimoine du domaine public. "Ce qui implique la prise de
sanctions contre toute atteinte à ce patrimoine .Cette décision a été prise
pour la protection des alignements boisés, qui ont fait l'objet, à plusieurs
reprises, d'actes d'abattage de la part de particuliers ou de collectivités.
Cette situation a incité la commission de wilaya à réfléchir à les protéger
en les classant comme domaine de l'Etat. Dans ces alignements, il existe
des arbres plus que centenaires, ce qui donne à cette action un aspect ur-
gent, car "il n'est plus question de perdre un arbre de plus", a souligné la
même responsable. Par ailleurs, cette même commission a lancé une opé-
ration pour la protection des palmiers de la ville d'Oran. Il s'agit de recen-
ser ces arbres et identifier ceux, qui sont touchés par des insectes invasifs,
comme la cétoine, afin de les traiter.                                 Medjadji H.

Vers le classement 
des alignements boisés 

HASSI BOUNIF  (ORAN)

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de la commune
de Hassi Bounif  ont procédé à la saisie d’une importante quantité de
boissons alcoolisées de différentes marques, soit : 4167 unités, a indi-
qué la cellule de communication du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale d’Oran. L’opération a été effectuée, suite à des infor-
mations parvenues indiquant que deux individus résidents à Hassi
Ameur exerçaient dans la commercialisation clandestine  de boissons
alcoolisés, qu’ils s’approvisionnaient  d’Oran. Les recherches diligentées
ont permis d’arrêter les deux mis en cause à bord d’un véhicule de
marque Peugeot J5 en provenance d’Oran, lors d’un barrage de contrôle
dressé au niveau du CW 46 à l’entrée de la localité de Hassi Ameur. La
fouille du véhicule a permis la découverte d'une quantité de 3804 uni-
tés de boissons alcoolisées de différentes marques. Les deux suspects
ont été conduits au siège de la brigade de gendarmerie pour complé-
ment de l’enquête. Le troisième suspect demeure toujours en fuite selon
la même source. La perquisition des domiciles des deux individus a
permis aux gendarmes de mettre la main sur un autre lot de 363 de
bouteilles de vins. Les deux mis en cause ont fait l’objet de l’établisse-
ment de procès verbaux et seront déférés par devant les tribunaux de la
wilaya d'Oran selon les procédures légales .Il faut également citer les
activités de la gendarmerie, entrant dans le cadre de la surveillance de
la circulation routière et les campagnes de sensibilisation en cette pé-
riode de lutte contre la propagation du Coronavirus.    Medjadji H.

Saisie de 4167 bouteilles de
boissons alcoolisées 

Plusieurs dizaines de citoyens, hommes et femmes, souscripteurs des 80
logements LPA de la cité de l'USTO dans la commune d'0ran ont bravé la peur et
tous les risques de la pandémie de Covid-19, en se déplaçant le weekend dernier
devant le site du projet pour protester contre les retards de livraison des
logements qui tarde à venir et ce, depuis plusieurs années, voire 08 ans. 

PORT D’ORAN

Les services des Douanes ont déjoué, le weekend dernier, au niveau du
port d’Oran une tentative d’importation des containers  de 500.000 unités
de masques de protection suspects de mauvais choix et anti pharmaceu-
tiques, provenant de l'étranger et importé par un importateur en produits
pharmaceutiques selon les informations recueillies auprès des médias. En
effet, après l’ouverture des containers  en question, les douaniers du port
d’Oran ont découvert des marchandises prohibées à l’importation, contrai-
rement à la marchandise déclarée qui consiste en la matière première des-
tinée aux produits pharmaceutiques de premier choix. Toutes les quantités
du produit trouvées dans les containers étaient interdites d’importation.
Cependant, il faut dire que la restriction des importations décidée par le
gouvernement début 2018 a touché 851 produits. Les tentatives d’importa-
tions de ces produits interdits d’entrée en Algérie et de transfert de devises
vers l’étrangers par le biais des importations, deviennent de plus en plus ré-
currentes, et les opérateurs recourent à tous les moyens pour arriver à leur
fin. Une enquête est ouverte par les services sécuritaires pour déterminer
les faits réels de cette fausse déclaration des  produits pharmaceutiques
non conforme à la réglementation qui régit  en ce sens.   Medjadji H.

Mise en échec d’une tentative
d’introduction d'un demi-million
de masques de protection 



E n effet, cette saisie est
intervenue, quand les
éléments de la police,
qui appliquaient un

programme spécifique et strict
contre le Coronavirus et contre
les fléaux qui se génèrent de cette
situation, avaient organisé un
guet-apens au mis en cause. Ces
derniers savaient à l’avance qu’il
transportait du lait et des pro-
duits dérivés sans le moindre fac-

teur d’hygiène. En action, les po-
liciers sur place ont été confron-
tés à une situation peu commune
concernant une voiture non amé-
nagée et après vérification, il s’est
avéré que le conducteur cachait
une quantité de 530 sacs de lait,
15 sacs de lait caillé et 15 autres
de l’ben ainsi que 05 kilos de ca-
cher d’une source inconnue. Les
services de police ont aussitôt
transféré la marchandise sus-
pecte au bureau de l’hygiène
communal, où il sera vite

confirmé par un vétérinaire que
ces produits laitiers saisis étaient
impropres à la consommation,
soulignant enfin que la marchan-
dise saisie a été détruite. Les ser-
vices de la sûreté ont dressé un
procès-verbal en vue d’engager
une procédure judiciaire près le
tribunal de Tissemsilt pour ab-
sence de conditions de transport
et d’emballage de produits laitiers
périssables et commercialisation
de lait et produits dérivés impro-
pres à la consommation.

Lundi 22 Juin 2020 9
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

TISSEMSILT 

Par A. Ould El Hadri 

Saisie de produits laitiers
impropres à la consommation
Une quantité d’un peu plus de (350) sacs de produits laitiers visiblement
impropres à la consommation a été saisie au niveau du centre-ville de
Tissemsilt par les éléments de la police de l’urbanisme et de la population
(PUP), avec l’arrestation d’un mis en cause a-t-on appris auprès de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. 

SIDI BEL ABBÈS

Face à la crise sanitaire due au Coronavirus, dont la propa-
gation ne cesse de progresser lamentablement ces derniers
jours, la direction de la jeunesse et des sports (D.J.S) de la
wilaya de Sidi Bel Abbès a entamé et terminé tout récem-
ment, une louable opération de distribution de masques de
protection, a-t-on appris d'une source autorisée. Les res-
ponsables de ladite direction ont donc procédé, tout au long
de la semaine dernière, à la distribution gratuite de pas
moins de 6000 bavettes, en tissu homologué et conforme,
aux différents services sécuritaires, sanitaires et ceux de  la
Protection civile du chef-lieu de wilaya, selon notre source.
Profitant de cette opportunité, les distributeurs ont tenu à
mener une campagne de sensibilisation et d'information au
profit de la population, pour une prise de conscience collec-
tive  à l'égard de Covid-19.                               NM

6000 bavettes 
distribuées par la DJS

SIDI BEL ABBÈS

Un grave accident de la circulation est survenu dans l'après-
midi de samedi dernier, sur le CW37, reliant Sidi Brahim à
Zerouala ,11km au nord de Sidi Bel Abbès, a rapporté un
communiqué de la direction de la protection civile. Deux vé-
hicules de tourisme, une 206 et une Scoda, roulant en sens in-
verse, sont rentrés dans une violente collision frontale; Bilan :
Une femme de 80 ans, à bord de la 206, trouva la mort sur les
lieux, alors que le conducteur, âgé de 67 ans a été blessé griè-
vement. Quant au conducteur de la Scoda, il est sorti indemne
avec son enfant, avec quelques égratignures seulement. Les
éléments de la protection civile de l'unité d'Ain El Berd ont
évacué les blessés vers les UMC du CHU Hassani Abdelkader
et déposé la dépouille mortelle à la morgue du même établis-
sement,  conclut le communiqué.                       Noui M.

1 mort et 1 blessé grave
dans une collision 

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA

La brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la po-
lice judiciaire de la sûreté de wilaya de Mascara a réussi du-
rant le mois de mai dernier à mettre hors d'état de nuire 43
individus dont 03 femmes et 01 mineur. Ces personnes sont
impliquées dans 26 affaires relatives à la consommation et au
trafic de drogues. Leur arrestation a permis la saisie de 2,72
kg de kif traité, et de 1855 comprimés de psychotropes.
Parmi les suspects, 28 ont été placés en détention à l'issue de
leur présentation devant la justice, alors que les autres ont
bénéficié de libération. Ceci contre 19 affaires traitées en
avril 2020, impliquant 22 individus. On constate ainsi une
hausse de 07 cas dans le nombre des affaires traitées, ainsi
que dans le nombre de personnes impliquées. Pour ce qui est
de l'âge des personnes impliquées, il va de 17 à 55 ans. En ef-
fet, le service a recensé 01 cas âgé de moins de 18 ans, 11 cas
âgés entre 19 et 25 ans et 14 autres cas entre 26 et 35 ans.
L'on compte aussi 13 personnes impliquées âgée entre 36 et
45 ans et 04 cas de plus de 46 ans.                   B. Boufaden

Saisie de 2 kg 
de drogue et de 
1855 psychotropes

POUR TRAFIC DE STUPÉFIANT ET TENTATIVE DE VOL

Les éléments de la PJ de la 5ème
sûreté urbaine de Mascara ont
neutralisé un trafiquant de psy-
chotropes, âgé de 30 ans, avec
la saisie de comprimés halluci-
nogènes, et ce, après exploita-
tion de renseignements au sujet
de l’activité illicite du suspect,
en compagnie de son frère qui
se trouve en fuite et ce, à partir
de leur domicile familial à la
cité 204 logements à Mascara.
Les suspects ont été placés sous
surveillance, ce qui a permis
d'arrêter 05 individus ayant ac-
quis ces substances toxiques au-
près d’eux,  en possession de 04
hallucinogènes de type ‘’Préga-
baline’’. Le domicile des sus-
pects a été perquisitionné, ce

qui a permis d’arrêter l'un d'eux,
et de saisir un comprimé hallu-
cinogène et des outils utilisés
par le suspect dans la prépara-
tion et la vente de ces subs-
tances. Il a été conduit au siège
de la Brigade 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, alors que son frère
reste en fuite.  Par ailleurs, dans
le cadre de la protection des
personnes et des biens, les élé-
ments de la même brigade ont
arrêté un individu âgé de 41
ans, pour tentative de vol par
effraction de l’intérieur d'un lo-
cal commercial, et ce, suite à un

appel reçu par leurs services in-
diquant qu’un individu tentait
de fracturer la portière d'un lo-
cal commercial au niveau de la
ZHUN 08. Les policiers se sont
alors rendus sur les lieux où le
suspect n’y était plus.  Des pa-
trouilles ont alors été intensi-
fiées après avoir eu la descrip-
tion du suspect, ce qui a permis
de l'arrêter. Les éléments de la
Brigade ont pris contact avec la
victime qui a déposé une plainte
officielle contre le mis en cause.
Une procédure judiciaire a été
instruite à l'encontre de ce der-
nier, en vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice qui a
ordonné son placement en 
détention.      B. Boufaden

Deux personnes arrêtées à Mascara 
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FRANCE

Un dirigeant d'entreprise
a le droit de se verser
une rémunération ex-
cessive, même si celle-

ci met en péril la société qui n'en a
pas les moyens. La Cour de cassation
a annulé une décision qui avait
étendu la liquidation judiciaire de
l'entreprise au patrimoine personnel
du couple dirigeant parce qu'il se ré-
munérait trop bien. Le couple gérait
une menuiserie industrielle d'une
vingtaine de salariés et s'attribuait

une importante rémunération qui
représentait près de 13% du chiffre
d'affaires. De plus, il faisait payer par
l'entreprise ses cotisations sociales
personnelles. Ces procédés ne sont
pas interdits si l'entreprise en a les
moyens, expliquait le liquidateur,
mais dans ce cas précis, ils devaient
mener inévitablement à la faillite,
l'entreprise étant tombée dans le
rouge depuis trois ou quatre ans,
avec des fonds propres devenus né-
gatifs. Il s'agit donc de "flux finan-

ciers anormaux" réalisés au seul bé-
néfice des dirigeants, qui ont asséché
la trésorerie et contribué au dépôt
de bilan, estimait ce juriste. Ce ne
sont pas des relations financières
anormales, a rectifié la Cour de cas-
sation, car elles étaient la contrepar-
tie d'un travail indiscutable, et même
si les sommes étaient trop impor-
tantes, elles ne révèlent pas une
confusion des patrimoines qui per-
mettrait d'étendre la liquidation au
patrimoine personnel des dirigeants.

Un patron a le droit de bien se payer,
quitte à mettre en péril sa société

ADP risque de perdre 
2,5 milliards d'euros

AÉROPORTS DE PARIS

Le gestionnaire des aéroports parisiens ADP risque de perdre
environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année à
cause de l'impact du coronavirus, a déclaré son PDG Augustin
de Romanet au Journal du dimanche. "En 2020, le trafic sera
60% inférieur à celui de 2019. À la fin de l'année, nous pour-
rions être à 65-70% d'une activité normale. C'est un choc his-
torique. Nous allons perdre plus de 50% de notre chiffre d'af-
faires, qui pourrait être amputé d'environ 2,5 milliards
d'euros", a-t-il dit lors d'un entretien publié dimanche. ADP,
qui s'est résolu à fermer l'aéroport d'Orly fin mars, prévoit que
25 liaisons y seront de nouveau assurées dès le 26juin, date de
sa réouverture. "Au début du mois de juillet, nous devrions
avoir 130 vols par jour au lieu de 650 habituellement", a pré-
cisé Augustin de Romanet. "Les experts estiment que le trafic
aérien pourrait retrouver son niveau de 2019, entre 2023 et
2025. Mais cela devrait aller un peu plus vite pour le trafic do-
mestique et pour le trafic Schengen. On peut donc espérer
qu'Orly retrouvera son activité normale en 2022-2023. Pour
Charles-de-Gaulle, ce sera un peu plus long", a-t-il ajouté. In-
terrogé sur l'éventualité de réductions d'effectifs, alors qu'ADP
a mis en place un vaste plan d'économies dès la mi-mars et
mis 85% de ses salariés en activité partielle, le PDG a en outre
déclaré : "Nous devrons procéder à des ajustements de même
nature que ceux des compagnies aériennes. Nous travaillons à
une adaptation de notre projet industriel."

Le Covid-19 pénalise 
l'emploi des femmes

ETATS-UNIS

Licenciées ou contraintes de démissionner pour s'occuper de
leurs enfants privés d'école, les femmes ont été frappées de ma-
nière disproportionnée par l'épidémie. Elles perdent leur tra-
vail, démissionnent ou s'occupent plus des enfants privés
d'école que les hommes: le choc économique massif de la pan-
démie de coronavirus a des allures de grand bond en arrière
pour l'emploi des femmes. "Les femmes, à cause de leur surre-
présentation dans le secteur des services, ont été frappées de
manière disproportionnée par le Covid-19", souligne C. Nicole
Mason, directrice de l'Institute for Women's Policy Research,
un centre de réflexion américain. "Au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis, les femmes ont plus de chances d'avoir perdu leur
emploi que les hommes", qu'elles soient licenciées ou
contraintes de démissionner pour s'occuper de leurs enfants
privés d'école, renchérit Chris Rauh, professeur d'économie à
l'université de Cambridge, interrogé par l'AFP. Elles sont plus
présentes dans les emplois précaires ou les secteurs particulière-
ment frappés par les mesures de confinement instaurées pour
lutter contre le coronavirus, comme la restauration, l'hôtellerie,
l'événementiel, les salons de coiffure, etc. Même quand elles
conservent leur emploi, les mères confinées se sont trouvées
sollicitées plus que les hommes pour s'occuper des enfants et...
des travaux ménagers, constate l'Institut pour les études budgé-
taires (IFS), un think tank britannique, dans une étude publiée
la semaine dernière. Sarah, qui travaille dans l'industrie du film
à Londres, veille jusqu'à 1h du matin tous les jours pour tenir
ses échéances quand son fils et sa fille sont au lit. Une journa-
liste d'un grand média britannique se lève, elle, à 5h30 tous les
jours pour avancer son travail avant le lever des enfants.

La Cour de cassation s'est prononcée sur le cas d'un couple gérant une menuiserie
industrielle et dont la rémunération représentait près de 13 % du chiffre d'affaires. 

KLM va augmenter 
le nombre de vols en juillet

TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne KLM, filiale néerlandaise du groupe
Air France-KLM, a indiqué samedi qu'elle prévoyait d'aug-
menter le nombre de vols en juillet puis à nouveau en août,
la levée des mesures de confinement lié à la crise du nou-
veau coronavirus permettant la reprise des déplacements.
KLM indique dans un communiqué prévoir 6.900 vols le
mois prochains et 13.100 en août, comprenant certaines
lignes intercontinentales. Au cours de l'été 2019, la compa-
gnie avait assuré environ 22.000 vols par mois. Le ministre
néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a déclaré ven-
dredi qu'il annoncerait les détails d'un plan de sauvetage de
2 à 4 milliards d'euros pour KLM d'ici la fin du mois.

Airbus va prendre des "décisions amères"
AÉRONAUTIQUE

Dans un courrier adressé aux sa-
lariés d'Airbus, le directeur général
du groupe, Guillaume Faury, pré-
vient que le trafic aérien ne revien-
dra pas à son niveau de 2019 avant
2023 ou 2025. Alors que la pro-
duction est réduite de 40% pour
les années 2020 et 2021, il présen-
tera prochainement "un plan
d'adaption" qui aura des consé-
quences sur l'emploi. Selon le quo-
tidien français La Tribune, ce plan
pourrait être annoncé fin juin-dé-
but juillet. Dans la division De-
fense & Space, les suppressions de
postes annoncées en février sont
renforcées. "L'ampleur de la crise
du Covid-19 pour notre secteur
impose à Airbus de s'adapter. Cette
adaptation signifie en fait une ré-
duction significative du format de
notre entreprise (...). Elle nous
contraint à des décisions amères.
Ces décisions sont malheureuse-
ment nécessaires pour protéger
l'avenir de notre entreprise et de
notre écosystème". Dix jours après

la présentation du plan de relance
du gouvernement pour le secteur
aéronautique, Guillaume Faury, le
directeur général d'Airbus, prépare
les salariés à un plan de restructu-
ration du groupe aéronautique qui
aura un impact sur l'emploi. Dans
un courrier adressé aux salariés
que La Tribune s'est procuré, Guil-
laume Faury explique qu'un plan
d'adaptation va être prochaine-
ment annoncé d'ici à fin juillet
pour permettre à Airbus de tra-
verser une crise qui s'annonce
longue et profonde. "La crise du
secteur de l'aviation sera longue et
d'une ampleur telle qu'elle néces-
site que nous prenions des mesures
plus importantes chez Airbus.
Nous avons, je le rappelle, perdu
plus d'un tiers de notre activité
d'aviation commerciale, et nos
coûts continuent de dépasser lar-
gement nos revenus. Ce n'est pas
tenable. Notre plan de charge est
également devenu structurelle-
ment très inférieur à nos effectifs.

Dit simplement: nous avons en-
core des mesures à prendre pour
retrouver notre équilibre industriel
et financier", écrit-il. Un plan mas-
sif de départs devrait être annoncé
fin juin-début juillet, selon nos in-
formations. En mai, la presse bri-
tannique évoquait plus de 10.000
suppressions de postes. En France,
il concernerait Airbus Avions,
ATR et Stelia. Évalués à 2000-2500
personnes, les départs naturels se-
raient, selon des sources internes
"largement insuffisants pour com-
bler le sureffectif ". Reste à avoir
néanmoins si les mesures de prise
en charge du chômage partiel
longue durée que l'État s'apprête à
prendre pour certains secteurs
permettront de réduire l'impact.
Ce plan s'ajoutera au plan de sup-
pressions de postes au sein de la
Defense & Space annoncé en fé-
vrier, lequel a été renforcé puisqu'il
passe de 2.362 à 2.665 en Europe
et de 404 à 464 en France, selon
un communiqué de la CFE-CGC.



LL a prolongation de Lionel Messi se-
rait en très bonne voie. Un accord
aurait été trouvé avec le FC Barce-
lone autour d’un nouveau contrat
qui s’étendrait jusqu’en 2023. L’ave-

nir de Lionel Messi est devenu une priorité au
sein du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en
2021, l’attaquant argentin n’a pas activé la clause
qui lui aurait permis de quitter la Catalogne à la
fin de la saison et de rejoindre le club de son
choix. Néanmoins, le joueur argentin n'a tou-
jours pas trouvé d'accord avec sa formation pour
prolonger son contrat. Désireux de poursuivre
sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi aurait
débuté des discussions avec sa direction pour
rallonger son bail. Malgré une officialisation qui
tarde à intervenir, l’optimisme régnerait au sein
du club catalan. Selon des informations de
Marca, le président du club Josep Maria Barto-
meu se serait entretenu à plusieurs reprises avec

le père du joueur
Jorge Messi. Le FC
Barcelone aurait
proposé à l’entourage
de Lionel Messi une
prolongation de contrat
de deux ans, soit jusqu’en
2023. Toutefois, l’attaquant
aurait toujours la possibilité de
quitter la Catalogne à la fin de
chaque saison s’il le souhaite. La
question économique aurait égale-
ment été évoquée, mais le joueur
ne verra pas son salaire augmenter
en raison de la situation financière
du FC Barcelone. Le média rajoute
que la relation entre les deux par-
ties serait « très bonne » et l’offi-
cialisation pourrait intervenir pro-
chainement.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Arteta n'incrimine pas
Maupay pour Leno 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Annoncé sur le départ, Christopher
Froome chercherait une nouvelle
équipe. Interrogé sur la situation de
l'anglais, Patrick Lefevere, manager
de Quick-Step a exprimé son opi-
nion sur la situation du coureur bri-
tannique. Le feuilleton Froome est-
il en train de prendre un nouveau
virage ? Depuis plusieurs mois, une
rupture entre Ineos et Christopher
Froome ne cesse de revenir au sein
du peloton professionnel à cause de
la perte du leadership pour le cou-

reur anglais. En effet, l’émergence
d'Egan Bernal et les garantis de Ge-
raint Thomas pousseraient Christo-
pher Froome à trouver un nouveau
challenge. Annoncé du côté de
l’équipe Israël Start-Up Nation qui
serait prêt à lui offrir un salaire de
5M€  un possible départ est évoqué
au sein de l'ensemble de la profes-
sion. Interrogé à ce sujet, Patrick Le-
fevere, manager de Quick-Step a ex-
primé son opinion sur la situation
du coureur britannique. « Je ne vais

pas parler pour les autres mais per-
sonnellement je n'investirai pas dans
un projet autour de Froome. Je res-
pecte son palmarès, mais est-ce qu'il
va encore gagner le Tour alors qu'il
a 35 ans ? » s'interroge-t-il dans les
colonnes du quotidien belge Het
Nieuwsblad. « Ce qui m’inquiéterait
aussi, c'est que son agent est sa
femme, Michelle Cound, explique le
Belge. « Non pas que ce serait la seule
raison du désaccord mais ces situa-
tions sont toujours compliquées ».

Une porte de sortie se ferme
pour Christopher Froome !

Franck Kessie (23 ans) évolue de-
puis trois ans désormais sous le
maillot de l'AC Milan. Le milieu
de terrain aux 26 matches cette
saison est monté en puissance et
s'est affirmé comme un cadre de
l'équipe lombarde. Ses presta-
tions sont appréciées au club
mais également en dehors des
frontières italiennes. En Angle-
terre, deux clubs de Premier
League ont jeté leur dévolu sur
l'international ivoirien (32 sélec-
tions) à s'en référer aux informa-

tions de Tuttosport.  Il s'agit
d'Everton et de Newcastle.
Concernant le premier cité, Carlo
Ancelotti avait déjà le milieu de
terrain dans son viseur lorsqu'il
était à Naples. Et cela n'a pas
changé. Newcastle est quant à lui
en passe de se faire racheter
(l'Arabie Saoudite peine à finali-
ser le rachat et c'est désormais un
Américain, Henry Mauriss qui
espère reprendre le club) et es-
père frapper un grand coup sur le
mercato. Affaire à suivre. 

FOOTBALL (ITALIE) - AC MILAN  

Deux clubs anglais 
sur Franck Kessie 

CYCLISME 

Ça se confirme
pour l’avenir 
de Messi !

Alors que le Bayern Munich et le
PSG devraient se croiser sur plu-
sieurs dossiers cet été en matière de
mercato, Hasan Salihamidzic s'est
prononcé sur deux d'entre eux :
Tanguy Kouassi et Lucas Hernan-
dez. Cet été, le Paris Saint-Germain
a de nombreuses priorités. En effet,
plusieurs postes sont à renforcer ra-
pidement afin de compenser les dé-
parts. Ainsi, Leonardo sera en
quête notamment d'un latéral
gauche, un défenseur central et au
moins un milieu de terrain. Et pour
compenser les manques de l'effectif
du PSG, le directeur sportif brési-
lien pourrait bien aller piocher du
côté du Bayern Munich. Ces der-
niers jours, le nom de Lucas Her-

nandez est revenu avec insistance.
Révélée par la Cadena SER, cette
piste a été confirmée par plusieurs
médias. David Alaba et Jérôme
Boateng ont également été liés au
PSG, tandis que le jeune Tanguy
Kouassi devrait quant à lui rejoin-
dre la Bavière. Comme révélé par
le10sport.com, ces dossiers sont
d'ailleurs probablement liés. Dans
les colonnes de BILD, Hasan Saliha-
midzic, directeur sportif du Bayern
Munch, a d'ailleurs fait le point sur
ces différents dossiers, à commen-
cer par celui concernant Lucas Her-
nandez. Recruté il y a un an pour
80M€, le Champion du monde n'a
pas encore réussi à pleinement
s'imposer au Bayern Munich.

Le Bayern envoie un
message à Leonardo 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Alors qu'Arsenal avait l'occasion de passer de-
vant son éternel rival, Tottenham, en Premier
League et de se rapprocher de ses objectifs eu-
ropéens en fin de saison, les hommes de Mikel
Arteta ont tout gâché sur la pelouse de Brigh-
ton (1-2). La faute à un Neal Maupay (23 ans)
présent dans tous les bons... et les mauvais

coups. L'ancien attaquant de Nice ou encore
Saint-Étienne a en effet poussé, sur une sortie
anodine, Bernd Leno (28 ans), le gardien des
Londoniens, qui s'est ensuite gravement
blessé au genou droit. Un acte, jugé volon-
taire ou évitable pour certains, qui a valu à
Maupay des mots doux de la part de l'Alle-
mand lors de sa sortie sur civière mais qui a
aussi provoqué la colère noire de Mattéo
Guendouzi au moment du but de la victoire

de son compatriote pour les Seagulls. 

L’OM va devoir gérer le cas de Mi-
troglou lors du prochain mercato
et il ne le fait pas sans crainte.
Prêté depuis un an et demi à Ga-
latasaray d’abord puis au PSV
Eindhoven ensuite, Kostas Mitro-
glou va faire son retour à Mar-
seille cet été. L’attaquant grec avait
quitté l’OM en janvier 2019 en si-
tuation d'échec pour se relancer.
Les deux prêts de l'ancien joueur
du Benfica n’ont semble-t-il pas
été concluants. Aujourd’hui de re-
tour à l’OM, il devrait avoir du
mal se faire une place de titulaire

et un départ serait donc de nou-
veau envisagé. La situation finan-
cière très compliquée de l’OM
l’oblige à vendre ses joueurs même
si dans le cas de Kostas Mitroglou
une vente pourrait s’avérer com-
pliquée. L’OM fera sans doute tout
ce qu’il peut pour vendre Mitro-
glou mais l’idée que le Grec puisse
rapporter une indemnité à son
club est loin d’être une certitude.
Selon l’Equipe, Mitroglou que
l’OM a acheté pour 15M€ pour-
rait partir gratuitement à un an de
la fin de son contrat. 

Un scénario redouté
pour Mitroglou 

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Le président de la Fédération française de football espère toujours une jauge « plus large »
pour PSG - Saint-Étienne, le 24 juillet, que celle autorisée à ce jour par le gouvernement.

Le coach de Mandi remercié
FOOTBALL (ESPAGNE) – BÉTIS SÉVILLE 

La direction du Real Bétis a an-
noncé, dans un court post sur Twit-
ter, le licenciement du coach espa-
gnol Rubi après la défaite (1-0) face
à l’Athletic Bilbao.  Les coéquipiers
d’Aissa Mandi ont n’ont remporté
aucune des trois rencontres jouées
depuis la reprises. Les Béticos se
sont inclinés à deux reprises en
quelques jours. La direction du
club andalou a décidé de confier
l’équipe au technicien espagnol
Alexis jusqu’à la fin de saison. Ce
dernier a évolué au Bétis durant
sept saisons en tant que joueur, il
était en charge du sportif au sein
du club.
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P ourtant, ce n’était pas
la première fois qu’il
fait une telle annonce,
il y a quelques mois

déjà il a lancé cela à la radio,
c’était au lendemain du sacre
africain, il avait annoncé son en-
vie de quitter, se disant déçu de
la mésaventure qu’il a vécue
après son retour d’Egypte,
lorsque le chef d’Etat de l’époque
l’avait privé de la cérémonie or-
ganisée en l’honneur des cham-
pions d’Afrique. Quelques mois
plus tard, revoilà Zetchi avec la
même certitude, peut-être même
plus intense cette fois, il a
constaté que personne ne l’a sol-
licité pour continuer, et donc
cette envie de claquer la porte
est revenue en force, et il n’a pas
hésité à le manifester. Les propos
du président ont été partagés à
grande échelle, il faut dire que
certains cercles n’attendaient que
cette annonce pour se consacrer
au projet de la succession, cette
dernière est officiellement ou-
verte, et ce qui est certain, c’est
que cette fois on risque d’assister
à des élections très différentes,
avec de vrais candidats et de
vrais programmes, car il faut re-
connaître que depuis presque 2
décennies, la fédération, à
l’image du pays, a souffert le
martyre, tout a été monopolisé
dans un sens bien précis, et le
président  était désigné au lieu
d’être élu d’une façon démocra-

tique, Raouraoua a régné de
bout en bout, même durant le
mandat qu’il a dû laisser à son
ami Haddadj, rien n’avait avancé,
et cela s’est répercuté sur notre
football qui a continué à couler,
sans que personne ose le défier
pour lui succéder. Il a fallu que
le vent du renouveau, le premier,
souffle en 2017 pour que le
changement ait lieu, Zetchi a eu
la chance de rafler la mise, mais
comme il n’avait presque pas de
concurrents (mis à part Me-
douar) qui se sont tous retirés à
la suite d’ordres reçus d’en haut,
ceux qui devaient faire partie de
cette bataille n’ont jamais digéré
cette élection, chose qui explique
d’ailleurs la pression actuelle
qu’il subit et qui aura eu raison
de lui. En tout cas, ceux qui veu-
lent ce poste de président n’ont
pas attendu la déclaration de
Zetchi pour se manifester, dans
les coulisses quelques noms sont
revenus souvent ces dernières
semaines, tout le monde veut
profiter des promesses des nou-
veaux dirigeants du pays qui
veulent une Algérie nouvelle ba-
sée sur les compétences, ces élec-
tions inédites promises ont
donné l’eau à la bouche de
quelques personnages actifs de
la scène footballistique qui se-
raient en train de préparer leur
grand retour, on parle déjà de
l’actuel membre du BF Amar
Bahloul, de l’ancien bras droit de

Raouraoua, Walid Sadi, l’ancien
membre du BF Djahid Zefzef, ou
même Mahfoud Kerbadj et l’iné-
vitable Abdelkrim Medouar, ce
dernier qui a atteint la président
de la LFP ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin et vise carré-
ment la fédération. Avec le
championnat qui est encore à
l’arrêt, c’est dans les coulisses que
ce championnat bien spécial au-
tour de la présidence va être
chaud bouillant, une guerre
acharnée des programmes est at-
tendue, cette fois il risque d’y
avoir des programmes riches qui
ouvriront un champ assez large
pour les membres votants de
l’AG, mais tout cela passe d’abord
par l’approbation  ou pas des sta-
tuts révisés qui sont encore au
cœur d’une polémique, car le
MJS risque de jouer un rôle dé-
terminant dans l’équation, le blo-
cage des nouveaux statuts ou-
vrira le champs à plus de
candidats, la limitation d’âge ar-
rêtée à 70 ans n’entrerait pas en
vigueur et des surprises ne sont
pas à écarter, tout le monde
pourra aspirer à ce poste très im-
portant, pourvu que les candi-
dats remplissent les conditions
prévues par les anciens (ou les
nouveaux) statuts. Ceci dit, pour
le moment, on peut avancer une
chose, Mohamed Raouraoua ne
fera pas partie des candidats, et
ce, même si le projet de la limi-
tation d’âge est rejeté. 

Ils veulent la 
présidence de la FAF

La DTN intègre 
le mentorat de la FIFA

FAF 

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF), a intégré le nouveau pro-
gramme de mentorat mis en œuvre par la Fédération in-
ternationale (Fifa) pour 2020, a indiqué un communiqué
de la FAF. Le programme Mentorat, initié au profit des di-
recteurs techniques des fédérations, aidera le DTN à évo-
luer sur le plan professionnel et sa direction à renforcer
ses capacités au sein de la FAF et atteindre ses objectifs, a
expliqué l’instance fédérale. L’objectif du mentorat est de
soutenir également le DTN dans son rôle de leader et
d’aborder tous les aspects de son développement, en com-
plément des connaissances acquises dans le cadre des
cours et séminaires proposés. Ce programme doit identi-
fier toute lacune et tout domaine nécessitant une inter-
vention supplémentaire nécessaire. Il est à rappeler que ce
programme consacre aussi des programmes du nouveau
projet de mentorat aux entraîneurs femmes et messieurs,
avec le même objectif, d’accroître les opportunités qui
existent pour les entraîneurs dans le football afin de les
soutenir en leur permettant d’acquérir de nouvelles
connaissances, compétitions et expériences qu’ils pour-
ront mettre à profit au cours de leurs carrières. Cette réu-
nion a été organisée en  visioconférence animée par Jürg
Nepper, Marcel Parietti, Belahssen Malouche, Gareth Jen-
ning et Alex Huete à laquelle était convié, Chafik AMEUR
(DTN) pour expliquer les procédures de l’intégration de
ce programme et les modalités de suivi.

Covid, Benlamri 
va se faire tester

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) - SHABAB FC  

Djamel Benlamri et ses coéquipiers dans l’équipe du Shabab
FC ont entamé les tests de dépistage contre le COVID- 19
afin de se préparer à la reprise des entraînements program-
mée pour cette semaine. Dans un communiqué rendu public
hier, Al Shabab a révélé que tous les joueurs, les membres du
staff technique et administratif ainsi que tous les autres sala-
riés du club vont passer les tests de dépistage qui vont s’étaler
sur trois jours afin de préparer la repris des entraînements
collectifs suspendus au mois de mars dernier en raison de la
pandémie du coronavirus. Pour rappel, la Ligue de football
saoudienne a annoncé, vendredi dernier dans un communi-
qué de presse, que la saison 2019/2020 reprendra le mardi 04
août 2020. Les dirigeants de la Saudi Pro League veulent
boucler l’exercice en cours en un mois seulement. Ainsi, la
dernière journée est programmée pour le 09 septembre pro-
chain. Concernant la nouvelle saison, les Saoudiens ont dé-
cidé que le coup d’envoi de la première journée sera donné le
16 octobre 2020. Il faut noter que de nombreux joueurs algé-
riens évoluent au sein du championnat local, on peut citer
les champions d’Afrique ; Raïs M’Bolhi, Youcef Belaïli, Azze-
dine Doukha et Djamel Benlamri.

FOOTBALL

Un coéquipier voit
Benrahma aller très loin 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – BRENTFORD  

Très bon avec Brentford cette saison, Saïd Benrahma se
retrouve dans le viseur de plusieurs clubs dont Chelsea.
Selon plusieurs médias anglais, l’attaquant algérien plait à
Franck Lampard qui aimerait bien l’avoir la saison pro-
chaine. Interrogé sur le sujet, Henrik Dalsgaard, défen-
seur de Brentford, a invité son coéquipier à se battre pour
hisser l’équipe dans l’élite s’il veut jouer en Premier
League. «Benrahma sait que s’il doit aller dans un autre
club à un moment donné, il doit s’imposer à Brentford.
Pourquoi ne pas briller maintenant et nous assurer d’aller
en Premier League ? Et puis peut-être qu’il n’a pas à chan-
ger d’équipe pour jouer en Premier League », a indiqué
Dalsgaard qui demande à Benrahma de se concentrer sur
sa saison et de ne pas se laisser distraire par les rumeurs
l’envoyant à Chelsea. Henrik Dalsgaard estime par ailleurs
que si l’avant-centre algérien se concentre, il fera plus que
ce qu’il fait actuellement.

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a tranché. Dans sa dernière sortie
médiatique, le premier responsable de la Fédération algérienne de football a annoncé
qu’il ne compte pas se présenter pour un nouveau mandat. En moins de 4 ans, Zetchi
aura tout vu et tout vécu, il ne compte pas prolonger son bail. Il ne sera donc pas
candidat à sa propre succession au mois de mars prochain.
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TIZI-OUZOU

L'organisation de cette édition, ini-
tialement prévue du 19 juillet 26
comme chaque année, est "hypo-
théquée par l'évolution de la pan-
démie qui sévit dans le monde en-
tier et qui n'épargne pas nôtre
pays", a indiqué à l'APS, Menad
Mbarek, président de la ligue lo-
cale des arts cinématographiques
et dramatiques, organisatrice de la
manifestation. Du coup, consi-
dère-t-il, "il n'est pas évident de
penser à organiser une manifesta-

tion d'une telle ampleur que Ra-
conte-Arts dans un contexte pa-
reil, d'autant plus que l'organisa-
tion de ce genre d'activités a été
interdite". "Une édition réduite,
avec l'accord du village, aux seuls
villageois et une poignée d'artistes
associés du festival juste pour mar-
quer le coup, serait peut-être en-
visageable, mais, là encore, ce n'est
pas acquis et c'est toujours au fonc-
tion de l'évolution de la situation
sanitaire, sinon, c'est partie remise

pour l'année prochaine au même
lieu", a-t-il assuré. Lancé en 2004
à Ath-Yenni, à l'initiative d'un trio
d'amis, Hacen Metref, Denis Mar-
tinez et Arezki Diche, l'aventure
de ce festival itinérant a empli de
ses sonorités et couleurs, jusque-
là, 15 villages à travers la wilaya
de Tizi-Ouzou, dont le dernier
était Sahel dans la commune de
Bouzguène, et un dans la wilaya
de Béjaia lors de la 6ème édition
en 2010.

Le festival Raconte-arts 
reporté à cause de la pandémie 
La 17ème édition du festival culturel Raconte-Arts prévue cette année au village Ait Smail,

dans la commune d'Yaakourène à l'Est de Tizi-Ouzou, est "hypothéquée" par la situation
sanitaire dans le pays, a-t-on appris des organisateurs de cette manifestation culturelle.

Une œuvre de Taos Amrouche republiée
‘’L’AMANT IMAGINAIRE’’ 

L’amant imaginaire, roman de la
passion, se présente sous la forme
d’un journal qui débute en octobre
1952 et s’achève en août 1953 et
où la part de l’écrit épistolaire est
particulièrement présente. C’est
par l’échange de lettres que les per-
sonnages tels Alex (le frère) Olivier
(l’époux) et Marcel (l’amant), sont
installés dans le récit, alimentant
les états psychologiques d’Aména
et deviennent des embrayeurs de
la narration. Le roman affiche en
titre le thème général de la narra-
tion, et en creux laisse entendre
l’inassouvissement du désir amou-
reux qui demeure une quête ou-
verte. L’imagination vient alors au
secours du manque comme pro-
cessus réparateur d’une béance.
Par défaut, l’amour se réinvente
alors par l’écriture, au gré de l’ima-
gination, « reine de la vérité »,
pour dire son ardeur jusqu’à la

consumation d’autant plus forte
qu’elle est confrontée à sa propre
négation du fait des heurts et mal-
heurs existentiels. Le désir ina-
bouti, demeuré suspendu, génère
la blessure sans réparation possi-
ble, profondément dramatique et
désespérément persistante. Ainsi
les ressorts de la tragédie grecque
sont à l’œuvre, si bien qu’Aména,
la voix double de Taos, la porteuse
du récit de l’absurdité de son des-
tin, s’identifiera en fin de parcours
romanesque à « Antigone » (cha-
pitre 15), l’héroïne de Sophocle.
Ici, l’Amour est à entendre dans
son acception la plus noble, rele-
vant de l’ordre métaphysique,
comme le suggère le dire du ro-
man. Ce dernier, qui pour être dé-
signé génériquement comme une
élaboration fictionnelle, puise ex-
clusivement à la source de ce que
fut la vie tourmentée de Margue-

rite Taos Amrouche. La note de
l’éditeur en quatrième de couver-
ture l’atteste et se faisant, guide le
lecteur, le renseigne sur l’interfé-
rence entre création littéraire et
données autobiographiques. Ainsi,
L’amant imaginaire, se prêterait à
la définition de « l’autofiction »
telle que énoncée par Serge Dou-
brovsky. Pour s’en convaincre, il
n’est que de rapporter le propos de
Aména : « Il suffirait de ficher un
poinçon dans une de mes veines
et de laisser le sang noir de mon
cœur couler sur la page blanche,
pour que les livres s’écrivent tout
seuls » ou encore : « Sur l’inextri-
cable fond des événements, des
souvenirs et des rêveries du Temps
retrouvé, où le réel et l’imaginaire
sont intimement fondus, se déta-
cheraient les trajectoires d’Olivier
et de Marcel, sans parler de la
mienne».

La légendaire guitare 
de Kurt Cobain vendue 
6 millions de dollars

GROUPE NIRVANA

L'instrument de musique fétiche gratté lors de l'enregistrement du
célèbre concert Unplugged de Nirvana, en 1993, a été vendu samedi
20 juin, lors d'enchères organisées par la maison Julien's à un prix re-
cord. La guitare utilisée par Kurt Cobain lors de l'enregistrement du
célèbre concert Unplugged de Nirvana, en 1993, a été vendue samedi,
lors d'enchères organisées par la maison Julien's, pour 6 millions de
dollars, un record pour une guitare. L'acheteur, qui était présent phy-
siquement lors de la vente organisée à Beverly Hills (Californie), est
l'entrepreneur australien Peter Freedman, fondateur de l'entreprise
Rode Microphones, qui conçoit des micros, a indiqué Julien's dans
un communiqué. Le chef d'entreprise a immédiatement indiqué qu'il
entendait présenter l'instrument dans plusieurs villes du monde, le
produit des expositions allant à des œuvres de charité soutenant le
monde du spectacle. Le prix, de 5 millions de dollars porté à 6,01 en y
ajoutant frais et commission, a très largement dépassé l'estimation
initiale de la maison Julien's, qui avait fixé le point de départ de la
vente à un million. Jusqu'ici, la guitare la plus chère de l'histoire était
une Fender Stratocaster, baptisée Black Strat, utilisée par le guitariste
du groupe britannique Pink Floyd, David Gilmour. Elle avait été ven-
due par le musicien pour 3,975 millions de dollars, lors d'une vente
organisée en juin 2019 par la maison Christie's, au bénéfice d'œuvres
caritatives. La guitare semi-acoustique de Kurt Cobain vendue sa-
medi est un modèle rare, le D-18E fabriqué par le luthier américain
Martin à 302 exemplaires seulement, celle-ci en 1959. Elle répondait
aux règles de l'émission Unplugged (débranché) de la chaîne améri-
caine MTV, qui voulait que les artistes invités n'utilisent que des ins-
truments acoustiques ou semi-acoustiques. Le concert Unplugged,
enregistré à New York le 18 novembre 1993, correspond à l'apogée de
Nirvana, le groupe de rock le plus marquant des années 90, qui a cris-
tallisé autour de lui un mouvement musical, le grunge. La prestation
scénique est intervenue moins de six mois avant le suicide, le 5 avril
1994, de Kurt Cobain, dépressif et dépendant à l'héroïne. Le guitariste
et chanteur n'aura pas connu la publication de Unplugged, qui allait
se hisser au premier rang des ventes de disques dès sa sortie, en no-
vembre 1994. Selon le magazine spécialisé Billboard, il s'est écoulé à
plus de cinq millions d'exemplaires rien qu'aux Etats-Unis. La guitare
était vendue avec son étui, personnalisé par Kurt Cobain, ainsi que
trois tickets de consigne à bagage. Fin octobre, le légendaire gilet vert
olive porté par Kurt Cobain lors de l'enregistrement du même Un-
plugged avait été vendu pour 334.000 dollars, lors d'enchères organi-
sées également par Julien's Auctions.

Omar Azerradj lance 
une revue littéraire 

MOUTHAKAFAT 

L’écrivain poète, critique littéraire et docteur en philosophie éta-
bli en Grande Bretagne Omar Azerradj vient de lancer, en colla-
boration avec les éditions Khayal, une revue littéraire portant le
titre fort évocateur de Mouthakafat, ce qui peut être traduit en
langue française par l’expression « interfécondations culturelles ».
Dans un entretien accordé au journal El Djazair Press à cette oc-
casion,  Omar Azerradj affirmeque « Mouthakafat est une tenta-
tion de comprendre l’Autre ». Il a mis le point dans cette inter-
view sur l’apport de l’interculturel à la construction des identités
culturelles des pays de l’aire culturelle dite arabo-musulmane. «
Depuis longtemps, nos pays souffrent de ce que les hommes po-
litiques appellent les invasions culturelles, mais nous n’avons rien
fait pour préserver notre identité culturelle, ce qui l’a fait arbitrai-
rement sombrer dans le jeu du capitalisme sanglant et ses effets
pervers. De plus, rares sont ceux qui invitent à un dialogue inter-
culturel entre nous et l’Occident, ce qui revient aussi à l’absence
des projets de développement d’ordre culturel et idéel, » précise-
t-il.Pour Omar Azerradj, c’est ce genre de préoccupation qui l’a
encouragé à fonder la revue Mouthakafat éditée en Grande-Bre-
tagne : «  L’idée m’est venue après les publications successives de
deux livres aux États-Unis, La Fin de l’Histoire et Le Dernier
Homme de Francis Fukuyama et Le Choc des civilisations de Sa-
muel Huntington. Toutes les analyses et études effectuées par les
Arabes sur ces deux essais étaient conçues à partir d’un manque
de connaissances envers l’Occident. C’est à ce moment-là que je
me suis aperçu de la nécessité de comprendre les cultures asia-
tiques et africaines, chose sans laquelle il serait impossible d’éta-
blir un dialogue sérieux avec ces cultures», a-t-il indiqué.
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Il peut sauver des vies
Vrai. Incompatibilité de traitements, informations qui passent à la
trappe, documents égarés, résultats d’examens non communiqués, déci-
sion à prendre dans l’urgence... constituent autant de risques pour la santé
du patient. Avec le dossier médical partagé (DMP), on gagne en sécurité.
Il rassemble nos données personnelles telles que le groupe sanguin, l’histo-
rique des soins, nos antécédents médicaux, les résultats d’examens et
comptes rendus d’hospitalisation, les coordonnées de nos proches. Chacun
peut aussi y indiquer ses volontés de fin de vie (don d’organes ou refus d’in-
terventions thérapeutiques).
Il va devenir obligatoire
Faux. Il faut le consentement du patient pour le créer. Lui seul peut autoriser
ou non chaque professionnel de la santé à y avoir accès, en partie ou en tota-
lité et décider qui peut le consulter et qui peut l’alimenter. À tout moment, il
peut aussi en décider la clôture. L’ouverture et la fermeture d’un DMP, totale-
ment gratuites, se font en ligne sur dmp.fr par ses propres moyens ou avec
l’aide de son pharmacien, de son médecin ou d’un conseiller de la CPAM.
Il compromet notre intimité
Faux. L’Assurance maladie, les complémentaires santé, les employeurs ne
peuvent pas s’y plonger. Chaque détenteur de DMP a la possibilité de mas-
quer certains éléments, de voir qui consulte le document, et qui le remplit, et
bien sûr modifier ses autorisations d’utilisation.
Il peut être piraté
Faux et Vrai. Un prestataire spécialisé habilité, doté d’un niveau élevé de sé-
curité, crypte et stocke l’ensemble des renseignements nous concernant. A
priori, un hackeur ne devrait pas parvenir à en forcer l’accès même si l’on
peut difficilement garantir que la chose s’avère impossible. Toutefois, si une
personne mal intentionnée veut s’emparer des données médicales d’autrui,
elle n’a pas besoin du DMP pour y parvenir !

Il fait gagner du temps
Vrai. À la différence des documents détenus par le médecin traitant ou

l’hôpital, son alter ego numérique peut être examiné à tout moment.
Ce qui améliore l’efficacité de la prise en charge du patient. Si on

coche la case permettant sa lecture en cas d’urgence, le SAMU
peut le compulser dans les meilleurs délais.

Grand classique du vestiaire estival, la robe
bohème voit sa cote de popularité grimper
en flèche à l’approche de la saison des fes-
tivals dont le coup d’envoi est donné dès
le mois d’avril avec l’incontournable
Coachella. Version longue ou courte,
on l’aime pour ses matières aé-
riennes, volants ultra-féminins
et imprimés fleuris roman-
tiques, qui apportent une allure
bohème-chic à n’importe quelle
silhouette. Ses couleurs pré-
cieuses et lumineuses telles que le
jaune safran, orange vif, vert émeraude
donnent un coup de pep’s à notre garde-
robe printanière puis estivale, tandis que
les nuances plus douces comme le rose
poudré, bleu pastel et nude l’adoucissent
avec style. Côté coupe, on l’adopte ver-
sion tunique longue avec des manches
bouffantes qui recouvrent les bras mais
resserrée à la taille pour une accentuer sa
féminité. Autre option : on la choisie à
fines bretelles pour une allure glamour à
souhait. Facile à accessoiriser, la robe
bohème trouve ses lettres de noblesses
associée à des sandales plates, une paire
de solaires et un headband tressé ou
une barrette à perles, très tendance ce
printemps-été 2019. Longue, courte, à
fleurs, ethnique, unie… notre sélection
de robes bohèmes à revêtir au retour
des beaux jours.

5 idées reçues sur
le dossier médical

partagé

Ingrédients : 
1 tête de salade bio
2 escalopes de poulet Label
Rouge
Quelques tomates cerises (facul-
tatif) bio
Copeaux de parmesan (QS)
Croûtons
Pour la sauce César :
1 jaune d'oeuf
1 c à c de moutarde
1à citron
2 C à S de parmesan
1 C à S de crème fraîche

1/2 gousse d'ail
5 cl Huile de colza (environ)
Sauce worcestershire (QS)
Sel, poivre
Préparation
Laver et essorer la salade. Couper
les tomates cerises en deux ou en
quatre. Couper les escalopes de
poulet en morceaux et les faire
revenir dans une poêle avec un
peu d'huile et une noisette de
beurre (pour la coloration). Saler,
poivrer et réserver.
Faire la sauce. Pour cela, éplucher

et émincer l'ail. Mélanger le jaune
d’œuf, la moutarde et le jus de ci-
tron. Ajouter l'ail et l'huile. Ajou-
ter alors la crème fraîche, le par-
mesan et un peu de sauce
worcestershire. Si vous voulez
ajouter des anchois, c'est main-
tenant qu'il faut le faire. Les mixer
et les incorporer à la sauce. Saler,
poivrer.
Dresser la salade dans des as-

siettes en y mettant l'ensemble
des ingrédients. Arroser de sauce
César et déguster!

20 robes bohèmes 
pour un festival

Salade César 



Pour cicatriser
À défaut de crème cicatrisante, un peu de poudre noire sur un petit

bobo préalablement nettoyé accélère la guérison.
Dans la machine à laver

Pour éviter que les vêtements déteignent les uns sur les autres au lavage,
versez un peu de poivre dans le tambour de la machine.

Contre les maux de gorge
Préparée en infusion avec une gousse d’ail et du miel, cette épice réchauffe

et soulage les gorges douloureuses.
Repousser les animaux

Avec le poivre, il est possible de préparer des boulettes piégées qui dissuaderont
sûrement votre chien de revenir à deux fois là où il les aura trouvées ! Il suffit

d'utiliser de la pâtée et d'y ajouter une petite cuillère de poivre. Mélangez et faites-en
des boulettes que vous disperserez aux endroits voulus. Répétez l'opération autant de
fois que nécessaire pour tenir toutou à distance. En petite quantité le poivre est aussi uti-

lisé pour repousser les limaces dans le jardin.
Dans vos soins de beauté

Vous pouvez l’utiliser pour exfolier votre peau et profiter de ses effets
éclaircissants, antioxydants et antibactériens en en mettant un peu

dans vos soins. En plus, cela favorise la circulation san-
guine… bref, tout ce qu’il faut pour une peau bien

nettoyée et éclatante avec des pores
nets.

Classique ou biphasée, quelle 
eau micellaire pour moi ?

ratique pour démaquiller et
nettoyer la peau en un seul
geste, l’eau micellaire est l’alliée
des femmes. Mais entre eau
micellaire et eau micellaire bi-
phasée, laquelle choisir ? On
vous dit tout.
L’eau micellaire, c’est quoi au
juste ?
Cet élixir transparent et
fluide comme de l’eau ren-
ferme des particules de ten-
sio-actifs appelées micelles.
Au contact de la peau, elles
agissent comme des aimants
pour capturer les impuretés,
les pigments, les résidus de

corps gras. Une fois les im-
puretés emprisonnées,

elles se mélangent à
la phase aqueuse
du produit et s’éli-
minent facile-
ment. En bonus,
une incroyable
sensation de fraî-

cheur et de pro-
preté.

A qui s’adresse-t-elle
?
L’eau micellaire est idéale
pour les femmes en quête
de naturel, adeptes d’un
maquillage léger. Elle offre
une sensation de pureté et

de fraîcheur. Il existe des eaux
micellaires pour chaque type
de peau. Choisissez celle qui
vous convient le mieux.
L’eau micellaire biphasée,
qu’est-ce qu’elle a de plus ?
Elle est composée de deux
phases. Une phase aqueuse, à
base d’eau micellaire et une
phase grasse, à base d’huile,
qui élimine le maquillage
même waterproof. La phase
aqueuse de l’eau micellaire dé-
barrasse la peau de l’effet gras
provoqué par la phase hui-
leuse. Les démaquillants bi-
phasés sont particulièrement
efficaces pour ôter les maquil-
lages tenaces, water-résistants
et waterproof.
A qui s’adresse-t-elle ?
Ce démaquillant biphasé
s’adresse plutôt aux femmes
adeptes d’un make-up intense
et waterproof. L’eau micellaire
biphasée permet de démaquil-
ler efficacement le visage en
n’utilisant qu’un seul produit.
Elle combine l’efficacité d’une
huile et la fraîcheur d’une eau.
L’eau micellaire biphasée est
l’alliée des femmes qui veulent
un démaquillage rapide sans
perdre en douceur ni en effi-
cacité ! 

Votre barbecue se couvre de sa-
letés et de graisses au fil de vos
soirées d'été. Suivez nos conseils
pour nettoyer facilement la
grille de votre barbecue
Une soirée d'été réussie, c'est une
soirée barbecue. que vous fassiez
griller de la viande ou des lé-
gumes, tout le barbecue s'en-
crasse, y compris la grille, c'est
une vraie galère à nettoyer. Suivez
nos conseils pour retrouver une
grille flambant neuve!

Première chose à savoir, la crasse pourra s’enlever plus facilement si la grille est
chaude. Prenez vos précautions et faites attention à ne pas vous brûler
1 – Nettoyer la grille à la brosse métallique
Si votre grille est très encrassée, utilisez une brosse métallique pour enlever le plus
gros. Lavez ensuite avec le côté vert de l’éponge
2- Nettoyer la grille au papier journal
Le papier journal possède mille et une vertu, notamment celle de pouvoir nettoyer et
dégraisser la grille. Vous pouvez l'utiliser en complément d'un nettoyage à la brosse.
3 – Nettoyer la grille avec un oignon
On n’y pense pas toujours, mais l’oignon a bien plus de ressource que l’on ne l’imagine
! Coupez un gros oignon en deux et frottez la grille avec, vous serez surprise du résul-
tat.
4 - Nettoyer la grille avec du papier d’alu
Roulez en boule une feuille de papier d’aluminium et frottez énergiquement la grille
avec, cela va décoller toutes les graisses incrustées. Cette astuce fonctionne très bien
pour la grille du four.
5- Pensez au bicarbonate
Quand on vous dit qu’on peut utiliser le bicarbonate de soude pour tout dans la mai-
son, et bien c’est vrai ! Remplissez une bassine d’eau chaude.
6- Faites tremper
C’est une méthode un peu longue, mais efficace : faites tremper la grille de l’eau très
chaude, additionnée de savon noir, laissez agir le plus longtemps possible puis frottez
avec une éponge grattante.

6 astuces pour nettoyer 
la grille du barbecue

Présent
dans toutes les cuisines, le poivre

ne sert pas qu'à assaisonner nos plats
! Suivez le guide.
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Le poivre : il a tout bon 

dans la maison !
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Réceptions trés élaborées -B - Le bel canto s'y exprime trés bien -
Bien choisie -C - Pas trés nerveux - Familier  -D - Equiper - Petits

socles -E - Elaborerons mécaniquement -F - Ligament - Planchettes de relieur -G - Aboutirais -
Brillant exécutant -H - Reptile aquatique - Bouche de merle -I - Rudesse -J - Guide de mine -
Jours de semaine -K - Pas là - Plante à forte odeur -L – Indiscrètes

Verticalement
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N° 2901

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 -
AIL 
CAR 
ERS 
ETC 
ETE 
GRE 
LIA 
MIE 
NEE 
PIS 
RAI 
RAS 
VER 

- 4 -
AIDE 
AMIS 
A-PIC 
ESSE 
ILES 
ISBA 

LAME 
MISE 
TELE 
TUES 

Charade

Agnès

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AINES 
ASSIT 
DIRAI 
EGARE 
EGOUT 
ELIRA 
EMAIL 
FERIR 
FEULE 
NOIES 
REBEC 
RESTA 
VILLE 

- 7 -
ASSURAI 
AVISERA 

ENTAMER 
ETERNEL 

Décidément, la chance sera au-
jourd'hui de votre côté sur le plan
matériel. Certains placements à
long terme commenceront à se ré-
véler profitables. Vous collection-
nerez les succès aujourd'hui. 

BBééll iieerr

De nombreux bouleversements fi-
nanciers tout à fait imprévisibles
pourraient vous faire perdre de l'ar-
gent. Tous ceux d'entre vous qui
avaient un peu de mal dans leur tra-
vail pourront reprendre confiance.

GGéémmeeaauuxx

Les perspectives sont plutôt fa-
vorables pour vos finances.
Vous réussirez à régler plu-
sieurs problèmes, en vous abs-
tenant de dépenser dans ce qui
n'est pas essentiel.

LLiioonn

Tout ce qui, dans votre thème
natal, est lié au plan financier,
sera cette fois sous l'influence
de planètes favorables, et vous
devriez donc obtenir une amé-
lioration.

BBaallaannccee

Votre vie professionnelle sera
avant tout influencée par Nep-
tune. Les combinaisons de
cette planète pourront provo-
quer certaines difficultés dans
votre travail.

SSaaggii ttttaaiirree

Il y aura aussi d'heureux événe-
ments dans l'air. Sur le plan
amical, il y aura de l'orage dans
l'air. Alors, évitez de critiquer
inutilement et essayez de mieux
contrôler vos réactions.

VVeerrsseeaauu

Votre entourage se montrera agres-
sif et impertinent. Vous collection-
nerez les succès aujourd'hui.  Et si
des différends surgissent, même si
vous êtes sûr d'avoir raison, évitez
de vous mettre en colère.

TTaauurreeaauu

Mars, la planète de l'énergie, vous
assurera un dynamisme en hausse
et une résistance sans faille. Jupiter
et Saturne vous inciteront à vous
montrer assez strict et à protéger
vos enfants, si vous en avez.

CCaanncceerr

Bonne entente en famille pour la
majorité d'entre vous. Vos relations
avec vos proches seront au beau fixe.
Un conflit risque d'éclater entre vous
et vos amis. Il vous sera parfaitement
possible d'en sortir triomphalement.

VViieerrggee

Méfiez-vous aujourd'hui des
rencontres de hasard. Elles ne
vous apporteraient rien de
bon. Restez plutôt dans le ca-
dre de vos relations habituelles
sans chercher l'inédit.

SSccoorrppiioonn

Ne comptez que sur vous et
sur l'aide de Jupiter. Si vous
avez assez de confiance en
vous-même, vous saurez me-
ner votre barque de la meil-
leure manière qui soit.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, vous vous sentirez
embrouillé dans vos affaires. Et
si vous acceptiez de mettre de
l'ordre dans vos papiers ? Vous
y verrez certainement beau-
coup plus clair.

PPooiissssoonn

- 6-
ACCENT 
AIRAIN 

AMOURS 
ANALES 
DURERA 
GROINS 
PIAULE 
SERBIE 
SEREIN 

Mon premier est la 1er let-
tre de l'alphabet
Mon deuxième est là où les
oiseaux pondent
Mon troisième est le son du
serpent
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille
monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minus-
cules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'ac-
tion d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon -
Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer
autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour
un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - 
Vies à la dure

-8 -
EMBRASSE 
IMITERAS 
MEDAILLE 
OFFICIER 

PARSEMAT 
TARAUDES 

- 9 -
ECERVELEE 
ELANCERAI 
ELITAIRES 

- 11 -
MAPPEMONDES    
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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 03:53
Chourouq 05:43
Dohr                 13:02
Asr 16:51
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 03:58
Chourouq        05:47
Dohr 13:05
Asr 16:54
Maghreb 19:22
Isha 22:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Malgré les absences
annoncées pour le Mon-
dial de Paris le mois pro-
chain, plusieurs marques ont
confirmé leur participation
dont la marque britannique de
voitures de sport de luxe, Aston
Martin, qui exposera au pavillon
1 au sein de la nouvelle zone «

Mondial Limited ». Aston Martin y présentera la DB11 Volante, une des
plus belles GT cabriolets, la nouvelle Vantage, la voiture de sport par
excellence ainsi que la Super GT DBS Superleggera. « L’équipe Aston

Martin Paris est heureuse d’être à nouveau présente au Paris Motor
Show 2018. C’est avec beaucoup d’impatience que nous atten-

dons cette édition des 120 ans, afin de présenter les derniers
modèles de la gamme et célébrer la nouvelle ère Aston

Martin », précise Alain Aziza, PDG de Aston
Martin Paris, Lyon et Bordeaux

C'est aujourd’hui que TCL Communi-
cation a présenté le BlackBerry KEY2,
le nouveau flagship de la marque qui
est une évolution du KEYone sorti un
an plus tôt. Pas de grosses surprises
pour cette nouvelle mouture qui se dote
d'une nouvelle plateforme technique et
d'un clavier légèrement amélioré. C'est
à New-York qu'a été dévoilé, au-
jourd'hui, le BlackBerry KEY2 lors
d'une conférence modestement intitu-
lée « An icon reborn ». Une annonce
qui intéressera sans doute les adeptes
de smartphones dotés d'un clavier phy-
sique complet. Le BlackBerry KEY2
s'inspire largement du KEYone en l’améliorant sur certains points. A com-
mencer par son design emblématique légèrement rafraîchi.

BlackBerry KEY2 : le smartphone
à clavier physique revient avec 

un double capteur photo

ZAPPING

La chanteuse a dévoilé son titre inédit «Perfect Way To Die». Un
morceau engagé qui fait écho à l’actualité dans le monde entier.
Alicia Keys prend la parole. Depuis le début de sa carrière, la
chanteuse américaine s’est toujours battue pour défendre ses opi-
nions. En avril dernier, elle rendait hommage aux héros du quotient
dans «Good Job». Quelques semaines plus tard, l’artiste encourageait
la réussite des jeunes étudiants lors du «Dear Class of 2020». Cette
fois-ci, Alicia Keys prend position et s’oppose aux violences policières
aux États-Unis. Dans son titre «Perfect Way To Die», elle raconte la
peine que peuvent ressentir des milliers de personnes, qui ont perdu un proche
dans ce combat. «Bébé, ne ferme pas les yeux. Parce que ça pourrait être notre
dernière fois. Et tu sais que je suis horrible de dire au revoir. Et je pense à tout ce que tu aurais pu faire. Au moins,
tu resteras toujours jeune. Je suppose que tu as choisi la meilleure façon de mourir».
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Votre

soiree

2200hh0000
Joséphine

Une trentenaire, célibataire
et complexée par ses ron-
deurs, s'invente une idylle
avec un beau et riche Bré-
silien. Un petit mensonge
aux énormes consé-
quences...

1199hh5555
The Mallorca Files

Miranda Blake est envoyée en
mission de protection de té-
moin sur l'île de Majorque. Le
lieutenant de police anglais doit
rapatrier Niall Taylor, un mal-
frat qui a négocié son immunité
en échange de son témoignage
contre ses anciens complices. 

Mondial de Paris: Aston 
Martin présentera sa DB11 Volante

La série co-
mique "At-
lanta" créée
par Donald
Glover est
renouvelée
par FX
pour une
saison
3.Créée par
Donald
Glover, la
série At-
lanta est

renouvelée pour une saison 3
par la chaîne FX.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Sales gosses

Un moniteur de colonie de
vacances est dépité, car il
doit s'occuper de personnes
âgées turbulentes et bien
décidées à profiter à fond de
leur été.

2200hh0000
Breeders 

Louise et Mouche partent
effectuer une retraite silen-
cieuse au sein d'une associa-
tion pour personnes dé-
pressives. Durant le séjour,
elles doivent partager la
même chambre. 

1199hh5555
Ascenseur pour l'échafaud

Un couple adultère
monte un crime parfait
pour se débarrasser
d'un mari gênant. L'ar-
rêt inattendu d'un as-
censeur vient tout com-
promettre.

2200hh0000

Journal Télévisé

Atlanta 3

Alicia Keys partage son titre
émouvant «Perfect Way To Die» 

Par définition, la matière noire ne
peut pas émettre de lumière. Pour
un physicien, elle ne peut pas être
couplée à un champ électromagné-
tique, par exemple en étant char-
gée. Pourtant, des modèles de ma-
tière presque noire, avec des
particules possédant une infime
fraction de la charge électrique de
l'électron, ont été proposés.Au dé-
but des années 2000, beaucoup de
physiciens et d'astrophysiciens au-
raient sans doute parié que la dé-
tection directe ou indirecte des
particules de matière noire allait
survenir au tout début des années
2010 au plus tard. Mais, depuis
presque une décennie, les décep-
tions s'accumulent.

La matière noire pourrait 
ne pas  être complètement noire
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L'Espagne rouvre 
la frontière avec 
la France
La frontière a rouvert dimanche entre la France et
l'Espagne où les voyageurs ont pris la route ou sauté
dans un train pour retrouver les leurs après trois mois
d'un strict confinement pour endiguer la pandémie.
Venue d'Avignon, dans le sud de la France, en short et
sandalettes, Sylvia Faust déambulait déjà avec sa fille
le long de la plage de Roses, station balnéaire espa-
gnole à une trentaine de kilomètres de la frontière.
"On a pu passer la frontière hier soir, avant minuit, ils
nous ont contrôlées et laissé entrer", a raconté à l'AFP
cette Française de 43 ans qui "avait envie d'être en Es-
pagne ce premier dimanche d'été, pour le soleil, la
plage, les tapas...""J'ai déjà mon maillot de bain sous
mes vêtements", ajoute-t-elle. Avec la levée de l'état
d'alerte, les Espagnols eux-mêmes ont pu quitter leur
région pour retrouver des proches qu'ils n'avaient
plus vus depuis le 14 mars. Le gouvernement avait
alors imposé un confinement sévère pour lutter
contre le virus qui a fait 28.322 morts à ce jour dans
un des pays les plus frappés par la pandémie. 

DÉCONFINEMENT

LL 'île, située dans l'océan Indien
à quelque 350 km de la ville
portuaire d'Aden, tire son im-
portance stratégique de sa po-
sition face à la Corne de

l'Afrique, non loin du détroit de Bab al-
Mandeb, qui commande l'entrée sud de la
mer Rouge, et aux abords d'importantes
routes commerciales maritimes. Socotra,
souvent appelée "Galapagos de la mer
d'Arabie", a une biodiversité exceptionnelle
avec une faune et une flore en grande par-
tie endémiques. L'opération qui a vu l'île
passer aux mains des séparatistes appro-
fondit la crise entre le gouvernement et le
STC qui n'arrivent pas à appliquer un ac-
cord de partage du pouvoir dans les zones
échappant encore au contrôle des rebelles
Houthis, au pouvoir dans une bonne partie
du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa.
Un haut responsable du STC, Salem Ab-
dallah al-Socotri, a félicité les forces dépen-
dant du conseil pour avoir "normalisé la si-
tuation" à Socotra, dans un communiqué
publié tard samedi. Le STC indique avoir
commencé à appliquer le statut d'autono-
mie à Socotra. Les séparatistes, basés à
Aden, avaient proclamé l'autonomie du
Sud le 26 avril après l'effondrement d'un
accord de paix avec le gouvernement, com-
pliquant le conflit dans ce pays dévasté par
plus de cinq ans de guerre. Les séparatistes,
farouchement hostiles aux islamistes, ont
indiqué que les forces progouvernemen-
tales basées sur l'île étaient composées en
grande partie de partisans d'Al-Islah, parti
islamiste allié au président Abd Rabbo
Mansour Hadi. Cette hostilité du STC vis-
à-vis des islamistes est partagée par les
Emirats arabes unis qui ont formé les uni-
tés combattantes et de sécurité des sépara-

tistes et continuent de les soutenir. Les
Emirats sont aussi un pilier de la coalition
militaire internationale --menée depuis
2015 par l'Arabie saoudite-- qui appuie le
gouvernement yéménite dans sa guerre
contre les rebelles Houthis, mais ils ont pris
leurs distances avec le président Hadi. En
mai 2018, des forces émiraties avaient dé-
barqué sur l'île et établi une présence no-
tamment dans son aéroport, ce qui a été
dénoncé par le gouvernement qui avait
jugé cette présence injustifiée étant donné
l'absence des rebelles sur place. Cette pre-
mière crise, qui a mis en lumière l'ambition
des Emirats de renforcer leur présence en-
tre le Yémen et l'Afrique, a pris fin deux se-
maines plus tard avec l'arrivée de troupes
saoudiennes qui ont permis le retrait des
troupes émiraties. Côté gouvernement, un
porte-parole officiel a dénoncé "un com-
plot" à Socotra et souligné son rejet du fait
accompli dans l'île, dans une déclaration
publiée samedi soir par l'agence de presse
officielle Saba. Le gouverneur de l'île, fidèle
au gouvernement, a lui souligné avoir été
"victime, ainsi que les habitants de Socotra
d'une machination douteuse et d'un si-
lence inattendu de la part de ceux qui
étaient supposés nous soutenir". La coali-
tion qui intervient au Yémen en soutien à
M. Hadi n'a pas réagi dans l'immédiat aux
développements à Socotra. Selon des
sources militaires séparatistes, les forces du
STC ont pris le contrôle samedi de l'île à
l'issue d'une opération déclenchée ven-
dredi et qui n'a provoqué que des affronte-
ments limités avec les forces progouverne-
mentales. Les forces séparatistes sont
entrées samedi à Hadibou, capitale de So-
cotra, et y ont établi des points de contrôle,
selon les mêmes sources. 

Par Ismain

LES SÉPARATISTES PRENNENT LE
CONTRÔLE DE L'ÎLE DE SOCOTRA

Les séparatistes
du Conseil de
transition du
sud (STC) ont
pris le contrôle
de l'île
stratégique
yéménite de
Socotra, sapant
davantage
l'autorité d'un
gouvernement
aux abois face
aux rebelles
Houthis bien
implantés dans
le nord du pays.

Les Serbes votent dans
l'ombre de l'homme
fort de Belgrade
Les Serbes ont voté dimanche lors de législatives qui
devraient conforter le parti au pouvoir du président
Aleksandar Vucic, sorti renforcé de la crise du coro-
navirus alors que les principaux partis d'opposition
boycottent le scrutin. Ces premières élections natio-
nales en Europe depuis la pandémie se déroulent dans
l'ombre présidentielle. Aleksander Vucic ne se pré-
sente pas mais son nom figure sur les bulletins en tant
que patron du Parti serbe du progrès (SNS, centre
droit) au pouvoir depuis huit ans. Les partis d'opposi-
tion qui boycottent les législatives expliquent que des
élections libres sont impossibles du fait de la distor-
sion du paysage médiatique et démocratique. Dans le
centre de Belgrade, sous une pluie fine, une vingtaine
d'électeurs se sont présentés dans un bureau de vote
dès son ouverture, portant des masques et respectant
les mesures sanitaires en vigueur. "Le boycott n'est pas
productif car le pays est à la dérive. J'ai mon favori,
j'espère un changement (...) je suis fatiguée d'attendre
des jours meilleurs", dit à l'AFP Jelena Djikanovic,
une économiste âgée de 39 ans, juste après avoir voté.

LÉGISLATIVES

Un mort dans 
une fusillade 
à Minneapolis

ÉTATS-UNIS 

Selon les premières informations communiquées par
la police de Minneapolis, dans le Minnesota, il y aurait
au moins un mort et onze blessés. Une fusillade a eu
lieu à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, au nord
des États-Unis, dimanche 21 juin. Selon un premier
bilan communiqué par la police locale, notamment
sur Twitter, il y aurait au moins un mort et onze bles-
sés, avec « des blessures potentiellement mortelles ».
D'après des images diffusées sur Facebook, au moins
une personne était au sol et des dizaines d'autres
étaient aux alentours. Certaines appelaient à l'aide.
D'autres images montraient des établissements aux vi-
tres brisées et des voitures de police. Minneapolis a été
un lieu de mobilisation importante des manifestations
contre le racisme et les violences policières qui ont
éclaté dans le pays depuis la mort de George Floyd, un
homme noir, lors de son interpellation par la police
dans cette même ville du nord des États-Unis.

YÉMEN



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/

