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Un bus plein à craquer descend la pente devant la Daïra à
toute vitesse.
Un homme court derrière pour le rattraper.
Un passager l'aperçoit et lui crie par la fenêtre :
- Mon pauvre monsieur, vous n'y arriverez jamais !
Attendez plutôt le prochain !
- Je ne peux pas, répond-il, exténué, c'est moi le chauffeur !

L’hôpital ‘’Colonel Ahmed Bouguerra’’ à Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa, a annoncé le décès  du chef
de service chargé du suivi du Coronavirus suite à sa contamination, rapporte le journal arabophone «
El Khabar ». En effet,  il s’agit de Mekaoui Atiaa, coordinateur des activités paramédicales et chef de
service chargé du suivi du Covid-19, le défunt a été infecté par le virus et à cause du diabète et de l’in-
suffisance rénale dont il souffrait, il a eu des complications suite auxquelles il a succombé après des
jours d’hospitalisations. Les habitants de Hassi Bahbah, très affectés par cette tragique nouvelle, té-
moignent de la compétence du regretté, et affirment que de jour comme de nuit, il n’a ménagé aucun
effort pour mener à bien ses missions pour lutter contre le Coronavirus en prenant le soin de consul-
ter personnellement les patients mis en quarantaine, affirme la même source.

UN  CHEF DE SERVICE À L’HÔPITAL
SUCCOMBE AU COVID-19 

L’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia a été auto-
risé par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger à assister à l’enterrement de son frère qui
est décédé dimanche. En effet, Laifa Ouyahia, jeune
frère et avocat d'Ahmed Ouyahia, a succombé  à un
malaise cardiaque à son domicile à Dergana, à l'est d'Al-
ger, ont rapporté plusieurs médias, alors qu'il était pré-
sent ce dimanche 21 juin  au tribunal de Sidi Mhamed
pour assister son frère, dans le procès d'Ali Haddad.
Ayant senti un malaise en pleine audience, Laifa Ouya-
hia est évacué à son domicile à Dergana pour succom-
ber quelques heures après, ajoutent les mêmes sources
concordantes. A la suite de ce drame, le président du tri-
bunal a décidé  de procéder séance tenante à la suspen-
sion de l'audience. Pour rappel, Laifa Ouyahia s'est constitué pour assurer la défense de son frère, après que ce
dernier eut récusé tous les membres du collectif qui devait initialement le défendre devant le juge.

OUYAHIA  AUTORISÉ À ASSISTER 
À L’ENTERREMENT DE SON FRÈRE 

L’ancien président du FCE et homme d’affaires, Ali
Haddad,  a fait savoir, lors de son procès au tribu-
nal de Sidi M’hamed, à Alger, qu’il voulait
construire un complexe sportif comme celui du
club parisien PSG. « Je voulais construire pour
l’USM Alger un complexe sportif comme celui du
Paris Saint-Germain, mais malheureusement j’ai
été incarcéré », a déclaré l’homme d’affaires. « Si je
n’avais pas été emprisonné, l’Algérie n’aurait pas
importé du lait de l’étranger », a ajouté Ali Haddad.
Répute proche de Said Bouteflika, Ali Haddad a
été arrêté le 31 mars 2019 par des éléments des
Douanes algériennes, au niveau du poste frontalier
d’Oum Tboul, alors qu’il tentait de fuir vers la Tu-
nisie. L’ex patron du FCE est poursuivi pour les chefs d’accusations liés à « l’obtention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en violation de la législation», «dilapidation de deniers publics», «abus de fonc-
tion», «conflit d’intérêts» et «corruption dans la conclusion de marchés publics».

ALI HADDAD VOULAIT CONSTRUIRE UN
COMPLEXE SPORTIF POUR L’USMA

Pas de liberté
provisoire pour

Halfaia et Saâdaoui 

Le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaia, et le ma-
nager de joueurs Nassim Saâdaoui, placés sous mandat
de dépôt dans l'affaire de trucage présumé de matchs
fuité par un enregistrement sonore, ont vu leur demande
de mise en liberté provisoire rejetée par la Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'Alger, a-t-on appris auprès d'une
source proche du dossier. La Chambre d'accusation a
confirmé la décision initiale prise par le juge d’instruc-
tion de la première chambre, le 7 juin, lors de la compa-
rution des deux accusés au niveau du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger). Saâdaoui est accusé d'atteinte à la li-
berté d’autrui, diffamation et enregistrement d’appel télé-
phonique sans consentement, alors que Halfaia est ac-
cusé de trucage de matchs. Selon le procureur de la
République près le tribunal de Sidi M'hamed, les deux
hommes encourent une peine allant de 2 à 10 ans d'em-
prisonnement. Rappelons que le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) Chaker Kara
qui a convoqué les protagonistes du scandale de l'enre-
gistrement entre le directeur général de l'ES Sétif et un
intermédiaire, avait donné plus de détails au lendemain
de leur mise sous mandat de dépôt dans une conférence
de presse. Il a d'abord révélé que l'appel passé par Nas-
sim Sadaoui à Fahd Halfaya a été identifié, il remonte au
4 mars à 00h14 et d'une durée de 3 minutes et 48 se-
condes. Il affirme qu'après l'avoir entendu et comparé à
l'extrait diffusé sur les réseaux sociaux, qu'il n'est donc
pas fabriqué comme l'affirme le dirigeant sétifien. Il a
expliqué avoir convoqué et entendu neuf personnes au
terme de l'enquête préliminaire dont trois sont accusées
et ont été entendues par le juge d'instruction. Par ail-
leurs, sept lignes téléphoniques ont été identifiées
comme liées à l'affaire. Le parquet affirme être en pos-
session de l'enregistrement original d'une durée de 3 mi-
nutes et 48 secondes. Il s'agit d'une vidéo filmée par une
tierce personne répondant aux initiales de M.N. pendant
que Saâdaoui passait l'appel. Cette troisième personne
dont l’identité n'a pas été révélée et qui laisse le champ li-
bre à la spéculation, a été mise sous contrôle judiciaire.
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L ’opération est surve-
nue, suite à une pa-
trouille de fouille et de
recherche menée près

de Oum Laachar, wilaya de Tin-
douf en 3ème  Région Militaire,
a précisé le communiqué. Rap-
pelons que la semaine dernière,
des Garde-frontières ont saisi,
le 17 juin 2020, une grande
quantité de kif traité s'élevant à
quatre (04) quintaux et (32) ki-
logrammes, et ce, suite à une pa-
trouille de fouille et de re-
cherche menée près de la
commune de Sfissifa, Daïra de

Aïn Safra, wilaya de Naama en
2ème  Région Militaire.  Dans
le même contexte, des détache-
ments combinés de l'Armée na-
tionale populaire ont intercepté,
lors d'opérations distinctes me-
nées à Oran, Tlemcen et Aïn Té-
mouchent en 2ème  Région Mi-
litaire, Constantine et Bordj Bou
Arreridj en 5ème  Région Mili-
taire, dix (10) narcotrafiquants
et saisi (82,5) kilogrammes de
kif traité et (9841) comprimés
de psychotropes, tandis qu'un
(01) contrebandier en posses-
sion de (89400) comprimés de
différents médicaments a été ar-
rêté à Ouargla (4ème RM). Par

ailleurs, un détachement de
l'ANP a arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar en 6ème  Région Mili-
taire, cinq (05) individus et saisi
cinq (05) groupes électrogènes
et (03) marteaux piqueurs ser-
vant dans les opérations d'or-
paillage illicite, tandis que des
Garde-côtes ont mis en échec
des tentatives d'émigration clan-
destine de (57) individus à bord
d'embarcations de construction
artisanale, à Oran en 2ème  Ré-
gion Militaire. De même, neuf
(09) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Bordj Badji Mokh-
tar et Tlemcen.

MDN

Par Ismain

Saisie de 3 tonnes
de kif à Tindouf
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic
dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, le 21
juin 2020, une très grande quantité de kif traité s'élevant à trois (03) tonnes et (22)
kilogrammes, a indiqué un communiqué du ministère de la défense nationale. 

Le Conseil de la nation 
valide la qualité des 
nouveaux membres
Le Conseil de la Nation a tenu, lundi, une séance plénière
consacrée à la validation de la qualité de membre de quinze
(15) nouveaux membres nommés récemment au titre du tiers
présidentiel par le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Présidée par Salah Goudjil, président par intérim du
Conseil en présence de la ministre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, la plénière a vu l'adoption à l'unanimité
du rapport de la Commission des Affaires juridiques, adminis-
tratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de
l'aménagement du territoire et du découpage territorial sur la
validation de la qualité de membre de quinze (15) nouveaux sé-
nateurs nommés au titre du tiers présidentiel. Le rapport est
présenté devant les membres du Conseil pour adoption confor-
mément aux dispositions de la Constitution et du règlement in-
térieur de la haute chambre du Parlement. Pour rappel, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune avait signé
deux décrets présidentiels par lesquels il a désigné 15 membres
du tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Par ailleurs, la
plénière a également vu l'adoption de la liste nominative des
vice-présidents du conseil de la Nation formant le bureau du
Conseil au titre du renouvellement annuel 2020, et ce suivant
les propositions des groupes parlementaires.     Ismain

MEMBRES NOMMES AU TITRE DU TIERS PRESIDENTIEL 

L’avant-projet de la réforme
sur la table du ministre 
Le Ministère de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a
annoncé être en possession d’un avant-projet de réactualisation
et de réforme des programmes et des manuels scolaires. Le sys-
tème éducatif est à nouveau sujet à de nouvelles expérimenta-
tions, selon le Ministère de l’Education Nationale, un projet de
réforme est en cours de préparation afin d’ouvrir un nouveau
débat national sur la question de l’éducation en Algérie. Les
programmes et les manuels éducatifs ont été souvent sujets à de
multiples réformes et contre-réformes au cours des années pas-
sées. Mohamed Ouadjaout, Ministre de l’Education Nationale,
l’a annoncé devant les membres de la commission des finances
de l’Assemblée Populaire Nationale soulignant ainsi son inten-
tion de concrétiser ce projet, il précise que les copies du projet
sont déjà prêtes et seront distribuées aux différents acteurs du
secteur de l’éducation.  Nadine

EDUCATION NATIONALE

Les députés valorisent 
le projet de loi 
Les membres de l’Assemblée populaire (APN) ont valorisé di-
manche le projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée natio-
nale de la Mémoire, qualifiant cette décision de "courageuse et
d’historique". Durant la séance de la matinée de la plénière prési-
dée par, M. Slimane Chenine, président de l’APN, en présence des
ministres des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, et des Relations avec
le Parlement, Besma Azouar, les interventions des députés ont fo-
calisé sur l’importance que revêt ce projet de loi instituant le 8 mai
1945 Journée nationale de la Mémoire. Pour Lakhdar Benkhellaf
de l’Union Nahda-Adala-Bina, ce projet de loi "est une décision
souveraine que nous devons ériger en pierre angulaire pour
consolider l’histoire de l’Algérie dans la mémoire des enfants et de
la jeunesse montante, à la faveur de mesures à même de nourrir
leur patriotisme et leur fierté des hauts faits des aïeux". Le député
RND, Salah Eddine Dekhili a plaidé pour la réservation d’un es-
pace dans les grilles de programmes de tous les médias à la mé-
moire, pour son inscription dans les différents plans sectoriels à
travers la consécration d’un livre d’histoire dans le cadre des prix
de fin d’année et pour la création du Prix du Président de la Répu-
blique pour les meilleures œuvres relatives à la Mémoire natio-
nale. De son côté, M. Hacène Laribi (Union Nahda-Adala-Bina) a
estimé que ce projet de loi constituait "un début d’éveil national
qui doit être accompagné de mesures plus audacieuses en revendi-
quant fermement la restitution des crânes de Chouhada et les ar-
chives nationales, et  l’indemnisation des victimes des essais nu-
cléaires de Reggane.   Ismain

INSTITUER LE 08 MAI JOURNEE NATIONALE DE LA MEMOIRE 

Les services de la Sûreté natio-
nale ont enregistré, en trois
mois, plus de 2400 accidents de
la route occasionnés par des
conducteurs de motocycles de
différentes cylindrées, faisant
144 morts et 2946 blessés, a in-
diqué lundi un bilan de la Sû-
reté nationale. "Durant la pé-
riode s’étalant de mars à mai de
l’année en cours, les services de
la Police ont enregistré 2447
accidents de la route dans les-
quels ont été impliqués 2608
conducteurs de motocycles de

diverses cylindrées, faisant au
total 2946 blessés et 144
morts", précise le communi-
qué. La Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) ap-
pelle les conducteurs de moto-
cycles à faire preuve de pru-
dence et de vigilance, ainsi
qu’au strict respect des lois, des
règles de sécurité routière et
des mesures préventives, à
l’instar du port du casque. La
DGSN exhorte également les mo-
tocyclistes à "éviter les manœuvres
dangereuses et les exhibitions sur

la voie publique". A travers ses
supports de communications (site
électronique, réseaux sociaux,
émission radiophonique et cam-
pagnes de proximité), la Sûreté na-
tionale œuvre à "diffuser une cul-
ture routière sûre chez les usagers
de la route afin de réduire les ac-
cidents de la circulation", précise
le communiqué. Les services de
police veillent à l’accomplisse-
ment de leur devoir pour pré-
server les biens et la santé du
citoyen, et organiser le trafic
routier.                      Nadine

144 morts et 2946 blessés en 3 mois
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
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S elon la même source,
les représentants de la
commission d’enquête,
des cadres de la direc-

tion générale des services de la
santé de proximité, ont visité
dimanche matin le centre hos-
pitalo-universitaire Mohamed
Abdenour Saâdna au chef-lieu
de wilaya pour s’enquérir de la
situation dans cette structure
de santé, avant de se diriger
vers la polyclinique de la cité
Bel Air, a précisé à l’APS la
même source. La commission
d’enquête poursuivra sa mis-
sion dans la wilaya en se ren-
dant dans différentes structures
de santé, notamment celles

mobilisées dans le cadre de la
prise en charge des cas de Co-
vid-19 dans les communes de
Bougaâ, El Eulma, Ain Azel,
Ain El Kebira et Ain Oulmène,
entre autres, a-t-on indiqué de
même source. Les membres de
cette commission ministérielle
devront tenir des réunions avec
les acteurs concernés du sec-
teur pour écouter leurs préoc-
cupations, difficultés et
contraintes rencontrées par les
staffs médicaux et paramédi-
caux dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie, a fait sa-
voir la même source. Selon les
statistiques officielles, la wilaya
de Sétif a enregistré samedi 14
nouveaux cas du coronavirus
portant le nombre des cas

confirmés à 871 cas contre 857
cas enregistrés dans les 24
heures précédentes (vendredi).
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait déclaré sa-
medi depuis Boumerdès que la
cellule de crise de suivi du co-
ronavirus au niveau du Premier
ministère « possède des don-
nées précises sur la situation
épidémiologique et a chargé
une cellule opérationnelle dis-
posant de tous les moyens et
mécanismes d’effectuer une en-
quête épidémiologique dans la
wilaya de Sétif (El Eulma) qui
enregistre une hausse inquié-
tante du nombre de cas de Co-
vid-19 ».

SUITE A LA PROPAGATION DU COVID-19

Par Ismain

Le ministère de la santé
dépêche une commission à Sétif 

L'attestation d'affiliation
téléchargeable en ligne
La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a décidé de numériser le document d'affiliation qui peut,
désormais, être téléchargé et extrait, par les assurés sociaux, via l'es-
pace " el Hanaa" sur internet, a indiqué  un communiqué de la
CNAS. "Dans le cadre de la simplification des procédures adminis-
tratives et d'une prise en charge idoine des préoccupations des ci-
toyens, en recourant aux Technologies de l'information et de la
communication (TIC), notamment, les demandeurs de différents
documents, tels l'attestation d'affiliation aux assurances sociales, qui
connaît une demande croissante en vue de son usage dans différents
dossiers, la CNAS a décidé d'intégrer une nouvelle prestation rela-
tive à la numérisation du document de l'attestation, dont le télé-
chargement et l'extraction sont, désormais, possibles pour l'assuré
social, via l'espace El Hannaa, à travers le lien:
https://elhanaa.cnas.dz, lit-t-on dans le communiqué. Les em-
ployeurs, les Administrations publiques et les Collectivités locales
pourront également s'assurer de la conformité des attestations d'af-
filiation délivrées par la Caisse, via le net à travers le lien (https://el-
hanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml), précise le communiqué qui note
que la Caisse " ambitionne, à travers cette démarche qui est un saut
qualitatif dans le domaine de la numérisation de sa gestion, de se
passer progressivement de la délivrance de la pièce au niveau de ses
guichets et d'épargner, ainsi, aux citoyens la contrainte du déplace-
ment vers ses structures". Pour ce faire et dans le but de vulgariser
ce dispositif auprès d'un plus grand nombre possible de citoyens, la
CNAS a entamé une large campagne d'information via l'ensemble
de ses canaux d'information et élaboré un guide d'utilisation de la
prestation de téléchargement de l'attestation de l'affiliation ,via l'es-
pace El Hanaa, illustré d'une vidéo expliquant les étapes d'accès au-
dit espace disponible sur sa page Facebook : cnasdirectiongenerale,
indique-t-on de même source. La CNAS invite, en outre, les em-
ployeurs, les Administrations publiques et les Collectivités locales à
prendre en considération les attestations d'affiliation extraites via
l'espace El Hanna et dont la conformité est assurée à travers le site
susmentionné, conclut le communiqué.  Ismain

CNAS

La commission spéciale dépêchée à Sétif par le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a entamé dimanche son travail sur la situation
épidémiologique dans cette région suite à la propagation du Covid-19, a rapporté une
source médiatique, citant de source médicale. 

Des motocycles 
mis en fourrière 
Les services de police ont procédé entre mars et mai 2020 à la mise en
fourrière de 10.258 motocycles pour non-respect du code de la route
et des règles de confinement, selon un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). La DGSN a assuré, dans son
communiqué, qu’elle ne ménagera aucun effort pour protéger l’en-
semble des usagers de la route en intensifiant ses actions de sensibili-
sation de proximité à travers tous les canaux de communication dis-
ponibles, notamment son site internet, ses pages Facebook et Twitter
et son espace radio. Appelant les citoyens à respecter les règles pré-
ventives régissant la circulation des personnes dans cette conjoncture
sanitaire, la DGSN rappelle que ses services restaient mobilisés jour
et nuit pour veiller à la stricte application des mesures préventives
contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et contribuer aux ef-
forts de protection de la santé publique.(APS)     Nadine

NON-RESPECT DES REGLES DE CONFINEMENT 

Djerad compatit avec 
la famille du défunt 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté ses sincères
condoléances à la famille du caporal Znanda Mostafa décédé en
martyr samedi lors d'un accrochage avec un groupe terroriste
armé à Ain Defla. "J'ai appris avec une profonde affliction le dé-
cès en martyr du caporal Znanda Mostafa, que Dieu ait son âme,
en accomplissant son devoir national, assassiné par le terrorisme
barbare, à la fleur de l'âge", a écrit M. Djerad dans son message
de condoléances. "En cette circonstance douloureuse où l'Algérie
perd l'un de ses braves enfants, je ne puis que partager et compa-
tir à votre peine, douleur et tristesse", a-t-il ajouté. "Je vous pré-
sente ainsi qu'aux proches du martyr et à travers vous à ses
braves collègues dans les rangs de l'Armée nationale populaire
(ANP), mes sincères condoléances et ma profonde compassion,
priant Dieu de combler le défunt de Sa sainte miséricorde, de
l'accueillir dans Son vaste paradis et de vous prêter patience et
réconfort", conclut M. Djerad.                                Nadine

DECES EN MARTYR DU CAPORAL ZNANDA

Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a décidé lundi
de reporter le procès de
l'homme d'affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi dans plu-
sieurs affaires, notamment de
corruption, au 1 juillet prochain
et ce, en raison de l'absence de

l'accusé principal et de l'ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia. Mahieddine Tahkout
est poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation en lien avec
la corruption, dont "obtention
de privilèges, d’avantages et de
marchés publics en violation de

la législation". Plusieurs respon-
sables et anciens ministres sont
également poursuivis dans ces
affaires.  Pour la même raison,
le procès de l’homme d’affaire
Ali Haddad a été reporté pour
ce mardi  23 juin, selon une
source judiciaire.  Nadine

Le procès de Tahkout reporté au 1er juillet 
TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Un terroriste, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012, s'est
rendu  aux autorités militaires
à Adrar, selon un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des Forces de l'Ar-
mée nationale populaire, un ter-
roriste s'est rendu, le 20 juin
2020, aux autorités militaires à
Adrar en 3e Région Militaire. Il
s'agit du dénommé Dechli Be-

kay dit Msalem, qui avait rallié
les groupes terroristes en 2012",
note la même source, précisant
que ledit terroriste était "en pos-
session d'un (1) pistolet mitrail-
leur de type Kalachnikov et de
quatre (4) chargeurs de muni-
tions". Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, un détache-
ment de l'ANP "a saisi, à El
Oued (4ème RM), 21390 com-
primés psychotropes, tandis

qu'un autre détachement a
saisi, à Tindouf (3ème RM),
deux (2) véhicules tout-terrain
et (1000) litres de carburants
destinés à la contrebande". Par
ailleurs, des Garde-côtes et des
éléments de la Gendarmerie
nationale "ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandes-
tine de 100 individus, à Oran,
Aïn Témouchent et Tlemcen
(2ème RM)", conclut le com-
muniqué.                  Nadine

Un terroriste se rend aux autorités militaires  
ADRAR
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L es délégations sont ar-
rivées vers 06h30 GMT
au Palais Niederöster-
reich accueillant les dis-

cussions dans le centre de la ca-
pitale autrichienne sans faire de
déclarations, a constaté l'AFP.
L'ambassadeur Marshall Billings-
lea, représentant du président
américain pour les questions de
désarmement et le vice-ministre
russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Riabkov vont  discuter  sur
plusieurs jours du traité bilatéral
New Start, conclu en 2010, qui
expire le 5 février 2021 -- juste
après la fin de l'actuel mandat de
Donald Trump, candidat à sa ré-
élection en novembre. Les termes
de New Start, inscrits dans le ca-
dre du désarmement progressif

prévu par le Traité sur la non-
prolifération des armes nu-
cléaires (TNP) de 1968, limitent
à 700 le nombre de lanceurs nu-
cléaires stratégiques et à 1.550 le
nombre de têtes nucléaires. Mos-
cou réclame des discussions sur
sa reconduite depuis fin 2019,
mais l'administration Trump a
jusque là fait de l'inclusion de Pé-
kin dans les pourparlers un préa-
lable. "Notre plus gros problème,
c'est le manque de transparence
de la Chine", a expliqué ven-
dredi sur CBS le représentant
américain auprès de la confé-
rence du désarmement à Ge-
nève, Robert Wood. "L'arsenal
chinois va doubler au cours des
dix prochaines années. Cela
nous inquiète bien-sûr beau-
coup", a-t-il ajouté. "Nous esti-
mons que la prolongation de

New Start serait correct et lo-
gique, mais le monde ne tourne
pas uniquement autour de ce
traité", a déclaré samedi à
l'agence de presse Interfax
M.Riabkov. La Russie et les
États-Unis détiennent toujours
plus de 90 % des armes nu-
cléaires dans le monde, selon le
dernier rapport de l'Institut in-
ternational de recherche sur la
paix de Stockholm (Sipri).
Washington dispose en 2020 de
quelque 5.800 ogives nucléaires
et Moscou de 6.375, contre 320
pour Pékin, 290 pour Paris et 215
pour Londres, toujours selon
l'institut suédois. La Chine, qui
considère que son arsenal est en-
core bien inférieur, refuse de par-
ticiper à des négociations tripar-
tites mais s'est montrée ouverte à
des discussions multilatérales. 

Nouvelles négociations USA-
Russie sans grand espoir

DESARMEMENT NUCLEAIRE

Par Ismain

Les États-Unis et la Russie  ont repris, lundi,  à Vienne des négociations sur le
contrôle des armements nucléaires, menacées dès le début par l'insistance de
Washington à y inclure la Chine, ce que Pékin refuse.

Reprise des heurts entre 
policiers et manifestants 

TUNISIE

Des heurts ont repris lundi en-
tre forces de l'ordre et manifes-
tants à Tataouine dans le sud
de la Tunisie, en proie depuis
un mois à des troubles sociaux
sur fond de chômage et de mar-
ginalisation de cette région. La
police a procédé à d'intenses
tirs de gaz lacrymogène pour
disperser dans la matinée des
centaines de manifestants dans
le centre de cette ville (500 km
au sud de Tunis), a constaté un
journaliste de l'AFP. Dimanche
déjà, les policiers avaient tenté
de disperser à coups de gaz la-
crymogènes des manifestants
réclamant des emplois et la li-

bération de Tarek Haddad, une
figure de ce mouvement qui
exige l'application d'accords si-
gnés en 2017 pour une meil-
leure répartition des richesses.
Ce militant est "recherché par
la justice", selon le gouverneur
de Tataouine, Adel Ouergui,
qui n'a pas donné plus de pré-
cision. Après son arrestation,
des "sympathisants" ont bloqué
la voie publique et tenté d'atta-
quer un local des forces de sé-
curité avec des cocktails Molo-
tov. Dix personnes ont été
interpellées, a ajouté le minis-
tère de l'Intérieur dans un com-
muniqué publié dimanche.

Après des échauffourées ayant
duré jusque dans la nuit, l'ar-
mée a été déployée lundi de-
vant les établissements de
l'Etat, a indiqué porte-parole
du ministère de la Défense,
Mohamed Zekri. Dénonçant
un recours à la force "excessive
et injustifiée" contre les mani-
festants, la puissante centrale
syndicale UGTT a appelé à une
grève générale lundi à Ta-
taouine. Les commerces étaient
ouverts, mais les services pu-
blics et institutions étatiques
sont restés fermés, en réponse
à cet appel, selon les correspon-
dants de l'AFP. 

COREE DU NORD

La Corée du Nord a préparé des millions de tracts de propa-
gande qu'elle compte envoyer au Sud au moyen d'une escadrille
de milliers de ballons, alimentant lundi les tensions après la
destruction du bureau de liaison intercoréen. Le régime nord-
coréen a multiplié ces dernières semaines les attaques verbales
contre Séoul, critiquant notamment le fait que des transfuges
nord-coréens basés au Sud envoient en direction du Nord de la
propagande anti-Pyongyang. Après avoir rompu les canaux offi-
ciels de communication, la Corée du Nord a détruit la semaine
dernière le bureau de liaison qui avait été ouvert en septembre
2018 juste au nord de la Zone démilitarisée (DMZ) et symboli-
sait la détente apparue cette année-là sur la péninsule. Elle a
aussi menacé de renforcer sa présence militaire aux abords de la
DMZ et certains experts la soupçonnent de chercher à créer une
crise de toutes pièces pour arracher des concessions, au moment
où les négociations internationales sur la dénucléarisation sont
au point mort. Officiellement, l'objet de la colère nord-coréenne
est la propagande contre le dirigeant Kim Jong Un envoyée de-
puis le Sud par des dissidents au moyen de ballons dans les airs.
L'agence officielle nord-coréenne KCNA a indiqué lundi que la
Corée du Nord s'apprêtait à répliquer massivement: "les prépa-
rations pour la plus grande distribution de tracts jamais effec-
tuée contre l'ennemi sont presque achevées". 

Pyongyang a préparé des
millions de tracts de propagande 

PRESIDENTIELLE FRANÇAISE 2022

Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude au
premier tour de l'élection présidentielle, avec environ 28 % d'inten-
tions de vote, loin devant tous les autres candidats, si le scrutin
avait lieu dimanche, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé lundi.
Dans l'hypothèse d'un second tour Macron/Le Pen, le duel serait
beaucoup plus serré qu'en 2017, avec 55 % d'intentions de vote
pour l'actuel chef de l'Etat, contre 45 % pour la patronne du Ras-
semblement national. En 2017, Emmanuel Macron avait recueilli
24 % des voix au premier tour, contre 21,3 à Marine Le Pen. Il
l'avait emporté au second tour avec 66,1 % contre 33,9 %. A moins
de deux ans de la présidentielle, le couple Macron/Le Pen domine
le rapport de forces et relègue la concurrence loin derrière. Si le
premier tour de l'élection avait lieu dimanche, la candidate RN ar-
rive en tête avec 28 % d'intentions de vote, devant Emmanuel Ma-
cron (26 %), dans l'hypothèse d'une candidature de Xavier Ber-
trand pour la droite (12 %). Si François Baroin (12 %) représentait
la droite, Emmanuel Macron (28 %) devancerait Marine Le Pen
créditée de 27 %, selon cette enquête pour CNews et Sud Radio.
Dans les deux cas, le candidat de droite ne dépasse pas les 12 %
d'intentions de vote. Parmi les autres candidats potentiels, seul
Jean-Luc Mélenchon (11 % à 12 %) franchit la barre des 10 % d'in-
tentions de vote au premier tour. 

Macron et Le Pen au coude-
à-coude au premier tour

ALLEMAGNE

Un médecin syrien accusé de "crime contre l'humanité" et de
tortures dans une prison du régime de Damas a été interpellé le
19 juin en Allemagne où il vivait depuis 2015, a annoncé lundi
le parquet fédéral. Alaa M. a été arrêté le 19 juin en Hesse sur
la base d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction du
tribunal fédéral. Il est accusé d'un "crime contre l'humanité"
sur un manifestant, torturé à mort en 2011 dans une geôle des
services secrets du régime de Bachar al-Assad à Homs, précise
dans un communiqué le parquet de Karlsruhe, chargé des af-
faires les plus sensibles. Il a été placé en détention provisoire.
Alaa M. travaillait comme médecin dans une prison des ser-
vices secrets militaires où il est soupçonné d'avoir torturé, à
partir du 23 octobre 2011, un homme détenu pour avoir parti-
cipé à une manifestation contre le régime de Damas. "A l'issue
d'une +séance de torture+, il (le détenu) a fait une crise d'épi-
lepsie, à la suite de laquelle un codétenu a demandé à un gar-
dien d'avertir un médecin", relate le parquet fédéral. "Après son
arrivée, l'accusé, qui était présent en tant que médecin, a sou-
dainement frappé A. avec un tuyau en plastique", poursuit-il.
"Même après sa chute, Alaa M. a continué de battre la victime
et lui a donné des coups de pied. 

Un médecin syrien accusé
de "crime contre l'humanité" 
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KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM)

L’incivisme dénoncé 
à la cité ‘’Accent’’

Même si Kheir- Ed-
dine, une commune
distante du chef-lieu
de la wilaya de Mos-

taganem de 8 kilomètres environ,
est classée parmi les régions les
plus propres,  n’empêche qu’il existe
un point noir dans un quartier
dans l’ombre. Il s’agit du site com-
munément appelé ‘’ cité Accent’’,
situé au niveau du douar Ouled
Larbi, où des ordures et déchets

jonchent une partie le long du che-
min reliant Kheir-Eddine au douar
en question. Une visite dans ce site,
où on trouve des plants de vignes
et autres arbres ‘’oliviers’’, permet
de constater un spectacle assez af-
fligeant qui s'offre aux nombreux
citoyens qui choisissent d’emprun-
ter le chemin en question. Une
photo montre l’état pitoyable de
cette nature souillée par tant d’in-
civisme, que certains citoyens en-
tretiennent malheureusement au
quotidien. Ce qui attire l’attention

le plus, c’est  un couvercle dénudé,
laissant apparaitre une vanne, abri-
tant une grande conduite d’eau po-
table, couvert d’ordures et autres
déchets, on y découvre même des
couches de bébé... Tout ces tas d’or-
dures éparpillés constituent au fi-
nal une décharge. Il est à se deman-
der quelles pourraient être les
conséquences sur la santé humaine
pendant la saison d’été qui a com-
mencé, quand serpents, rongeurs,
insectes et autres animaux nuisibles
envahiront l’endroit. 

Par T. Khedim

La cité Chemouma est devenue une cité modèle grâce à
ses jeunes qui ont mené une louable initiative à travers
le lancement de plusieurs opérations d’aménagements,
notamment la réalisation d’une aire de jeux pour en-
fants avec leurs propres moyens financiers. Ces der-
niers ont collecté de l'argent pour l'achat du matériel
nécessaire à l'entretien des espaces verts, tandis que
d'autres ont planté des fleurs et autres arbustes pour
agrémenter le cadre de vie des habitants du quartier.
Ces groupes de jeunes bénévoles résidents dans le 1er
carré de la cité de 320 logements de Chemouma ont dé-
cidé de prendre les choses en main. Pour ce faire,  ils
ont cotisé de l’argent pour acheter des bidons de pein-
ture, afin de  peindre les trottoirs  et les entrées des im-
meubles. Ils ont également collecté du bois pour amé-
nager des aires de jeux de proximité y compris des
toboggans, balançoires et autres loisirs et équipements
d’utilité publique. Ces jeunes qui méritent d’être cités
en exemple ont organisé durant tout ce mois une action
de volontariat pour nettoyer les ruelles de la cité où
tous les déchets et autres détritus ont été ramassés. Ces
derniers prévoient un autre boisement d’arbustes ainsi
que l’installation de caméras. Cette initiative se veut
également être une opportunité pour renouer avec les
gestes de volontariat qui relèvent de la solidarité, de
l'entraide, de la sociabilité et du civisme. Un jeune vo-
lontaire du quartier rencontré sur les lieux a indiqué
que cette campagne aspire à faire renaître les valeurs du
volontariat et les inculquer à la jeunesse. Gana Yacine 

Des jeunes bénévoles
aménagent la cité
‘’Chemouma’’ 

MOSTAGANEM

Pour  améliorer les conditions de vie des citoyens no-
tamment, dans les zones d’ombre, un  bureau de poste
moderne , situé au douar Kedadra, commune de For-
naka a été inauguré ce dimanche passé par le directeur
d’Algérie Poste, M. Benosmane Bendhiba , qui  était ac-
compagné par la cheffe de daïra de Ain Nouissy, le
P/APC de Fornaka,  le Chef de la brigade de  gendar-
merie nationale ainsi que des cadres de la direction
d’Algérie poste.  Ce bureau qui par le passé était doté
d’un seul guichet a connu des travaux de réhabilitation
et d’extension où cinq guichets ont été aménagés, il a
bénéficié en outre de  l’installation de nouveaux équi-
pements avec de nouvelles technologies telles la ligne «
IBP » et la « fibre-optique », et disposant d’un système
de sécurité performant. Il est composé d'une salle d'at-
tente et d'un couloir pour les personnes aux besoins
spécifiques.  Le directeur d’Algérie poste a indiqué que
ce bureau assurera toutes les opérations postales à sa-
voir : Paiement de  factures ADE et Sonelgaz et autres
prestations sans que le client ne se déplace ailleurs.
Rappelons que la daïra d’Ain Nouissy a bénéficié de
deux projets concernant, l’extension et la réhabilitation
de 2 bureaux de poste, un à Louza et l’autre à Kedadra,
actuellement opérationnels. Il est prévu aussi la rénova-
tion du bureau de poste du chef-lieu de la commune de
Fornaka, nécessitant une délibération de l’APC pour re-
lancer les travaux. Le directeur a rappelé que 21 bu-
reaux de poste situés dans des zones d’ombre ont été
touchés par les opérations d’extension et de réhabilita-
tion. Ce type d'infrastructure va sans doute  renforcer
et  améliorer la qualité du service public au niveau de
cette contrée .Tous cela pour se rapprocher davantage
des citoyens dans la wilaya de Mostaganem, par la prise
en charge de leurs doléances  et assurer  une meilleure
qualité de service.                          Gana Yacine

Inauguration 
du bureau de poste 
de Kedadra

FORNAKA (MOSTAGANEM)

Renforcement du parc hôtelier 
par une résidence touristique

LA SALAMANDRE (MOSTAGANEM)

Cette saison estivale qui n’est pas
encore lancée officiellement est ex-
ceptionnelle compte tenu,  des pro-
jets de développement  réalisés  sur
le littoral, ayant métamorphosé le
front de mer de la salamandre. Ce
panorama captivant laisse apparai-
tre la grande bleue, la forêt, le cou-
vert végétal et le sable, reflétant un
milieu féérique et paradisiaque
créant un climat favorable pour les
touristes et estivants. La directrice
du tourisme, des métiers et de l’ar-

tisanat et du travail familial de la
wilaya a indiqué que le parc hôte-
lier de la wilaya de Mostaganem  a
été renforcé par une résidence tou-
ristique dans sa première tranche
au niveau de la cité balnéaire la Sa-
lamandre composée  de 18 chalets,
une piscine,  un parking d’une ca-
pacité de 108 véhicules, laquelle
génèrera  20 postes d’emploi directs
.En effet,   le maître d'ouvrage de-
vrait débuter prochainement la
réalisation de la deuxième tranche

de la résidence hôtelière laquelle
regroupera, 12 chalets de 3 cham-
bres  avec deux étages et  un ap-
partement  de deux étages,   com-
posé  d’une salle de thé,  un
restaurant,  une  piscine et  un par-
king. Ces réalisations permettront
d’augmenter la capacité d’accueil
des estivants et des touristes de
l’intérieur du pays et des étrangers
qui trouveront du confort pendant
leur séjour à Mostaganem, la perle
de la méditerranée. Gana Yacine

Sauvetage d’un mouton coincé dans une grotte 
PROTECTION CIVILE DE  FORNAKA (MOSTAGANEM)

Les éléments de la protection civile
se retrouvent, ainsi, à devoir gérer
en plus de leurs missions de secours,
de lutte contre les incendies ….,
d’autres  actions tels que :  sauvetage
des animaux; secours des animaux
blessés; animaux en divagation; net-

toyage de la chaussée; ascenseurs
bloqués; nids de guêpes (sans ur-
gence et non liées à la préservation
de l'intérêt général); ouverture de
porte sans danger.., etc. C’est dans
ce contexte, que les éléments  de la
protection civile de l’unité secon-

daire d’« El Mectàa » ont réussi hier
matin à sauver un mouton vivant
ayant chuté à l'intérieur d'une
grotte, située dans le village « El
Mectaà », commune de Fornaka.
L'opération a été réussie  avec suc-
cès, a-t-on appris.   Gana Yacine

MOSTA EN FLASH



L e premier responsa-
ble de la wilaya a vi-
sité  les douars de
Hessasna, Djfafela,

Chouacha dans la commune
de Mers El Hadjadj  ainsi que
les localités de Gourine , à
Arzew, Guessaiba à Sidi Ben
Yebka et Ben Melouka à
Gdyel pour s'enquérir des
différents projets de dévelop-
pement en cours de réalisa-
tion. Poursuivant son périple
à travers les zones d’ombre,
Mr Djellaoui Abdelkader’
,s’est entretenu avec les mem-
bres de la société civile pour
prendre en considération
leurs doléances, tout en étant
à l'écoute des habitants de ces
localités. Notons que  plu-
sieurs points ont été débattus
, dont différents projets de
développement enregistrés et
qui sont aux nombres de 502
dont 198 devaient être lancés
ce mois de juin à savoir :

l’AEP, l’assainissement, la voi-
rie l'éclairage public consti-
tuent les préoccupations ma-
jeures des citoyens dans ces
régions. En ce sens, le wali  a
exhorté les responsables lo-
caux à procéder  à un recen-
sement global des zones
d'ombre où vivent des ci-
toyens. A Oran, deux ateliers
ont été organisés pour le re-
censement et la prise en
charge des points noirs dans
le secteur de ‘l’éducation no-
tamment le chauffage dans
les écoles, les cantines sco-
laires, le transport scolaire ,
la réhabilitation des écoles et
le développement local. Le
chef de l'exécutif a donné des
directives aux directeurs de
l’exécutif de redoubler d'ef-
forts et d'intensifier les sor-
ties sur les terrains, et ce, en
coordination avec les autori-
tés locales et les comités de
quartiers et des villages, afin
de mieux répondre à toutes
les préoccupations et lacunes

enregistrées dans les zones
d'ombre. Ainsi, quatre com-
missions ont été installées en
février par le wali d’Oran
pour inspecter et identifier
les points noirs au niveau des
zones d’ombre. Dans ces
zones , les facilités doivent
être aussi accordées  aux en-
treprises réalisant des projets
de développement . A ce ti-
tre,  instruction a été donnée
pour le raccordement de ces
zones d’ombres « en énergie
électrique ,et l’achèvement
du projet de réalisation des
établissements scolaires rele-
vant du secteur de  l'éduca-
tion et le transport des éco-
liers des zones désenclavées
et  la nécessité de raccorde-
ment des différents loge-
ments sociaux à divers ré-
seaux, n’est pas en reste.
L’occasion a été propice pour
les habitants de soulever
leurs préoccupations ma-
jeures au premier  responsa-
ble de la wilaya.
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ORAN

Par Medjadji H.

78 milliards pour le
développement des zones d’ombre

ORAN 

Le Président-Directeur général (P-DG) de la compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué en début de semaine une
visite d’inspection à la zone industrielle d’Arzew, où il s’est enquis des
complexes pétrochimiques ainsi que certaines structures de la Direction
régionale, a-t-on appris hier. Ce dernier a pris note des préoccupations
soulevées, notamment la salle de contrôle, récemment réalisée et équipée
de technologies de pointe, et le centre de distribution de gaz naturel dans
l’activité Transport par canalisation au niveau de la raffinerie d’Arzew. Une
fois, au siège de l’activité Liquéfaction et Séparation où il a assisté à un ex-
posé détaillé, M. Hakkar a rencontré des cadres et des employés du corps
médical de Sonatrach, à l’intention desquels il a exprimé ses vifs remer-
ciements et toute sa considération eu égard à leurs efforts en cette période
de crise sanitaire. Cette sortie sur le terrain a été une occasion pour le P-
DG d’échanger avec des responsables de la Direction et de prendre note
de leurs intérêts et préoccupations. Au terme de sa visite, M. Hakkar a fait
un don aux autorités locales, au nom de la Sonatrach, constitué de den-
rées alimentaires, un geste qui s’inscrit dans le cadre de la politique so-
ciale et de solidarité de la major africaine.                     Medjadji H.

Visite du PDG 
Sonatrach à Arzew

ORAN

Trente (30) patients guéris du Covid 19 ont quitté dimanche le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran, portant ainsi le nombre total
de guérison à 378 depuis la déclaration de la pandémie, ont rapporté
des sources de l'établissement sanitaire. Les 30 patients admis au
CHUO, au service de médecine physique et rééducation fonction-
nelle, dont le rez-de-chaussée est réservé à la prise en charge des ma-
lades du Covid-19, ont été autorisés à quitter l'hôpital par l'équipe du
service des maladies infectieuses de CHUO après confirmation de
leur guérison par analyse en laboratoire, a-t-on indiqué. Les patients
ont été traités suivant le protocole à base de chloroquine approuvé
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière. Concernant l'établissement de l'EHU quelque 420 patients
guéris du coronavirus ont quitté l’Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) «1er novembre 1954»  d’Oran depuis l’apparition de la
pandémie, dont plus de 210 ces deux dernières semaines, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la cellule d’information et de communication de
l’EHU. Au total, la wilaya d'Oran enregistre un taux satisfaisant de
guérison de l'ordre de 798 patients guéris des deux établissements du
CHU et l'EHU ayant rejoint leurs familles respectives.  Medjadji H.

30 personnes guéries du
COVID19 quittent le CHU 

Dans le cadre du suivi des différents projets de développement concernant les
zones d’ombre, le wali d'Oran, Mr Djellaoui Abdelkader accompagné du

président de l’assemblée populaire de wilaya (APW), des directeurs exécutifs,
élus et responsables locaux, s’est rendu dans la daïra de Bethioua pour une

visite d’inspection et de travail.

EL HAMRI (ORAN)

De sources médiatiques nous avons appris que 3 individus âgés entre
24 et 26 ans, dont 2 repris de justice ont été arrêtés par les policiers de
la P.J (5èmE Sûreté urbaine) d’Oran. Ont participé à cette opération
d’arrestation les éléments de la brigade de recherches et d'investigations
BRI2. C’est au quartier El Hamri  que ces derniers ont été interpellés.
En effet, l’un des mis en cause avait en sa possession une arme blanche.
La perquisition effectuée en son domicile a permis la découverte de
121,9 g de kif traité qui a été saisi. Quant aux deux autres, leur arresta-
tion  a eu lieu  au quartier Savignon', en possession de 15 millions de
centimes et d'une quantité de kif traité. Après les procédures judiciaires
ces derniers seront présentés à la justice compétente.             B.  A

Arrestation de 3 dealers 
de stupéfiants 

ORAN 

Neuf Harraga interceptés 
au nord de Cap Falcon
Neuf  (09) candidats à l’émi-
gration clandestine ont été in-
terceptés jeudi passé au cours
d'une opération de contrôle au
large de Cap Falcon (Aïn El
Turck), par des unités du grou-
pement territorial des garde-
côtes d’Oran, a-t-on appris de
la cellule de communication
de ce  corps de sécurité. Cette
tentative a été déjouée à 17
miles au large du nord de la

plage de cap Falcon, relevant
de la commune côtière de Aïn
El Türck. Les Neuf personnes
âgées entre 25 et 40 ans ont été
interceptées en pleine mer,
alors qu'elles étaient à bord
d'une embarcation de fortune,
tentant la harga. Après les for-
malités d’usage, les mis en
cause ont été remis à la Gen-
darmerie nationale. Une fois
la procédure terminée, ils se-

ront présentés par devant le
tribunal près la daïra de Aïn
Turck pour les délits de tenta-
tive d’émigration clandestine.
Il faut souligner que la wilaya
d'Oran arrive en tête de clas-
sement avec près de 360 har-
raga dont 270 durant le mois
de septembre, selon les bilans
communiqués par le ministère
de la Défense nationale et la
Protection civile. Medjadji H.



L e magistrat-instructeur,
près le tribunal de Tia-
ret et dans une heure
très tardive de la nuit,

allant du dimanche au lundi 22
juin 2020,a ordonné la mise sous
mandat de dépôt du directeur gé-
néral de l'agence de régulation
foncière(ex-AFCOT) et son ad-
joint, ainsi que le directeur de ca-
dastre de la wilaya et le respon-
sable de la conservation foncière
de la daïra de Tiaret, apprend-
on auprès des sources générale-
ment bien informées . Nos
sources ajoutent que 5 autres res-
ponsables et employés ont été
mis sous contrôle judiciaire. Ces
personnes sont poursuivies pour
trafic d'influence, détournement
de lots de terrains au profit de

personnes influentes dont l'une
aurait acquis illicitement plus de
8 lots de terrain et autres privi-
lèges ,le faux et usage de faux,
falsifications des écritures au-
thentiques et abus d'autorité .Nos
sources précisent également que
les investigations menées par les
services de police judiciaire, re-
levant de la sûreté de wilaya, se
sont étalées sur plus de 4 mois et
plus de 200 personnes dont des
bénéficiaires de lots de terrains
ont été auditionnées par les ser-
vices de police. Il est très utile de
rappeler, que les enquêtes ont été
déclenchées suite aux articles pu-
blies antérieurement par le jour-
nal "Réflexion", à l'exemple de
l'octroi de 2 livrets fonciers pour
un seul lot et aussi les interven-
tions de hauts responsables avec
des personnes ayant pignon sur

rue, tout en notant que le procu-
reur général ,près la cour de Tia-
ret, a confié au journal "Ré-
flexion" que la justice est
au-dessus de tous, et nul n'est à
l'abri du viseur de la justice. Cer-
tains observateurs, n'excluent pas
que des enquêtes vont toucher de
hauts responsables à la wilaya de
Tiaret, ayant acquis des lots de
terrains et déjà des noms de
"grosses pointures", circulent
dans les coulisses .Un scandale
de très haut calibre vient de se-
couer cette agence qui de tous
temps était visitée par des com-
manditaires de détournements et
selon des indiscrétions. Par ail-
leurs, une autre source, nous a
confié que plus de 200 lots de ter-
rains ont été "offerts" et cédés à
de hauts responsables durant les
dernières années.
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LE DIRECTEUR DE L'AGENCE FONCIÈRE, LE DIRECTEUR DU CADASTRE
ET PLUSIEURS RESPONSABLES PLACES SOUS MANDAT DE DÉPÔT 

Par Abdelkader Benrebiha

Tiaret au cœur d’un
scandale foncier
Il semblerait que les affaires scabreuses du foncier au niveau de la wilaya de Tiaret
sont loin d'être terminés. Après la grosse affaire du cadastre qui a suscité une
grande polémique, un autre scandale foncier est en train d'ébranler l'agence
foncière de la wilaya. Ainsi, plusieurs responsables impliqués dans la dilapidation
du foncier ont été placés sous mandat de dépôt à la suite d’une enquête judiciaire
ouverte par le par le juge d’instruction près le tribunal de Tiaret

BÉCHAR

La brigade de recherches et d'investigations, (BRI), vient d’arrêter
5 individus impliqués dans deux affaires distinctes concernant la
détention et la vente de drogues et de psychotropes. Pour ce qui
est de la première affaire, le communiqué de presse de la cellule
de communication et des relations publiques de la sûreté de wi-
laya de Béchar précise que c’est à la suite de l’exploitation d'un
renseignement que les éléments de la ( BRI),  ont interpellé un
individu âgé de 20 ans qui se trouvait en possession de 10 000
DA et d'un sachet en plastique contenant 220 comprimés de psy-
chotropes de marque ‘’Prégabaline 300 mg’’ de fabrication étran-
gère. Poursuivant la procédure de l’enquête ouverte, les éléments
de la BRI ont opéré deux perquisitions au niveau de deux domi-
ciles suspects où ils saisirent 340 g de kif traité et 18 autres com-
primés de psychotropes de marque ‘’Prégabaline.’’ La deuxième
affaire concerne 3 frères qui auraient transformé leur domicile
familial en lieu de stockage et de vente de drogues et de compri-
més de psychotropes. La perquisition mandatée dudit domicile
aurait permis la saisie de 105 comprimés de psychotropes de
marque ‘’Prégabaline 300 mg’’ de fabrication étrangère, un demi
flacon d’hallucinogène liquide de marque ‘’Isobutyl 40 mg’’, une
arme blanche classée 6ème catégorie, 3 cutters et une somme
d’argent s’élevant à 5000 DA. Les mis en cause dans ces deux af-
faires, seront présentés, dans le courant de la semaine devant les
instances judiciaires.                               Ahmed Messaoud

5 individus dont 3 frères
arrêtés pour trafic de drogues

TENIET EL HAD ET KHEMISTI (TISSEMSILT) 

Dans le cadre des efforts déployés par la police pour réduire la cri-
minalité sous toutes ses formes et à protéger les citoyens dans leur
vie et leurs biens et de la lutte contre le phénomène de la consom-
mation d’'alcool et des drogues, les services de la police judiciaire
de la daïra de Teniet El Had ,dans le nord de Tissemsilt ont pro-
cédé dernièrement à l’arrestation d’un jeune âgé de la vingtaine et
la saisie dans sa maison à l’intérieur d’une cachette à Teniet El Had
d’une quantité de (103) unités de boissons alcoolisées . L’opération
est intervenue, suite à l’exploitation d’une information parvenue
aux services de la police faisant état de la présence d’une voiture
suspecte à bord de laquelle se trouvaient trois personnes qui ven-
daient de l’alcool. Parmi elles,  une seule personne avait avoué que
les bouteilles trouvées étaient les siennes, après perquisition de son
domicile, (103) unités de boissons alcoolisées ont été découvertes.
L’opération a pu  mettre fin à son commerce illégal. Par ailleurs, sur
la même lancée, les éléments de la police de daïra de Khemisti  ont
réussi dans la même période à arrêter une personne notoirement
connue par les services de la police et la saisie de (22) unités de
boissons alcoolisées avec l’arrestation d’un jeune âgé de la ving-
taine, impliqué dans le commerce de ces boissons de luxe. En
somme, ces opérations ont fini avec l’arrestation de plusieurs per-
sonnes notoirement connues par les services de police et par une
saisie consistante de bouteilles et canettes de bière. Les mis en
cause dans les deux affaires ont été arrêtés et présentés devant les
magistrats instructeurs près du tribunal de Teniet El Had, puis pla-
cés en détention, en attendant leur jugement pour détention et
transport illicite de boissons alcoolisées.             Ould El Hadri 

Des arrestations et saisie
de bouteilles d’alcool 

BÉCHAR

Un accident de la circulation sur-
venu près du poste avancé de Bou-
laâdam à proximité de Tabelbala
sur la RN 50   reliant Tindouf à
Béchar  a causé   des blessures cor-
porelles graves à 6 personnes
voyageant à bord d'un véhicule de
transport en commun.  Cela est
arrivé dimanche dernier aux en-
virons de 15h30mn  à 13 km au

nord du poste avancé de Boulaâ-
dam. Un véhicule automobile ser-
vant au transport en commun de
marque Citroën C8  a dérapé et
fait plusieurs tonneaux. Selon le
communiqué de la cellule de com-
munication relevant de la direc-
tion de la protection civile,  les
blessés ont été évacués vers le ser-
vice des urgences médicales de la

base militaire par l'unité secon-
daire de la protection civile de Ta-
belbala aidée par les éléments du
poste avancé. La gendarmerie ter-
ritorialement compétente a ouvert
une enquête pour déterminer les
causes et circonstances de ce
drame qui vient alourdir le bilan
des accidents de la circulation
routière.      Ahmed Messaoud

6 blessés dans un accident près de Boulaâdam

SIDI BEL ABBÈS 

Dans le cadre de lutte sans merci, déclarée contre la criminalité,
sous toutes ses formes ainsi que le commerce illicite de la boisson
alcoolisée dans les centres urbains, les éléments de la brigade de re-
cherches et d'intervention (BRI )relevant de la Sûreté de la wilaya
de Sidi  Bel Abbès, qui ont agi sur la base de renseignements fiables
,parvenus à leurs services, ont réussi à arrêter deux personnes et
saisir une quantité considérable d'unités de boissons alcoolisées, a-
t-on appris d'un communiqué de la cellule d'information. A l'issue
donc d'une enquête appuyée par d'intenses investigations et d'un
mandat  de perquisition délivré par  le procureur près le tribunal,
les policiers lors de 2 opérations distinctes, parviendront à décou-
vrir aux domiciles des  2 malfrats, pas moins de 3390 unités de
boissons alcoolisées de toutes marques. Les 2 trentenaires ont été
placés sous mandat de dépôt, conclut le communiqué.    N.M

Deux arrestations et saisie
de boissons alcoolisées   
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MÉDIAS

La société d'investissement
dans les médias et les
contenus fondée fin 2015
par Pierre-Antoine Cap-

ton, Xavier Niel et Matthieu Pi-
gasse compte mettre sur la table
100 millions d'euros pour racheter
la filiale du groupe Lagardère, qui
a décidé de céder ses actifs jugés
non essentiels. "Lagardère franchit
une nouvelle étape décisive dans
son recentrage stratégique grâce à
la cession de Lagardère Studios à
Mediawan", écrit le groupe dans
un communiqué, disant avoir reçu

une offre de Mediawan portant sur
l'intégralité du capital de Lagardère
Studios. Antoine Capton, le fonda-
teur de la société de médias Troi-
sième Oeil Productions, Xavier
Niel, le fondateur du groupe de té-
lécommunications Iliad, et le fi-
nancier Matthieu Pigasse enten-
dent avec leur nouvelle holding,
baptisée Mediawan Alliance, riva-
liser avec Netflix et d'autres plates-
formes vidéo dans la production
de contenus. Dans le cadre de ce
projet, Mediawan Alliance lancera
une offre publique sur tous les ti-

tres Mediawan non détenus au prix
de 12 euros par action et 0,65 euro
par bon de souscription, précise le
groupe dans un communiqué.
Cette offre représente une prime
de 42,3% par rapport au cours de
clôture de Mediawan du 19 juin.
Mediawan Alliance, soutenu par le
fonds KKR, va par ailleurs prendre
une participation majoritaire dans
le groupe audiovisuel espagnol
Good Mood et une part minori-
taire dans Leonine, l'un des pre-
miers groupes audiovisuels alle-
mands.

Le français Mediawan 
acquiert Lagardère Studios

L'entreprise Aubert & Duval
mise en vente par Eramet

ACIER

Selon des sources concordantes, Aubert & Duval, un des lea-
ders mondiaux des aciers à haute performance et des superal-
liages, est mis en vente par le groupe minier et métallurgique
mondial, Eramet. Safran se montre intéressé par cette entre-
prise stratégique pour l'aéronautique, la défense et l'énergie.
Après Photonis et CNIM, un nouveau dossier stratégique va
beaucoup occuper les ministères de l'Économie et des Armées
dans les semaines qui viennent. Selon des sources concor-
dantes, Aubert & Duval, un des leaders mondiaux des aciers à
haute performance, des superalliages et du titane, actuellement
en grande difficulté, est mis en vente par le groupe minier et
métallurgique mondial, Eramet. Lui même traverse une pé-
riode difficile. La banque Rothschild a été mandatée par le
groupe minier pour mener le process de vente, qui se fera sous
la surveillance de l'État français, et plus particulièrement de la
Direction générale de l'entreprise (Bercy). Contacté par La Tri-
bune, Eramet ne commente pas l'information. "La question des
aciers spéciaux est stratégique pour la France. Et ils ne le sont
pas seulement pour la filière aéronautique", explique-t-on à La
Tribune. Aubert & Duval se positionne comme un métallur-
giste spécialiste des matériaux métalliques les plus exigeants -
aciers à hautes performances, superalliages, titane et alumi-
nium - destinés à des applications industrielles de pointe, no-
tamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de
l'énergie et de la défense. Parmi ses innovations les plus ré-
centes, la filiale d'Eramet a développé, en collaboration avec
Safran Aircraft Engines, une nouvelle nuance d'alliage, le
ML340™ destiné aux arbres de moteurs d'avions. Dans ce
contexte, Safran se montre intéressé par le dossier Aubert &
Duval, qui a réalisé 642 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2019 (contre 796 millions en 2018) et employait 4.141 salariés
fin 2019 sur 14 sites, dont 12 basés en France. Preuve de son
intérêt, l'équipementier, qui reste prudent, a de son côté man-
daté Jérôme Calvet, qui dirige la filiale française de la holding
financière japonaise Nomura. "Safran a plutôt envie d'être l'en-
treprise qui consolide" cette filière stratégique, précise-t-on à
La Tribune. D'autant que les moteurs (civils et militaires) de
Safran sont fabriqués avec les aciers d'Aubert & Duval, qui réa-
lise 75% de son chiffre d'affaires dans l'aéronautique et 11%
dans l'énergie et la défense. Pour autant, la banque Rothschild
a également contacté d'autres acheteurs éventuels, notamment
des fonds, pour faire monter les enchères. Pour Safran, acqué-
rir Aubert & Duval, "c'est garder sa capacité à produire des
réacteurs de façon indépendante".

EDF sur la piste d'un nouveau projet 
NUCLÉAIRE 

L'industriel français considérerait
une participation dans un nouveau
projet de site nucléaire au nord-
Ouest de l'Angleterre, tandis qu'il
est déjà présent outre-Manche avec
China General Nuclear Power
Group.  EDF étudie la possibilité
de participer à un nouveau projet
de centrale nucléaire dans le comté
de Cumbria, au nord-ouest de
l'Angleterre, en tant que membre
d'un consortium dont il ne serait
pas chef de file, selon une infor-
mation publiée dimanche par le
journal britannique Telegraph et
reprise par l'agence Reuters qui n'a
toutefois pas pu la corroborer.
L'électricien public français a ren-
contré les autorités locales pour

tenter de relancer l'industrie nu-
cléaire de la région après la déci-
sion du japonais Toshiba de liqui-
der sa filiale NuGen, en 2018, qui
a mis un terme au projet de
construire trois réacteurs de type
AP1000 à Sellafield. Toujours selon
le Telegraph, Rolls-Royce serait lui
aussi intéressé par le développe-
ment de réacteurs de petite taille
dans la région. EDF a entrepris de-
puis plusieurs années une stratégie
de conquêtes outre-Manche. Au
Royaume-Uni, le groupe collabore
déjà avec le groupe chinois CGN
(China General Nuclear Power
Group) sur trois sites nucléaires.
Partenaires depuis les années 1980
en Chine, EDF est d'abord présent

à Hinkley Point, près de Bridgwa-
ter au sud-Ouest du pays, sur un
chantier de deux réacteurs EPR.
Outre-Manche, Français et Chinois
sont associés dans deux autres pro-
jets, l'un à Sizewell C, où deux réac-
teurs EPR doivent être également
construits, l'autre à Bradwell B, où
c'est le réacteur chinois Hualong.
Sur le premier projet, à Hinkley
Point C, les deux énergéticiens ont
annoncé début juin avoir franchi
une étape avec l'achèvement de la
plate-forme en béton armé sur la-
quelle reposera l'îlot nucléaire, dont
la construction va pouvoir com-
mencer. Cette première étape a été
achevée selon un calendrier fixé il
y a plus de quatre ans.

Le groupe français
Mediawan a annoncé
lundi plusieurs
opérations, dont
l'acquisition de
Lagardère Studios et
la création d'une
nouvelle holding, afin
de devenir un des
leaders européens de
la production de
contenus
audiovisuels.

Philip Swash est confirmé 
à la tête de Latécoère

FONDS D’INVESTISSEMENT

Philip Swash a été confirmé en mai en tant que directeur géné-
ral par le nouvel actionnaire américain, le fonds d'investisse-
ment américain Searchlight. Philip Swash reste bien à la tête de
Latéocère. Alors que le cabinet Russell Reynolds Associates Inc
à Paris avait été mandaté pour chercher un remplaçant, Philip
Swash a finalement été confirmé en mai en tant que directeur
général par le nouvel actionnaire majoritaire américain, le
fonds d'investissement américain Searchlight, détenteur de
63% du capital à la clôture de son OPA sur Latécoère en dé-
cembre dernier. Il avait été nommé en mars dernier par inté-
rim - selon plusieurs sources - en remplacement de Yannick
Assouad, débarquée sans ménagement mi-mars au début de la
crise du Covid-19 par Searchlight. Russell Reynolds avait déjà
eu le temps d'aborder quelques candidats, selon nos informa-
tions. In fine, Philip Swash, de nationalité britannique, a un
profil très intéressant pour diriger Latécoère. Il connait très
bien Airbus de l'intérieur pour y avoir travaillé de 1995 à 2007.
Il y a terminé en tant que responsable d'Airbus Wing Manu-
facturing. Et il connait très bien également le constructeur en
tant que fournisseur : de 2007 à 2018, Philip Antony Swash a
occupé chez GKN les postes de directeur général de GKN Eu-
ropean Aerospace & Global Special Products Group, directeur
général de GKN Land Systems & Group Executive Committee
puis directeur général de GKN Automotive et membre du
conseil d'administration de GKN PLC. Philip Swash est ingé-
nieur agréé de l'Institute of Engineering & Technology et
membre de la Royal Aeronautical Society.

Nokia confirme 1.233 
suppressions d'emplois en France

TÉLÉPHONIE MOBILE

Nokia a annoncé lundi la suppres-
sion de 1.233 emplois en France,
dans la recherche et développe-
ment et les fonctions centrales sur
les sites de Paris-Saclay et de Lan-
nion (Côtes d'Armor), confirmant
une information de Reuters. Cette
réduction d'environ un tiers des ef-
fectifs de Nokia en France s'inscrit
dans le cadre d'un programme

mondial d'économies, "dans un
contexte de marché où la pression
sur les coûts demeure très impor-
tante", précise l'équipementier té-
lécoms finlandais dans un commu-
niqué. "Le projet, présenté ce jour
aux instances représentatives du
personnel aux niveaux européen et
français (Alcatel-Lucent Interna-
tional), devrait entraîner une ré-

duction d'environ 1.233 postes
dans la R&D et les fonctions cen-
trales sur les sites de Paris-Saclay
et de Lannion", dit le groupe, en
soulignant que ses trois filiales
françaises - Radio Frequency Sys-
tems (RFS), Nokia Bell Labs France
(NBLF) et Alcatel Submarine Net-
works (ASN) - ne sont pas concer-
nées par ces suppressions de postes.



AA près de longues semaines de né-
gociations, le FC Barcelone et la
Juventus seraient presque d'ac-
cord sur tout pour l'échange entre
Miralem Pjanic et Arthur Melo.

Alors que Mattia De Sciglio devrait être retiré de
l'opération, le milieu brésilien aurait fixé ses exi-
gences pour rejoindre les Bianconeri.  Depuis de
longues semaines, le Barça et la Juve seraient en
négociations pour échanger Arthur Melo et Mira-
lem Pjanic. Lors des discussions, les deux clubs se
seraient entendus pour inclure Mattia De Sciglio
dans la transaction. Si Miralem Pjanic et Mattia
De Sciglio verraient d'un bon oeil un départ au
FC Barcelone, Arthur Melo serait, quant à lui,
beaucoup plus réticent à l'idée de faire ses valises
pour rejoindre la Juventus. A tel point qu'il serait
le seul obstacle à la finalisation de cette opéra-
tion. Mais après avoir usé de tous les arguments
possibles et imaginables pour convaincre Arthur
Melo, il semblerait que le Barça et la Juve soient
proches d'arriver à leurs fins.  Selon les informa-
tions de la Gazzetta dello Sport, le FC Barcelone

et la Juventus se-
raient presque
d'accord sur tout.
A en croire le mé-
dia transalpin, les
deux clubs devraient
finalement renoncer à
inclure Mattia De Sciglio
dans la transaction. Ainsi
seuls Arthur Melo et Miralem
Pjanic devraient être échangés en
cas d'accord total. Alors que les
prochains jours devraient être dé-
cisifs, Arthur Melo aurait dévoilé
ses revendications salariales à la
Juventus. En cas de départ chez
les Bianconeri, le milieu brésilien
exigerait un salaire similaire à ce
que perçoit actuellement Miralem Pja-
nic à Turin, soit près de 7,5M€ annuels.
Malgré tout, un terrain d'entente pour-
rait être trouvé aux alentours de 5M€
par an. Affaire à suivre... 
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FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS 

2 joueurs partis d’ici
la fin du mois ?

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Il y a quelques jours, dans les co-
lonnes du JDD, Leonardo mettait fin
à l'aventure de Thiago Silva et
d'Edinson Cavani au PSG : « Ça a
été une décision très difficile à pren-
dre, ce sont des joueurs qui ont mar-
qué l'histoire du club : on se de-
mande toujours s'il faut continuer
un bout de chemin ensemble ou s'il
ne vaut pas mieux éviter l'année de
trop. Les histoires étaient tellement
belles. Mais, oui, on arrive à la fin. »
Et si le Brésilien semble avoir accepté
une dernière pige avec le club de la
capitale afin de terminer la Ligue des

Champions, Edinson Cavani quant
à lui ne devrait plus jamais porter
les couleurs du club de la capitale.
D'ailleurs, le Matador aurait déjà les
idées claires pour son avenir. En ef-
fet, d'après les informations de
Mundo Deportivo, la volonté
d'Edinson Cavani est d'aller jouer en
Liga. Passé proche de rejoindre l'At-
lético de Madrid cet hiver, le meil-
leur buteur de l'histoire du PSG es-
pérerait toujours rejoindre
l'Espagne. Mais pas à n'importe quel
prix. Et pour cause, conscient qu'à
33 ans il va probablement signer le

dernier gros contrat de sa carrière
cet été, Edinson Cavani se montre-
rait gourmand. Une situation qui
avait d'ailleurs fait capoter son arri-
vée chez les Colchoneros au mois de
janvier, mais le Matador peut comp-
ter sur Diego Simeone, toujours
aussi fan de l'attaquant uruguayen.
Reste à savoir si l'Atlético ou un au-
tre club espagnol, sera prêt à faire
les efforts pour attirer Edinson Ca-
vani qui également convoité par l'In-
ter Milan et qui a des touches en
MLS (Inter Miami) et au Brésil (Fla-
mengo et Palmeiras).

Cavani a pris une 
grande décision 

Leroy Sané (24 ans) parviendra-t-il
enfin à rejoindre le Bayern Munich
cet été, un an après son départ
avorté de Manchester City à cause
de sa grave blessure au genou ?
C'est l'une des principales ques-
tions de ce mercato estival 2020.
Alors que l'ailier allemand serait
déjà tombé d'accord avec le Re-
kordmeister, ces derniers doivent
encore trouver un terrain d'entente
avec les Citizens.  Et justement,
c'est sur ce point précis qu'Oliver
Kahn, membre du conseil d'admi-

nistration du club bavarois et futur
président, a voulu mettre en garde
sa direction compte tenu de la
crise liée au coronavirus : «Sané? Il
a encore un contrat d'un an avec
Manchester City, et il n'y a rien
d'autre à dire à ce sujet. Nous par-
lerons des transferts s'ils ont lieu.
(...) Mais peut-être que c'est un
moment où vous devez agir avec
beaucoup de prudence, en particu-
lier sur le plan économique», a
ainsi lâché l'ancien gardien du
Bayern à la ZDF récemment.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH  

L'avertissement d'Oliver
Kahn à Leroy Sané 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Arthur aurait fixé
des exigences
colossales 

Les Girondins de Bordeaux
ont repris le chemin de l'en-
traînement ce lundi. Mais
un joueur manquait à l'ap-
pel notamment au centre
d'entraînement. Il s'agit de
Youssef Aït Bennasser. Le
club au scapulaire a an-
noncé le départ du Maro-
cain, qui était prêté cette
saison par l'ASM.  «Youssef
Aït Bennasser retrouve Mo-
naco. Le FC Girondins de
Bordeaux vous informe ne

pas lever l’option d’achat
pour Youssef Aït-Bennasser.
Le joueur réintègrera l’AS
Monaco, club avec lequel il
sous contrat, à la fin de son
prêt. A Bordeaux, le milieu
international marocain a
disputé 16 matches toutes
compétitions confondues
(une passe décisive). Le
Club remercie Youssef pour
son investissement et lui
souhaite le meilleur pour la
suite de sa carrière.»

Youssef Aït Bennasser
quitte Bordeaux 

FOOTBALL (FRANCE) 

Les dirigeants du FC Barcelone ne ménagent pas leur
peine depuis plusieurs semaines. Soucieux de ren-
forcer leur effectif, les Catalans souhaitent attirer
quelques grands noms et visent notamment Mira-
lem Pjanic et Lautaro Martinez. Les Blaugrana ten-
tent vainement de convaincre la Juventus Turin et
l’Inter Milan en proposant des échanges mais se

heurtent à l’intransigeance des deux clubs italiens, dé-
sireux de récupérer du cash. Et ce alors que le Barça

devrait afficher un déficit de quelque 70 millions d’eu-
ros à la fin de la saison. A en croire Sport, les dirigeants
barcelonais sont néanmoins déterminés à limiter les

pertes en actant deux ventes d’ici la fin du mois, celles
de Philippe Coutinho et Jean-Clair Todibo. Les deux

dossiers sont pourtant mal engagés. Le Brésilien, prêté
cette saison au Bayern, a vu sa cote s’effondrer et aucun
prétendant n’est pas prêt à débourser les 70 millions d’euros

réclamés par les champions d’Espagne. 

De retour à Barcelone après son
prêt à Schalke 04, Todibo ne de-
vrait pas rester longtemps en Ca-
talogne car le club catalan sou-
haite la vendre. Arrivé cet hiver à
Schalke 04, Jean- Clair Todibo a
mis tout le monde d'accord en se
rendant indispensable au club de
la Ruhr et en devenant un titulaire
régulier en seulement 7 petits
matchs de Bundesliga. Malheu-
reusement, la crise économique
est passée par là et le club alle-
mand va avoir du mal à payer son
option d'achat estimée à 25 M€.

Ainsi le jeune défenseur français
va retourner à Barcelone mais ne
devrait pas rester longtemps en
Catalogne car il ferait partie d'une
liste d'indésirables. À la recherche
de liquidités (le club espagnol a
besoin de 70 M€), la vente du
français serait la bienvenue du
côté de Barcelone et de nombreux
clubs seraient venus aux rensei-
gnements en vue d’un transfert
cet été. En effet, comme l’explique
le Mundo Deportivo, de nom-
breux clubs se seraient position-
nés pour attirer Todibo cet été. 

L’avenir de Todibo déjà
réglé en interne 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani va quitter le PSG cet été et ne devrait même
plus porter les couleurs parisiennes. Et le Matador aurait une idée bien précise

concernant sa future destination. 

Une énorme anecdote sur LeBron James !
BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Rookie des Warriors, Eric Paschall
raconte sa première rencontre face
aux Lakers durant laquelle il a dû
défendre face à LeBron James. Dé-
fendre face à LeBron James n'est
pas un travail de tout repos et Eric
Paschall peut en témoigner. Le roo-
kie des Warriors, auteur d'une sai-
son plutôt convaincante malgré les
résultats décevants de la franchise
californienne, a effectivement été
plus que marqué par sa première
rencontre face au King. Malgré ses
35 ans, LeBron James reste un

athlète hors du commun et Eric Pa-
schall l'a appris à ses dépends bien
qu'il reconnaisse avoir apprécié dé-
fendre sur un tel joueur. « Mon pre-
mier bizutage NBA a définitive-
ment eu lieu lors du match de
pré-saison. Je ne pensais pas être
le premier joueur à sortir du banc.
Donc coach Kerr me dit : "Eric ! tu
défends AD". Et il était là à rigoler.
Donc je suis là et je dois défendre
AD, je dois défendre LeBron. J’ai
bien joué, mais LeBron m’a ridicu-
lisé pour la première fois. Je pensais

que j’étais costaud, puis je l’ai ren-
contré, c’était un peu fou. Mais la
fois d’après, je l’ai bousculé, juste
pour qu’il ne me ridiculise plus.
Mon meilleur match contre AD
était lors de la dernière rencontre
face aux Lakers. Mais défendre Le-
Bron, je pense que c’est quelque
chose qui m’a aidé à prendre
confiance. Kerr a cru en moi pour
le défendre et… c’était sympa.
C’était vraiment sympa », assure-t-
il dans des propos rapportés par
Parlons-Basket.
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R égulièrement cité
comme proche de
l'environnement de
l'équipe nationale, la

nomination de l'ancien capitaine
des Verts à un poste d'adjoint ou
de sélectionneur d'une des EN
jeunes se faisait longuement at-
tendre par les observateurs. Une
longue attente qui s'est achevée
aujourd'hui par sa nomination
par la FAF au poste de sélection-
neur des A' après concertation
entre le président Khireddine
Zetchi, le sélectionneur Djamel
Belmadi et le Bureau Fédéral.
L'ancien entraineur d'Al Fujai-
rah aura pour mission de prépa-
rer les échéances futures qui at-
tendront les "locaux" avec pour
principal objectif celui de la par-
ticipation de l'EN A' à la CHAN

2022 qui sera organisée à domi-
cile. Une compétition pour la-
quelle Bougherra aura selon la
fédération carte blanche pour :
"prospecter et suivre de plus près
les joueurs du championnat na-
tional, non seulement pour la sé-
lection dont il aura la responsa-
bilité, mais également pour
l’équipe A où il collaborera étroi-
tement avec M. Djamel Bel-
madi". Des retrouvailles annon-
cées entre l'élève et son mentor
après une première collaboration
fructueuse entre l'ancien joueur
des Glasgow Rangers et son an-
cien coach à Al Duhail. Une ex-
périence où il fut d'abord mem-
bre du staff de l'équipe première
de Belmadi puis nommé à la tête
des U23 où il remporta deux ti-
tres consécutifs de champion du

Qatar dans cette catégorie en
2018 puis en 2019. Une nomina-
tion et une étroite collaboration
entre les deux hommes qui au-
ront aussi pour objectif de pré-
parer les meilleurs éléments du
championnat à faire la transition
vers l'EN A, dans ce qui se veut
être l'antichambre des Verts en
vue des prochaines échéances
qualificatives et en compétitions
officielles qui attendent les Verts.
Pour rappel, Madjid Bougherra
fut membre du staff de Georges
Leekens lors de le CAN 2017 et
a effectué sa première expé-
rience à la tête d'une équipe pre-
mière à Al Fujairah entre juillet
2019 et février 2020 avec un bi-
lan trois victoires, deux nuls et
dix défaites en quinze matchs à
la tête du club émirati.

Madjid Bougherra
nommé sélectionneur

Le manque des piscines
décourage de plus en
plus les nageurs

NATATION À ORAN

L'ancien champion algérien de natation, Sofiane Benchekor,
actuellement président du CSA/Bahia Nautique, a indiqué,
lundi, qu'ils étaient plusieurs nageurs à Oran à avoir aban-
donné cette discipline en raison du manque sensible en ma-
tière d'infrastructures. "La situation de la natation à Oran
n'augure rien de bon, surtout au vu des difficultés rencontrées
par les clubs en matière de piscines et de finances", a déclaré
Benchekor à l’APS. "Cela n'est pas propre aux clubs oranais
car, cette situation concerne la natation nationale en général.
Tous mes collègues au niveau des différentes régions du pays,
sont unanimes à faire le même constat. Tout le monde craint
d’ailleurs de voir nos jeunes nageurs finir par tout abandon-
ner, comme c’est le cas pour plusieurs d’entre eux ici à Oran",
a-t-il prévenu.  Cet ancien international, qui a longtemps
hissé le drapeau algérien dans les manifestations internatio-
nales, précise ne pas souhaiter que tous les efforts déployés
jusque-là partent en fumée, surtout après la fulgurante ascen-
sion de son club, Bahia Nautique, classé troisième dans le
championnat interclubs la saison passée.  Mais les obstacles,
devenues de plus nombreux, que rencontre ce club, fondé en
2006, risquent de lui jouer un mauvais tour, selon le même
interlocuteur, informant au passage que depuis la fermeture
de la piscine olympique de M’dina J’dida, ses sportifs "sont en
train de vivre le calvaire".  "Vu que la piscine olympique, la
seule actuellement dans la ville d’Oran, est fermée depuis un
bon bout de temps pour des travaux de restauration en vue
des Jeux méditerranéens, nous sommes dans l’obligation de
nous rabattre sur des piscines situées loin d'Oran, à l’image de
celles des daïra d’Arzew et de Gdyel ", a-t-il souligné.  Il a
ajouté que " la longue distance que doivent parcourir quoti-
diennement nos athlètes, censés aussi concilier leur carrière
sportive avec leurs études, a fini par les user, au point où plu-
sieurs d’entre eux ont tout simplement arrêté de nager".  Re-
groupant plus de 85 nageurs, Bahia Nautique voit, en outre,
ses charges sur le plan financier augmenter d’une saison à une
autre, précise encore Bouchakour qui est l’actuel vice-prési-
dent de la commission d’organisation sportive relevant du co-
mité d’organisation des Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2022. " D’ailleurs, rien que pour assurer des créneaux d’entrai-
nement à ses capés au niveau des piscines d’Arzew et de
Gdyel, le club est dans l’obligation de débourser pas moins de
750.000 DA annuellement ", a-t-il fait savoir, tout en rappe-
lant au passage que le montant global des subventions qui lui
sont alloués par les autorités locales ne dépassent pas le mil-
lion de dinars. Ajouter à cela, la trésorerie de Bahia Nautique
se retrouve souvent en difficultés quand il s’agit d’effectuer des
déplacements pour participer à des compétitions officielles. "
Ces déplacement sont devenus très couteux", se plaint le
même responsable, qui attend avec impatience l’inauguration
du centre nautique, composé de trois piscines dont deux
olympiques, relevant du nouveau complexe sportif d’Oran en
cours de réalisation, pour souffler.  

Réouverture de l’hôtel des
Fennecs en septembre

FAF

L'Algérie sera à Montaigu en 2021
FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE (U16) 

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé ce di-
manche sur son site officiel que les « travaux du  de rénova-
tion et de réaménagement de l’hôtel des Fennecs du centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa, exclusivement
destiné l’équipe nationale « A », entamés il y a seulement
quelques mois, sont en voie de finalisation pour une récep-
tion prévue vers le mois de septembre 2020. « . La même
source indique que « Le Président de la FAF, M. Khireddine
Zetchi, a effectué, la semaine dernière, une visite d’inspec-
tion sur les lieux pour voir de plus près l’état d’avancement
desdits travaux et donner quelques orientations afin d’en ac-
célérer la cadence, notamment après l’arrêt dû à la pandémie
de coronavirus. ». « Pour rappel, l’hôtel des Fennecs sera mis
à niveau (classé 5 étoiles) et permettra de mettre les Verts
dans de meilleures conditions de confort et de quiétude lors
de leurs stages de préparation. » a conclu le dernier commu-
niqué de la FAF.

FOOTBALL - EQUIPE NATIONALE (A) 

Mise en veille depuis l'élimination en phase éliminatoire de la CHAN 2020 face au
Maroc (3-0) en octobre dernier, l'équipe nationale des locaux avait été mis en
sommeil par la FAF dans l'attente de la nomination d'un nouveau sélectionneur. La
FAF a annoncée par voie de de communiqué la nomination de Madjid Bougherra au
poste de sélectionneur de cette équipe en phase de réveil en vue de la CHAN 2022. 

Reporté en raison de la pandémie
de coronavirus, le tournoi inter-
national de Montaigu (France) de
la catégorie U16 qui devait avoir
lieu en avril dernier, sera norma-
lement reconduit dès l’année pro-
chaine. Par ailleurs, la Fédération

algérienne de football (FAF) a été
saisie par les organisateurs de ce
tournoi, considéré comme l’un
des plus relevés au monde, pour
confirmer sa participation pour
la prochaine édition (48ème) qui
aura lieu en 2021. Pour rappel,

les jeunes Fennecs devaient évo-
luer dans le groupe A aux côtés
de la France, l’Argentine (déten-
trice du titre) et du Mexique,
alors que dans le groupe B on re-
trouvait l’Angleterre, le Portugal,
le Brésil et le Japon.
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BERCY (FRANCE)

«C'est reparti, les affaires repren-
nent ! Ça fait du bien, non?». Le
chanteur Garou a donné le ton,
devant les quelque 2.000 specta-
teurs de l'Accor Arena, à Paris, ras-
semblés par France Télévisions
pour un premier concert depuis la
crise du coronavirus.L'enceinte de
Bercy est apparue toutefois bien
vide au regard des 20.000 per-
sonnes qu'elle peut contenir habi-
tuellement. Deux scènes en forme
de cœur étaient installées en son
centre. Et tout autour, l'équipe
technique de l'émission Tous en-
semble pour la musique a diffusé
l'événement sur France 2, à deux
jours de la Fête de la musique. Les
règles sanitaires sont strictes: port
du masque obligatoire, marquage
au sol pour éviter que les specta-

teurs ne se croisent, et obligation
de laisser un siège vide tous les
deux sièges pour respecter la dis-
tanciation dans la salle. «On se dit
qu'on va au bal masqué», glissait à
l'AFP une spectatrice, Cécilia
Boulé, avant d'entrer en salle.
«Mais ça va passer tellement vite
qu'on ne va pas le sentir le
masque». «On vient du Doubs, on
a fait plus de 500 km pour ce
concert», confiait pour sa part Phi-
lippe Pierre. «On en avait besoin,
ça fait plus de trois mois qu'on ne
fait plus de concert. Alors là, c'était
l'occasion ou jamais. On n'a pas
regardé le nombre de kilomètres»,
complétait sa femme, Maryse. Au
total, 44 artistes de la scène fran-
çaise - il y avait aussi Vianney, Bé-
nabar ou encore le groupe LEJ -

se succèdent dans la soirée, prin-
cipalement sur les écrans géants
qui coupent la salle en deux, une
autre partie du concert ayant été
enregistrée mercredi et jeudi. «On
a pris la décision à la dernière mi-
nute d'inviter le public», a expliqué
Lætitia Iriart, directrice marketing
de l'AccorHotels Arena, pour qui
l'ouverture de cette salle est «un
symbole fort de relance de l'acti-
vité». «La Fête de la musique, c'est
le rendez-vous de la musique. On
est là pour donner de l'émotion
aux gens. On sent bien que les gens
ne pouvaient plus attendre plus
longtemps», assure-t-elle. Aucun
autre concert n'est pour le moment
prévu dans cette salle avant celui
de M. Pokora, le 15 septembre pro-
chain.

Garou donne le ‘’la’’ pour le premier
concert avec spectateurs
Accompagné de Vianney, Bénabar ou encore LEJ, le chanteur a inauguré la
reprise des spectacles à l'AccorHotels Arena dans le cadre de l'émission Tous
ensemble pour la musique.

Mort de Joan-Pau Verdier
FIGURE DU RENOUVEAU FOLK DES ANNÉES 70

Le chanteur Joan-Pau Verdier, fi-
gure de la culture occitane et du
renouveau de la musique folk
dans les années 70, est mort dans
la nuit de samedi à dimanche à
l'âge de 73 ans des suites d'une
maladie, a appris un correspon-
dant de l'AFP auprès de sa com-
pagne. Figure majeure de la
chanson occitane, artiste liber-
taire admirateur de Léo Ferré,

Joan-Pau Verdier né en 1947 à
Périgueux avait enregistré son
premier disque en 1973 et avait
notamment fondé avec Jean-Bon-
nefon, Bigaroc et a participé au
groupe périgourdin Peiraguda.
Animateur d'une émission en
langue d'oc, il était une voix bien
connue depuis plus de 20 ans sur
les ondes de la radio France Bleu
Périgord, qui a annoncé di-

manche son décès survenu à
Brive (Corrèze). Au total, il avait
publié 17 albums parmi lesquels
Tabou-le-chat et le Chantepleure,
et un dernier opus, Les rêves gi-
gognes, sorti en 2010. Le poète
occitan fut l'un des artisans du
renouveau folk français de la pre-
mière moitié des années 70, au
côté des Bretons de Tri Yann et
Alan Stivell.

Un troisième volet 
pour Mamma Mia?

COMÉDIE MUSICALE 

Une nouvelle suite de la comédie musicale à succès serait
en préparation selon la productrice Judy Craymer, interro-
gée par le Daily Mail. Mamma Mia! c'est reparti pour un
tour. Interrogée par le Daily Mail, Judy Craymer la produc-
trice a révélé l'éventuelle préparation d'un troisième volet
du film inspiré de la comédie musicale consacrée au
groupe Abba. «Il y aura certainement un autre film, parce
qu'on a pensé l'ensemble comme une trilogie. Je sais
qu'Universal souhaite que je me penche dessus», a déclaré
la productrice. Si aucune date de sortie n'a été mentionnée
le film pourrait cependant dévoiler des titres inédits du
groupe suédois. Judy Craymer souhaitant intégrer les qua-
tre nouveaux numéros d'Abba que les musiciens Benny
Andersson et Bjorn Ulvaeus ont écrits pour le concert vir-
tuel qu'ils ont prévu avec les chanteuses Agnetha Faltskog
et Anni-Frid Lyngstad. Les deux premiers volets, sortis res-
pectivement en 2008 et 2018, ont engrangé des centaines
de millions de dollars. Dans le premier épisode, Sophie
(Amanda Seyfried) organisait son mariage sur la petite île
de Kalokairi tout en essayant de trouver qui parmi trois
hommes, avait séduit sa mère Donna (Meryl Streep) vingt
ans plus tôt et se révélerait être son père (Pierce Brosnan
ou Colin Firth?). Dix ans plus tard, on retrouve Sophie
seule avec son mari pour tenir l'hôtel et gérer sa grossesse.
Les affaires ne marchent pas bien. Les amies de sa mère dé-
cident alors de lui raconter les histoires d'amour de Donna
pour qu'elle prenne de la graine. Humour, titres légen-
daires du groupe suédois, romance...sont les ingrédients
qui ont fait le succès planétaire de cette saga rythmée par
les chansons cultes du célébrissime quatuor.

Elephant man, sous 
les projecteurs

POUR LA RÉOUVERTURE DES SALLES DE CINÉMA

The Elephant Man, le chef-d'œuvre de David Lynch qui aurait
dû être à l'affiche le 25 mars, ressort pour la première fois en
version restaurée 4K le 22 juin. «Ils me disaient: “Personne ne
veut voir un film sur un monstre pareil”, raconte David Lynch
(Carlotta Films) à propos des studios rebutés par l'histoire
vraie de Joseph Merrick (1862-1890) que le producteur Mel
Brooks lui a demandé de transposer à l'écran. Pourtant, le
film tourné en noir et blanc qui a fêté ses quarante ans aux
États-Unis en 1980 – il est sorti en France le 8 avril 1981- est
fantastique à tous les sens du mot. Le metteur en scène améri-
cain a lui-même supervisé sa restauration* en format 4K par
Studiocanal et le laboratoire L'Immagine Ritrovata (L'image
retrouvée). Restituant avec précision la triste vie d'un homme
malmené par ses congénères.La fuite de John Merrick,
l'«homme éléphant» au corps difforme (excellent John Hurt
qui vient de jouer dans Alien de Ridley Scott), criant: «je ne
suis pas un animal, je suis un être humain !» dans les rues
étroites et sombres de Londres en 1884 est resté dans toutes
les mémoires. Et la bienveillance dont a témoigné à son égard
le docteur Frederick Treves (Anthony Hopkins bouleversé et
bouleversant) soulage toujours nos cœurs endoloris. On a
tous haï le bourreau de John Merrick, le cruel Bytes (Freddie
Jones disparu en 2019) qui avait transformé John Merrick en
«monstre» de foire et l'exploitait sans scrupule. Puis, les mé-
decins ayant perdu toute dignité qui l'examinent sous tous les
angles. La violence est davantage psychologique que visuelle,
David Lynch met du temps avant de montrer le «personnage»
supplicié, tenant le spectateur en haleine. «Au-delà de la
fresque sociale, j'ai voulu montrer comment le personnage
réagissait au contact de différentes situations. Il passe de
l'univers de la pauvreté à celui de la richesse. Les deux
mondes s'ignorent et se veulent différents mais leur curiosité
vis-à-vis du «monstre» est la même», a expliqué David Lynch
qui livrait là son deuxième long-métrage après son film
d'études, Eraserhead (1977). Impossible de ne pas se sentir
ému en revoyant le biopic nommé huit fois aux Oscars. D'au-
tant qu'il est magnifié par les lumières contrastées de Freddie
Francis, le directeur de la photographie et accompagné par la
musique lancinante de John Morris. En suscitant la compas-
sion du spectateur, le futur cinéaste de Mulholland Drive
composait une ode à la tolérance vibrante d'humanité. 
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Avoir du diabète n’est pas une
malédiction et on peut très bien se faire plaisir, à chaque repas, en ré-
visant un peu ses classiques. Alors stop aux privations et aux aliments
interdits !Etre diabétique - donc avoir une alimentation équilibrée - ne
signifie pas se priver. Aucun aliment n’est interdit, même quand on vit
avec du diabète. La véritable question avec le diabète c’est la fréquence à
laquelle on consomme un aliment qui apporte du sucre et la quantité. «
Une poignée de cerises de temps en temps ne pose aucun problème chez
une personne diabétique », rappelle le Pr Altman. Quelques conseils, re-
pas par repas, pour contrôler son poids et son taux d’insuline facilement.-
Au petit-déjeuner, quand on est diabétique: on évite de sucrer son thé ou
son café ; on l’accompagne de pain complet légèrement beurré (pas de
confiture ou alors peu sucrée) ou de muesli peu sucré. On évite les jus de
fruits en bouteille, très sucrés, et on se presse une orange, un citron ou un
pamplemousse.- A la maison: on privilégie les crudités en entrée, avec peu
de vinaigrette ; puis une viande blanche ou une portion de poisson grillé,
sans sauce, accompagnée d’un mélange féculent+légumes. Et même avec
un diabète on peut être gourmand à la fin du repas et prendre un dessert,
à choisir plutôt à base de fruits ou de produits laitiers.- Au restau: un(e)
diabétique opte plutôt pour une formule un peu lightcommeentrée+plat
ou plat+dessert, ça suffit. On demande quel est l’accompagnement du plat,
ça permet de remplacer les frites par un combiné féculents+légumes. On
résiste au grignotage de pain pour attendre entre les plats.- Au goûter: pas
question de se priver d’une collation en milieu d’après-midi même quand
on souffre de diabète, surtout si la faim se fait sentir. Une portion de
fruits pas trop sucrés (fraise, abricot ou pamplemousse par exemple) et
un laitage feront l’affaire. Pas de pâtisserie seule au milieu de l’après-
midi en revanche car cela risque de faire monter en flèche la glycémie.

Mieux vaut s’autoriser ce petit plaisir en fin de repas, plus sûr quand
on a un diabète.- .On fait l’impasse sur les chips, cacahuètes, et pe-

tits fours salés. On préfère le fait maison frais et original : assorti-
ment de crudités accompagné de sauces légères à base de

yaourt avec fines herbes et épices. Pour la boisson, on pré-
fère un verre de jus de tomates à un verre. 

Les fêtes de famille sont de retour avec leur lot de jolies tenues à déni-
cher pour l'occasion. Pas toujours évident de se décider dans la ca-
bine d'essayage ? On vous dit quelles pièces choisir pour un look
de cérémonie 100% réussi !
Passé 50 ans, l'objectif est de se rajeunir par son style et son
look sans tomber dans la vulgarité ni se "mémériser". Alors
que votre corps peut s'épaissir et devenir moins ferme, il est
important de ne pas se camoufler dans des tenues informes.
Bien au contraire, les petits défauts que vous souhaitez ca-
moufler le seront d'autant mieux dans les vêtements adé-
quats. Ayez toujours à l'esprit de rester dynamique et chic en
toutes circonstances.
Le tailleur pantalon avec bandes latérales
C'est un excellent compromis entre classicisme et moder-
nité. Il permet d'arborer un look à la fois chic et cool qui
trouvera sa place dans toutes vos réceptions. Choisissez un
joli tombé si vous le portez avec des sandales plates ou des
mocassins. Mais osez également les sandales compensée ou
les intemporels escarpins. On appréciera particulièrement
l'effet amincissant de la bande latérale sur le pantalon. Et si
votre veste est bien ajustée, elle mettra parfaitement votre dé-
colleté en valeur. Vous pouvez aussi vous permettre un panta-
lon plus ample si vous avez des rondeurs au niveau des cuisses.
La robe 3 trous
Elle est idéale car sa forme structure votre silhouette sans pour
autant vous mouler et faire apparaître le petit ventre que vous
cherchez à dissimuler. On la choisit en mousseline ou en coton
plus épais, selon ses goûts. Les modèles à manches - pour cacher
le haut des bras - sont aussi une bonne option. Pensez également
aux petits détails sur la robe, comme un drapé ou des zips qui
dessinent bien la silhouette.
La jupe crayon
Toujours intemporelle et stylée, la jupe crayon épouse parfaite-
ment vos formes avec chic. Longueur genoux, elle sera parfaite
pour vos tenues de cérémonie, accompagnée d'un chemisier qui
sublimera votre décolleté. Ajoutez une jolie paire d'escarpins pour
allonger vos jambes et vous serez parfaite. Si vous avez les pieds
sensibles, optez pour des talons moins hauts (de marques spéciali-
sées) qui allient confort et élégance.
La veste colorée
Pour avoir un joli look dynamique, pensez à la veste de tailleur co-
lorée. Elle se porte avec une robe fluide et vous fera une jolie allure à
la fois bohème et chic.
Les vestes avec des détails de zips, comme les affectionne particuliè-
rement notre première dame, contribuent à donner du style et beau-
coup de cachet.

Comment rester
gourmand quand on

a du diabète ?

Ingrédients : 
- 4 œufs
-200 gr de sucre
- 200 gr de chocolat noir (ou
1 noire et un au lait )
- 200 gr de beurre
-200 gr de farine
- 1 paquet de levure
- vanille
Préparation
Pour la ganache :
- 200 gr de chocolat noir
- 200 gr de crème fraicheFaire

fondre le beurre et le chocolat
au bain mari puis les mettre
dans un saladier, y ajouter le
sucre et fouetter avec un fouet
incorporer alors les œufs un
à un en continuant à fouetter
et enfin incorporer la farine
et la levure petit à petit tout
en fouettant aussi .
Préchauffé le four à 180° th4,
préparer un moule de 25 cm
de diamètre beurré et fariné
y verser la préparation et la

mettre dans le four pour en-
viron 30 mn (mais chacun
son four)
A sa sortie , préparez la ga-
nache en faisant fondre le
chocolat avec la créme fraiche
au bain marie ou à la casse-
role et couvrir le gâteau avec
sur toute la surface . Le garnir
avec des copeaux de chocolat
,mais moi je le préfère sim-
ple.
Voila ,c'est prêt .

Quelles tenues de cérémonie
porter après 50 ans ?

Gâteau fondant au chocolat



Un allié forme
Il est détoxifiant : En cure detox, on recommande souvent de

boire un verre d’eau citronné chaque matin à jeun. Effective-
ment, le citron stimule la production de bile dans le foie, organe

émonctoire qui élimine les toxines de l’organisme.
Il renforce le système immunitaire : Grâce à la vitamine C qu’il

renferme, le citron booste le système immunitaire. Il est donc idéal
en cure d’automne.

II lutte contre les maux hivernaux : Le citron est un excellent anti-
septique, antiviral et antibactérien. Il permet de combattre naturelle-
ment les germes. Vous pouvez également utiliser son huile essentielle

en synergie avec les produits de la ruche : versez 2 gouttes d’HE sur un
comprimé de propolis, antiseptique naturel.

Un remarquable produit de beauté
Pour la peau : Grâces à ses propriétés astringentes et alcalinisantes, le ci-

tron adoucit la peau, régule les peaux grasses, resserre les pores et re-
donne de l’éclat au teint. Si son action blanchissante sur les ongles et les
dents n’est pas certaine, il est en tout cas efficace pour atténuer les petites

taches brunes.
Pour les cheveux : Comme le vinaigre, le citron rend leur brillance et leur
éclat à nos cheveux. On l’utilise comme un vinaigre de rinçage pour neutraliser

le calcaire de l’eau.
Un nettoyant naturel

Nous ne l'apprenons à personne le citron est fait partie des basiques de
grand-mère pour entretenir sa maison au naturel. Le citron s’utilise

pour tout ! Cet agrume dégraisse, désodorise, décape et
blanchit toutes les surfaces sans les agresser.

Anti-âge : des soins pour
s'hydrater en profondeur

La peau contient en moyenne 20 % d’eau.
Et si elle n'est pas suffisamment abreu-
vée, rides, ridules et teint terne font vite
leur apparition... Heureusement, il existe
différentes types de soins à l'action im-
médiate et bluffante. A vous de choisir
votre texture préférée.
1/ En lotion, pour défroisser le matin
Gorgées d’actifs très hydratants comme
la fleur de Daphné, leurs textures li-
quides ou gélifiées s’appliquent après le
nettoyage sur l’ensemble du visage à
l’aide d’un coton. La peau les boit ins-
tantanément et se défroisse à vue d’œil.
Certaines lotions contiennent en plus
des actifs antioxydantscomme la vita-
mine E ou des complexes anti-âges.
C’est pour moi si : Vous avez tendance
à vous réveiller avec des rides plus
marquées. Ces lotions sont aussi très
prisées par les peaux grasses qui y
trouvent un soin imperceptible.
2/ En masque, pour repulper en pro-
fondeur
En feuille ou hydrogel, ils adhèrent à
l’épiderme telle une seconde peau-
pour favoriser la pénétration d'ingré-

dients ressourçants. Certains dé-
livrent une quantité d’actifs

équivalente à un flacon de
sérum en 15 minutes

chrono. Les boosters
repulpants qu’ils
c o n t i e n n e n t ,
comme l’acide hya-
luronique, inon-
dent la peau en
profondeur pour
la regonfler et re-
donner du rebondi

au visage.
C’est pour moi si :

Vous avez la peau nor-
male à sèche et que

vous avez besoin d’un
produit à effet immédiat.

Ces masques peuvent aussi s’uti-
liser avant une soirée ou le matin
après un soin SOS.
3/ En crème, pour lisser les rides
En texture riche ou en gelée, ces
formules combinent des ingré-

dients champions de l’hydratation et
agissent à plusieurs niveaux : en surface
pour gommer les rides immédiatement,
et en profondeur pour les repulper de
l’intérieur et relancer les mécanismes
d’hydratation naturels de la peau. Parmi
eux, l’acide hyaluronique de différents
poids moléculaire, la glycérine, ou en-
core des extraits végétaux.
C’est pour moi si : Vous avez une peau
normale à grasse qui a tendance à tirail-
ler la journée et qui présente des rides
au niveau des joues ou sur le front. Ces
textures poids plume sont immédiate-
ment bues par la peau.
4 / En brume, pour raviver l’éclat
Leurs micro-gouttes se déposent sur la
peau et y diffusent des ingrédientsaux
forts pouvoirs hydratants, comme l’aloe
vera, mais aussi des actifs reminérali-
sants comme le cuivre, le magnésium,
ou encore vitaminés comme l’extrait de
fraises. Cette brumisation rafraichit im-
médiatement le teint et illumine la peau.
Le plus : elles peuvent s’utiliser tout au
long de la journée.
C’est pour moi si : vous avez souvent le
teint terne et que vous travaillez dans
un environnement climatisé, ultra-des-
séchant pour la peau. Nomades, ces
brumes se vaporisent sans problème par-
dessus le maquillage, elle ravive alors le
teint tout en désaltérant l’épiderme.
5/ En sérum, pour renforcer la barrière
cutanée
Lorsque la peau souffre de déshydrata-
tion, la barrière cutanée est fragilisée :
elle ne peut plus remplir son rôle pro-
tecteur face aux agressions ni retenir
l’eau dans la peau. Les sérums combinent
les pouvoirs de plusieurs ingrédients hy-
dratants, comme la mauve titré, dans des
concentrations plus élevées que dans les
soins classiques pour restaurer la fonc-
tion de la barrière et booster l’hydrata-
tion dans les couches profondes.
C’est pour moi si ? Vous sentez que votre
crème de jour ne suffit pas à rendre votre
peau confortable ou encore si vous trou-
vez votre teint terne et observez des rides
de surface plus marquées à la fin de la
journée.

Vous avez été nombreuses à
suivre nos astuces ménage
en 2018. Retour sur les 5 ar-
ticles que vous avez préférés
lire.
1. Les erreurs à éviter lorsque
l'on utilise une machine à la-
ver
Ne pas vider les poches, ne
pas faire le tri ou encore ne ja-
mais ouvrir le hublot... Tels
sont quelques impairs qui
pourraient bien abîmer notre

linge voir endommager votre machine à laver. Pour éviter les mauvaises surprises
découvrez vite les 5 erreurs que l'on fait toutes avec notre lave-linge.
2. Les erreurs à éviter lorsque l'on utilise un lave-vaisselle
Quoi de plus désagréable que de sortir des assiettes sales de son lave-vaisselle ?
Pour éviter ce type de déconvenue et optimiser le fonctionnement de votre appareil,
il est important de prendre de bonnes habitudes. Comment disposer votre vaisselle
? Dans quel sens l'orienter ? Faut-il la rincer avant si elle est très sale ? On fait le
point !  5 erreurs que l'on fait tous avec notre lave-vaisselle
3. Nos recettes pour fabriquer des produits ménagers
Grâce à nos recettes naturelles vous avez pu vous rendre compte qu’il était possible
de nettoyer toute votre maison en dépensant moins et sans polluer. Lessive liquide,
gel désinfectant pour les WC, nettoyant pour les vitres... Retrouvez toutes nos re-
cettes pour réaliser vos propres produits ménagers.
4. Nos recettes à base de bicarbonate de soude
Nous vous en parlons depuis des années ! Pas cher et très utile au quotidien, le bicar-
bonate de soude (ou de sodium) est un vrai produit miracle. Pour venir à bout de la
saleté, il peut être mélangé à du vinaigre blanc, des cristaux de soude ou encore à du
citron. Retrouver toutes nos recettes à tester d'urgence ! 
Bicarbonate de soude, le mélanger pour tout nettoyer
5. Pas d'eau de Javel dans les toilettes !
En plus de ne pas être écolo, l'eau de Javel est dépourvue de tensioactifs, des composés
chimiques qui permettent de nettoyer en dissolvant les graisses. Elle ne permet pas de
laver nos toilettes contrairement à ce que l'on pourrait penser ! 

Se
soigner, entretenir sa maison, booster sa forme physique, nous

cherchons de plus en plus à nous tourner vers des astuces naturelles pour se
maintenir en forme et vivre au naturel. Parmi toutes combines de grand-mère 100%

naturelles, le citron est un véritable allié. Le petit plus ? On peut le cultiver
chez soi.
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Découvrez les bienfaits et usages

insoupçonnés du citron

Nos 5 astuces ménage que vous 
avez préférées en 2019
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Milieux fournissant des spécialistes -B - Font la peau lisse - Unité de pression
abrégée -C - Bousculade - Maritime -D - Mouvement machinal - Otera l'épiderme -

E - Transformeras un objet en vieille chose - Nom de pomme -F - Pas trés docile - Partir en courant -G - Animal - dé-
but de gamme - Largeur de papier -H - Monnaie de groupe - Capone pour ses intimes -I - Comprimera - Copulative 
-J - Petite bourguignonne - Etreint -K - Extirpa - Lanças violemment -L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

Verticalement
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N° 2902

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 -
ANE 
BOA 
ERS 
NEE 
NET 
NID 
POU 
REA 
RUS 
SAE 
TIR 

- 4 -
EMEU 
ERRE 
INNE 
MINI 
ONCE 
ORES 
ORME 
PORC 
RELU 
RENE 
RIPE 
SIEN 
VERS 
VETU 

Charade

Château-fort 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABRIS 
ALEPH 
ANALE 
APNEE 
ATRES 
BEERA 
BRISE 
DESIR 
ELIRE 
EPIEE 

HUEES 
LEVEE 
PAIRE 
PROSE 
SABLE 
SAPAS 
STELE 
VRAIS 

- 7 -
ACARIEN 
AILERON 
IRRIGUA 
PREVUES 

Vous feriez bien de porter vos ef-
forts sur l'acquisition de nouveaux
biens au lieu de vous installer
dans la défense des avantages ac-
quis. Et pour gérer vos affaires au
mieux de vos intérêts.

BBééll iieerr

L'influence des astres Neptune et
Mercure contribuera à renforcer
votre besoin de réussite profes-
sionnelle. Vous consacrerez plus
de temps et d'énergie à la réalisa-
tion de vos objectifs.

GGéémmeeaauuxx

Mars en aspect dysharmonique
pourrait vous stresser et vous va-
loir quelques difficultés de som-
meil. Evitez les tranquillisants, qui
ne vous vaudraient rien, et optez
pour des méthodes naturelles.

LLiioonn

Dans le travail, vous aurez à prou-
ver votre efficacité. Si vous y arri-
vez, les retombées seront excel-
lentes ensuite. N'ayez pas peur de
prendre des initiatives, de mettre
vos idées originales en pratique.

BBaallaannccee

Même si les mondanités ne vous
branchent généralement pas trop,
vous vous acquitterez cette fois
de bonne grâce de certaines obli-
gations professionnelles du style
cocktails et dîners d'affaires.

SSaaggii ttttaaiirree

De très nombreux impacts cé-
lestes dans le domaine profession-
nel. Que faire ? Vous adapter.
L'évolution en cours, même si elle
se présente à l'improviste, s'avé-
rera positive sur le long terme.

VVeerrsseeaauu

Votre santé sera suffisamment
bonne sous la protection de
Pluton. Vous jouirez d'un pou-
voir de récupération rapide.
Cependant, pour certains, le
sommeil sera plutôt agité.

TTaauurreeaauu

Vous serez confronté à de
lourdes responsabilités et de-
vrez beaucoup vous dévouer
pour votre famille. Mais ceux
que vous aimez vous témoigne-
ront de leur affection.

CCaanncceerr

Ne vous braquez pas sur une
situation bloquée. Seule la sou-
plesse vous permettra de pré-
server votre belle énergie et de
rebondir sur les meilleures op-
portunités.

VViieerrggee

Vos relations avec vos proches ne
poseront en principe aucun pro-
blème. Cela tombera bien, car en ce
moment vous aurez davantage ten-
dance à vous occuper de vos projets
personnels que de votre entourage.

SSccoorrppiioonn

Les planètes bénéfiques Jupiter
et Mercure se partageront les
secteurs santé de votre thème,
ce qui a de quoi vous rassurer.
Bonne forme, dynamisme, opti-
misme de rigueur : tout ira bien.

CCaapprriiccoorrnnee

l y aura des rayons contradic-
toires sur votre Ciel astrolo-
gique. Evitez les désaccords en
vous tenant tranquille. Mais si
par hasard il vous arrive d'être
mêlé à une affaire embrouillée.

PPooiissssoonn

- 6-
BIPLAN 
EVASES 
LIRONT 
RENTRA 
TARIRA 

Mon premier est un animal
domestique
Mon second est le contraire
de tard
Mon troisième n’est pas une
mauviette
Mon tout a été construit au
Moyen-âge.

1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock - Pétil-
lant italien
3 - Quel que soit le cours, elles res-
tent de la petite monnaie - Symbole
du 89
4 - But de promenade en mer - Pas
morose du tout
5 - A compter désormais - A peine
gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de parachute
7 - Table de boucher - Dieu chinois
- Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux
symbole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail - Son-
dage

-8 -
ETRIPENT 
LONGERAS 

- 9 -
ACRIMONIE 
ARSOUILLE 
ENTASSAIT
EPINEUSES

- 11 -
ORIENTERAIS 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:54
Chourouq 05:44
Dohr                 13:02
Asr 16:52
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 05:59
Chourouq        05:48
Dohr 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:22
Isha 22:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



P a r a d o x a l e m e n t ,
Skoda a connu une forte
croissance ces dernières an-
nées en Europe... sans berline
compacte, ou presque. L'Octavia
est considérée comme une com-
pacte mais elle est en trois vo-
lumes, et la Rapid n'a jamais réussi
à se faire une réelle place. La Scala

arrive pour remettre les pendules à l'heure.Connaître une croissance à
deux chiffres sans être véritablement présent et avoir de l'impact dans
l'un des segments les plus porteurs d'Europe, voilà ce qu'a réussi à faire

Skoda. Le constructeur tchèque est devenu l'une des marques les plus
rentables du groupe Volkswagen, malgré une Rapid Spacebook qui

n'a jamais inquiété les Volkswagen Golf, Renault Mégane ou
Peugeot 308. Mais cela ne pouvait durer : il fallait à Skoda

une vraie berline compacte digne de ce nom, repo-
sant sur une plateforme moderne et avec

des technologies récentes.

Après plusieurs mois d’attente, HTC serait en-
fin prêt à dévoiler son premier smartphone
pour 2019. L’officialisation aurait lieu début
de semaine prochaine. Et il s’agirait du modèle
milieu de gamme premium dévoilé par une
rumeur en avril.     Au mois d’avril, une infor-
mation en provenance d’un banc de tests ré-
puté laissait entendre que HTC travaillerait
sur un smartphone milieu de gamme pre-
mium. Les détails permettaient alors de posi-
tionner ce futur modèle dans la catégorie «
milieu de gamme premium ». C’est-à-dire
celle dont le prix de vente tourne autour des
600 euros. C’est sur ce segment que vous re-
trouvez les modèles emblématiques de Xiaomi
ou de Honor. HTC n’est pas un inconnu de ce segment, puisque vous y retrouvez plu-
sieurs terminaux intéressants, comme le U11 Eyes, le U11 Life et le U12 Life.

HTC dévoilerait un 
nouveau smartphone 
la semaine prochaine

ZAPPING

Beyoncé a tenu à célébrer le week-end du Juneteenth aux Etats-Unis, jour d'éman-
cipation des esclaves, en musique. La chanteuse a dévoilé par surprise le titre
"Black Parade", où elle évoque ses racines, dénonce le racisme et appelle à la
paix.  Ce 19 juin était très important pour les Etats-Unis, alors que les ba-
vures policières, et notamment la mort de George Floyd, un homme noir
tué par des policiers blancs, ont entrainé de nombreuses manifestations
et émeutes pour demander justice et mettre fin au racisme. Baptisé le Ju-
neteenth, le 19 juin est le jour de l'émancipation des derniers esclaves, notamment au Texas, où Beyoncé est née. Très
engagée pour défendre la communauté afro-américaine, Beyoncé, qui avait écrit une lettre pour faire pression sur la
justice après la mort trouble de Breonna Taylor, a dévoilé un titre inédit par surprise ce week-end : "Black Parade". «
Joyeux week-end du 19 juin ! J'espère que nous continuerons à partager la joie et à nous célébrer les uns les autres,
même en pleine lutte. Continuez à vous souvenir de notre beauté, de notre force et de notre puissance » a écrit la
chanteuse sur son compte Instagram pour marquer le coup en cette date historique.
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2200hh0000
Le seigneur des anneaux : le retour du roi

Parvenus aux portes de l'enfer,
les hommes et leurs alliés se jet-
tent dans une ultime bataille
contre l'hydre maléfique. La
guerre semble perdue, mais qui
sait ce que la foi et la noblesse de
quelques-uns peuvent faire pour
vaincre le démon.

1199hh5555
La 32e nuit des Molières 

La 32 e nuit des Molières
récompense comme
chaque année, le théâtre
public et privé dans toute
sa diversité et sa vivacité.
Enregistrée au Théâtre du
Châtelet, ......

La Skoda Scala arrive en
concession : vite oublier la Rapid

Un mu-
sicien
anglais
cher-
chant à
percer et
qui,
pour des
raisons
incon-

nues, est le seul à se
souvenir des Beatles. 
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1199hh5555
Crimes parfaits 

Le soir de son mariage, Iris,
une jeune femme jolie et sé-
ductrice, est froidement as-
sassinée par Mathilde dont
elle semble avoir ruiné la vie
entière. Mathilde a soigneu-
sement et longuement pré-
médité son crime,.....

2200hh0000
J'irai où tu iras

Depuis le décès de leur
mère, Vali et Mina, au dia-
pason dans la tristesse, ne
sont plus sur la même lon-
gueur d’onde. Les tentatives
incessantes de leur papa
poule pour les réconcilier
restent vaines.

1199hh5555
OGM : mensonges et vérités 

Depuis plus de vingt ans, les
OGM ne cessent de s'éten-
dre sur la planète. Les Orga-
nismes Génétiquement
Modifiés couvriraient plus
de 10 % des terres cultivées
dans le monde. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Yesterday

Beyoncé sort "Black Parade", une chanson
inédite pour célébrer la communauté noire

L'essor de l'astronomie X a presque
50 ans bien que ses débuts soient
plus anciens. Aujourd'hui, l'instru-
ment Nicer à bord de l'ISS observe
la voûte céleste pour tenter de per-
cer les secrets de la matière dans
les étoiles à neutrons grâce à sa vi-
sion X. Il permet aussi de tester le
concept d'un GPS pour la naviga-
tion interplanétaire en se basant
sur les balises cosmiques que sont
les pulsars.Cela fera bientôt quatre
ans déjà que la fenêtre des ondes
gravitationnelles s'est ouverte en
astronomie. Elle nous permet de
faire des observations nouvelles
concernant des astres décrits par la
théorie de la relativité générale, les
étoiles à neutrons et les trous noirs.

Le ciel en rayons X comme 
vous ne l'avez jamais vu !
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La mise en garde 
du Soudan
C'est contre une escalade dans la dispute sur la construc-
tion par l'Éthiopie du barrage de la Renaissance sur le Nil
que s'élève le Soudan. La tension monte entre le Soudan,
l'Éthiopie et l'Égypte après l'échec des négociations en
vue d'un accord sur le remplissage du réservoir et la mise
en service du grand barrage de la Renaissance (Gerd).
L'Éthiopie veut commencer le remplissage du réservoir
en juillet, avec ou sans l'accord des deux autres pays.
L'Égypte, qui considère ce projet comme une menace «
existentielle », a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à
intervenir, évoquant l'attitude « non positive » de l'Éthio-
pie et son « insistance à vouloir remplir le barrage de ma-
nière unilatérale ». « Nous ne voulons pas d'escalade. Les
négociations sont la seule solution », a déclaré à la presse
à Khartoum le ministre soudanais de l'Irrigation, Yasser
Abbas. Pour lui, « il est important d'obtenir un accord
avant le début des opérations de remplissage ». « Le Sou-
dan a le droit de le demander », a-t-il poursuivi.

BARRAGE SUR LE NIL 

MM ais cette décision uni-
latérale, rendue pos-
sible par le « plan de
paix » de Donald
Trump sur le Proche-

Orient, est en mesure d'enflammer la ré-
gion. Et de briser les liens déjà fragiles
entre l'État hébreu, l'Autorité palesti-
nienne et la Jordanie. En entité sioniste,
d'anciens généraux de l'armée israé-
lienne, de la police et des services de sé-
curité intérieurs (Shin Beth) et extérieur
(Mossad) tirent la sonnette d'alarme. Re-
groupés au sein de l'organisation des
Commandants pour la sécurité d'Israël
(CIS), un « mouvement politique non
partisan » favorable à la solution à deux
États, ils ont lancé cette semaine une
campagne publicitaire et médiatique vi-
sant à avertir l'opinion publique israé-
lienne des dangers de cette initiative pour
la sécurité de l'État hébreu. À leur tête, le
major général à la retraite Matan Vilnai,
ancien chef d'état-major adjoint de Tsa-
hal, qui a également servi en 2007
comme vice-ministre de la Défense sous
le Premier ministre travailliste Ehud Ba-
rak, puis en 2009 sous le mandat de Be-
nyamin Netanyahou. Dans une interview
au Point, ce militaire de réserve explique
pourquoi l'annexion de la Cisjordanie est
contraire aux intérêts de l’entité sioniste.
Selon lui, il s'agit d'avertir le public israé-
lien contre le grand danger que repré-
sente l'annexion. Le Premier ministre a,
dit-il, beau l'avoir annoncée à partir du
1er juillet, à une semaine de cette date fa-
tidique, personne en israël ne connaît
vraiment le sens réel de ce mot. Les Com-
mandants pour la sécurité d'israël, a-t-il
affirmé, sont les seuls en israël à avoir

étudié toute sa signification. ‘’Je vous rap-
pelle que nous sommes composés de 300
généraux de l'armée israélienne, de leur
équivalent au sein du Mossad et de la po-
lice. Nous effectuons depuis plusieurs an-
nées des recherches sur le sujet, que nous
avons compilées dans un document.
Mais personne au sein du gouvernement
ne l'a lu. Notre but est donc de mettre en
garde le Parlement, l'exécutif, ainsi que
les citoyens israéliens, y compris ceux qui
se promènent dans la rue’’, a-t-il expliqué.
Ajoutant : ‘’Nous souhaitons leur dire
que, si jusqu'ici il n'y avait aucun prix à
payer (pour la colonisation israélienne en
Cisjordanie, NDLR), ce ne sera pas le cas
avec l'annexion’’. ‘’L'annexion est très
dangereuse pour la sécurité d'israël’’, a-t-il
encore mis en garde. ‘’Nous entretenons
jusqu'ici une coordination sécuritaire to-
tale avec l'Autorité palestinienne afin de
combattre le Hamas et le Djihad isla-
mique (les Palestiniens ont annoncé la fin
de cette coopération sécuritaire en prévi-
sion de l'annexion israélienne, NDLR).
Une autre pierre angulaire de notre stra-
tégie sécuritaire est la coordination anti-
terroriste avec la Jordanie qui permet
d'éviter des attentats à notre frontière
orientale’’. L’ancien militaire a affirmé
qu’il était lui-même présent aux côtés du
Premier ministre Yitzhak Rabin lorsqu'il
a signé les accords de paix avec le roi
Hussein de Jordanie en 1994. Or, l'an-
nexion annihilerait ces coopérations, ce
qui mettrait en danger la sécurité d'israël,
ainsi que celle de l'Autorité palestinienne.
‘’Cela profiterait aux militants du Hamas
qui tenteraient alors de renverser Ramal-
lah. Ce serait une tragédie pour nous
tous’’, a-t-il averti.

Par Ismain

LE CRI D'ALARME DES ‘’COMMANDANTS
POUR LA SÉCURITÉ DE L’ENTITÉ SIONISTE’’

La date fatidique est
proche. Le 1er juillet
prochain, Benyamin
Netanyahou doit
entamer l'annexion
israélienne d'une
partie de la
Cisjordanie. Illégale
au regard du droit
international, cette
promesse de
campagne du
Premier ministre
israélien, désigné en
mai à la tête d'un
gouvernement
d'union nationale en
compagnie de son
adversaire et ancien
chef d'état-major de
Tsahal Benny Gantz,
doit lui permettre de
marquer
définitivement
l'histoire de l’entité
sioniste. Et
détourner
l'attention de ses
déboires judiciaires,
alors qu'il est sous le
coup d'une triple
inculpation pour
corruption.

6 ans de prison requis
contre le réalisateur
Serebrennikov
Le Parquet russe a requis lundi six ans de prison contre
le réalisateur et metteur en scène Kirill Serebrennikov,
figure du milieu artistique russe accusée de détourne-
ment de fonds dans une affaire controversée. Lors d'une
audience à Moscou, le parquet a également requis une
amende de 800.000 roubles (10.200 euros au taux ac-
tuel), selon un journaliste de l'AFP présent au tribunal.
Des peines allant de 4 à 5 ans de prison ont aussi été re-
quises contre trois collaborateurs de M. Serebrennikov.
Présent à l'audience, Kirill Serebrennikov, 50 ans, est ac-
cusé d'avoir détourné entre 2011 et 2014 environ 128
millions de roubles (1,64 million d'euros au taux actuel)
de subventions publiques. Arrêté en août 2017, il avait
été assigné à résidence jusqu'en avril 2019. En septem-
bre 2019, la justice russe avait levé "toutes les mesures
préventives" contre lui et ses trois collaborateurs incul-
pés, puis renvoyé le dossier au Parquet, l'estimant in-
complet. Une troisième expertise a finalement indiqué
début juin que le réalisateur et son équipe avaient tou-
ché un trop-perçu de 128 millions de roubles d'aides
publiques pour un projet de la troupe "Septième studio"
de M. Serebrennikov.

RUSSIE

Les menaces du Caire
sont une "déclaration
de guerre"

LIBYE

Le Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), re-
connu par l'ONU, a dénoncé dimanche comme une
"déclaration de guerre" les menaces de l'Egypte d'in-
tervenir militairement dans le conflit en Libye voisine.
Cette guerre des mots est intervenue deux jours avant
une réunion ministérielle par visioconférence de la
Ligue arabe sur la Libye, à laquelle le GNA a refusé de
participer. Initialement prévue lundi, cette réunion a
été reportée à mardi en raison de "problèmes tech-
niques", selon un diplomate. Dans le conflit en Libye,
l'Egypte soutient les forces du maréchal Khalifa Haf-
tar, rivales du GNA, appuyé lui par la Turquie et basé
dans la capitale Tripoli. Avec l'appui militaire d'An-
kara, le GNA a engrangé d'importantes victoires de-
puis début juin, prenant le contrôle de l'ensemble du
nord-ouest de la Libye. Ces succès ont signé l'échec de
l'offensive lancée en avril 2019 par le maréchal Haftar
pour s'emparer de Tripoli. Les forces du GNA restent
néanmoins freinées dans leur avancée vers la ville de
Syrte, verrou stratégique vers l'Est, qu'elles veulent re-
prendre aux troupes du maréchal Haftar, homme fort
de l'est du pays pétrolier.

ANNEXION DE LA CISJORDANIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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