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Pti Omar demande à sa maman :
- Maman, pourquoi la nuit n'a-t-elle qu'un œil ?
- Qu'est-ce que tu racontes ?
Ben oui, Papa a dit qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit !

Le premier appel à la prière a été lancé, lundi 22 juin 2020, depuis le minaret de la Grande
Mosquée d’Alger (GMA) en attendant son inauguration officielle. Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune avait annoncé, faut-il le rappeler, à la veille du mois de Rama-
dhan son souhait d’ouvrir ce gigantesque édifice n’était la situation sanitaire due au Corona-
virus (Covid-19), indiquant qu’il était fin prêt pour accueillir les fidèles. Les travaux de
construction de la 3e plus grande mosquée au monde après les deux saintes mosquées en
Arabie Saoudite (La Mecque et Médine) ont été lancés en mai 2012. Cet édifice érigé sur une
surface de 180 000 m2, d’une capacité d’accueil de plus de 120 000 fidèles,   est composé de
trois étages, est doté de deux salles de conférence d’une superficie de 16 100 m2 contenant
1800 places, d’un parking de 6 000 véhicules et d’une bibliothèque de 2 000 places.

PREMIER APPEL À LA PRIÈRE 
À LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Lors de l’émission ‘’Time Summer’’ dif-
fusée dans l’après-midi de lundi sur
Echorouk TV, la chanteuse Chaba Si-
hem   a révélé comment son actuel
mari (qui travaille dans l’aviation, vrai-
semblablement à Air Algérie) lui a en-
voyé un avion pour la récupérer de Ta-
manrasset où elle était bloquée avec
d’autres chanteurs. À l’époque, dit-elle,
j’étais célibataire et mon actuel mari je
le connaissais à peine. ‘’Je l’ai appelé
depuis Tamanrasset pour lui dire que
j’étais bloquée à cause d’une tempête de
sable et je voulais savoir s’il y avait un
vol prévu pour Tamanrasset’’, a-t-elle raconté.   Alors le bonhomme lui dit que si elle accepte
de l’épouser, il lui enverra un avion spécial. Et effectivement, a-t-elle dit, après avoir dit oui,
on m’a annoncé une demi-heure après qu’un avion va décoller d’Alger. A son arrivée à Alger, le
bonhomme l’a accueillie sur le tarmac en pyjama.

UN AVION SPÉCIAL POUR CHABA SIHEM         

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali a
réagi, lundi 22 juin 2020, à la condamnation ce
dimanche 21 juin  à une année de prison ferme de
la militante et médecin, Amira Bouraoui. Pour
Soufiane Djilali « Amira Bouraoui ne mérite pas
cela ». « La sentence prononcée par la justice
contre Amira Bouraoui est à l’évidence hors pro-
portions pour les faits qui lui sont reprochés. Dé-
bordant souvent sur les règles conformistes et
maniant les mots sans politesse entendue, Amira
Bouraoui reste une militante engagée, entière et
sans fard. Si elle brise souvent le consensus, elle
peut aussi oser la rébellion des mots sans mesure
», écrit le président de Jil Jadid dans un commu-
niqué rendu public. Cependant, poursuit-il, « en
aucun cas, elle n’a été nocive ou intrigante contre
quiconque et encore moins contre son pays ». «
Au contraire, elle a assumé ses convictions pour une Algérie débarrassée de sa mafia lorsque
beaucoup se taisaient et se terraient », estime Soufiane Djilali, qui ajoute qu' »au-delà de son
drame personnel, sa condamnation pose cependant des questions autrement plus lourdes. »

SOUFIANE DJILALI DÉFEND 
AMIRA BOURAOUI 

15 véhicules et 
2 bus pour la ministre

de l’environnement 

Le débat autour du train de vie fastueux de l’Etat refait
surface. Alors que le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait appelé, à l’occasion de la
réunion gouvernement-walis, «les responsables cen-
traux et locaux à lutter contre le gaspillage des dé-
penses publiques». À Mostaganem, on se permet de
mettre à la disposition de la ministre de l’environne-
ment, Mme Nassira Benharrats et son collègue du tou-
risme 15 véhicules et 2 bus pour leur visite de travail.
Au moment où les ressources financières continuent de
se tarir et que le gouvernement parle d’une situation fi-
nancière «critique», les dépenses superflues de l’Etat
sont maintenues telles quelles ou presque. Budgets as-
tronomiques alloués à certains départements ministé-
riels et institutions de l’Etat, des voitures de luxe pour
les administrations et des postes «budgétivores» créés.
La dernière instruction du président Tebboune n’a pas
été suivie, malheureusement, d’effet sur le terrain. Le
chef de l’Etat pourra-t-il mettre un terme à des pra-
tiques devenues des constantes dans le fonctionnement
des affaires de l’Etat ? La tâche sera donc difficile à me-
ner sur le terrain, vu l’indiscipline des responsables lo-
caux et centraux. Rappelons que Réflexion avait signalé
l’absence énigmatique de la ministre de l’environne-
ment pourtant concernée par le combat contre le Co-
vid-19. En effet, depuis son installation à la tête du dé-
partement de l’environnement et des énergies
renouvelables en janvier dernier, la ministre Nassira
Benharrats était activement ‘’recherchée’’ en cette pé-
riode de pandémie. Depuis son installation, Mme Ben-
harrats n’a pas été aperçue, participant à la campagne
de lutte contre le Covid-19. Des Algériens ne savent
même pas qu’elle existe vu son absence énigmatique de
la scène, a-t-on signalé. A l’exception de quelques dé-
clarations sur les énergies renouvelables, la ministre n’a
soufflé aucun mot sur la lutte contre Covid-19. En
choisissant Mostaganem, la ministre Benharrats voulait
peut-être répondre à Réflexion, mais hélas, la réponse
a été très gourmande en carburant.
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En effet, lors de l’au-
dience, Ahmed Ouya-
hia a nié toutes les ac-
cusations de

corruption, et de dilapidation
des deniers publics, portées à son
encontre, lors du procès de Ali
Haddad. En réponse aux accu-
sations du juge, l’ancien premier
ministre affirme que son épouse
n’a jamais « possédé d’entreprise
», et que ces enfants « n’ont bé-
néficié d’aucun projet dans le
secteur public ». Concernant les
entreprises de ces fils, Ahmed
Ouyahia a indiqué qu’il les a dé-
clarées verbalement et sans au-
cun écrit, au président déchu
Abdelaziz Bouteflika. En outre,
Ahmed Ouyahia a indiqué que,
lors de son mandat de Premier

ministre entre 2017 et 2019, son
gouvernement a « protégé l’ar-
gent public », qu’il a estimé à 200
millions d’euros. « Tous les pro-
jets du gré à gré ont été accordés
avec l’approbation du gouverne-
ment », a-t-il martelé en ce qui
concerne la distribution des
marchés publics à son époque.
Refusant l’accusation de « dila-
pidation de deniers publics », l’ex
Premier ministre a cherché à
convaincre, au contraire,  que
son souci était justement « de
protéger les finances du pays, en
faisant des économies sur plu-
sieurs projets, puis de rejeter par
ailleurs, l’accusation selon la-
quelle ses enfants et sa femme
auraient trempé dans les affaires.
Pour sa part, Abdelmalek Sellal
a fait savoir que « le chef du
Gouvernement n’a pas vocation

à octroyer les contrats », rappe-
lant tout de même que sous ses
différents mandats pas moins de
2.000 projets ont été  réalisés.
Sellal se lave les mains des ac-
cusations de corruption en fai-
sant savoir que « Pendant la ma-
ladie du président, j’étais chargé
de gérer politiquement le pays,
jusqu’à mon départ, les projets
n’étaient pas de mes compé-
tences, je ne pouvais pas m’oc-
cuper de leur suivi ». « Je n’ai ja-
mais pensé qu’après 45 ans au
service de l’Etat  algérien, en ac-
cédant étape par étape aux dif-
férents niveaux de responsabi-
lité, j’ai même échappé au
terrorisme, que je me retrouve-
rai un jour poursuivi pour cor-
ruption, je demande à être in-
nocenté », conclut-il en quête de
l'empathie du juge.

REPRISE DU PROCES D’ALI HADDAD 

Par Ismain

Ouyahia et Sellal
rejettent les accusations
Le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad s’est  poursuivi ce mardi 23 juin au tribunal de
Sidi Mhamed d’Alger, après avoir été reporté suite au décès de Laifa Ouyahia, l’avocat et
frère de l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia.

Les efforts de la DGSN 
mis en exergue 
Les efforts des services de la Sûreté nationale en matière de protection
des enfants contre la mauvaise utilisation de l'Internet et des réseaux so-
ciaux ont été au cœur du programme interactif "Fi Es-Samim", diffusé
en direct dans le cadre de l’espace radiophonique de la Sûreté nationale
sur les ondes de la chaine I, a indiqué lundi un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale (DGSN). Au début de l'émission,
la commissaire de police, Yasmine Khouas a évoqué le développement
technologique accéléré qui a vu l'émergence de nouvelles techniques de
communication sur la toile et les réseaux sociaux ainsi que les dangers
de leur mauvaise utilisation par les enfants. A ce propos, elle a fait état
de l’enregistrement, au cours de l’année 2019 et le premier semestre de
2020, quelque 115 affaires dont ont été victimes 90 mineurs, outre l’im-
plication de 130 autres dans des  affaires de cybercriminalité. Rappelant
les mesures préventives prises par la DGSN, notamment les cours et
conférences de sensibilisation, les journées d'information et d'études, les
colloques et les séminaires, la commissaire de police Khouas a souligné
que ces actions ont été organisées en coordination avec les partenaires
des autres corps de sécurités et la société civile.  Ismain

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES 
DANGERS DE L'INTERNET 

Démantèlement d’un 
réseau de trafic de papiers 
Un important réseau de falsification de papiers a été démantelé par la po-
lice française, deux algériens étaient à la tête de ce « business », rapporte
plusieurs médias français. La Police Aux Frontières (PAF) a réussi à dé-
manteler un réseau de fabrication de faux papiers en région parisienne et
qui distribuait à d’autres pays européens. C’est entre le 16 et 17 juin der-
niers, que les membres de la PAF ont perquisitionné quatre logements fai-
sant office d’ateliers de faussaires, trois suspects ont été interpellé dont
deux algériens, âgés d’environ 35 ans, suspectés d’être à la tête de ce trafic.
Les deux suspects sont placés en détention et ont reconnu les faits dont on
les accuse, le réseau de trafic fabriquait différents documents (permis de
conduire, cartes d’identités, certificats de naissance …), certains étaient
même destinés à d’autres pays tels la Belgique, l’Espagne ou l’Italie. Les
deux ateliers étaient équipés d’une imprimante à transfert thermique par
diffusion de colorant (très rare dans les commerces, achetée probablement
sur le dark net), de deux plastifieuses et de tampons siglés RF « Répu-
blique Française ». Les enquêteurs ont également trouvé quelques 1150
pièces vierges entre cartes d’identité et permis de conduire ainsi qu’un lot
de photos d’identité appartenant sans doute aux « clients ».      Ismain

FRANCE 

Début de revalidation 
de 600 000 billets 
La compagnie aérienne Air Algérie a entamé une opération de revalidation
de 600.000 billets, portant sur des vols domestiques et internationaux,
ayant été achetés mais non consommés en raison de la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier pour freiner la propagation du Coronavirus, a in-
diqué lundi le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi. " Air Al-
gérie procède actuellement à la mise à jour de ses données de billetterie.
Depuis le 18 mars dernier, 17.000 vols ont été annulés ce qui équivaut à
600.000 billets domestiques et internationaux", a-t-il expliqué à l'APS. De-
puis le lancement de cette opération de mise à jour, hier dimanche, les
agences d'Air Algérie "connaissent un flux important de clients dont la plu-
part sont venus revalider leurs billets pour les reporter à une date ulté-
rieure", a-t-il précisé. Les agences commerciales d'Air Algérie ont été rou-
vertes dimanche dans cinq (5) wilaya, à savoir Alger, Oran, Constantine,
Annaba et Ouargla, après avoir été équipées des moyens de prévention
contre la pandémie, selon les normes et les recommandations sanitaires.
Selon le même responsable, les demandes de report portent pour la plupart
sur des dates "allant au delà  du mois de septembre" prochain. Le porte pa-
role d'Air Algérie a assuré que la modification des billets achetés avant la
reprise effective des vols se fait "gratuitement" dans la même classe, durant
toute leur validité et avant la date de voyage prévu. Les clients de la compa-
gnie peuvent ainsi bénéficier de "modifications sans frais dans la même ca-
bine et pour toute destination dans le même pays", pour des voyages "allant
jusqu’au 31 mars 2021". D'autres clients, par contre, demandent le rem-
boursement de leurs billets, a-t-il avancé. M.Andaloussi a expliqué que ces
clients peuvent bénéficier d'un "Voucher", c'est à dire d'un billet valable
jusqu’au 31 décembre 2021 et qui donne lieu à un remboursable en cas de
non-utilisation au delà de cette date. Le responsable a tenu à rappeler que la
reprise du trafic aérien n'était pas une décision qui dépend d'Air Algérie
mais qu'elle était une prérogative des pouvoirs publics.  Ismain

AIR ALGERIE

Le général-major Saïd Chane-
griha, chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire par in-
térim, a entamé hier, mardi,  et
jusqu’au 25 juin prochain une
visite officielle en Fédération
de Russie où il prendra part
aux festivités célébrant le 75e
anniversaire de la victoire à la
grande guerre patriotique de
1941-1945, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Sur

invitation de Monsieur le Gé-
néral d’Armée Choïgou Sergueï
Koujouguévitch, Ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie, Monsieur le général-
major Chanegriha Saïd, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par Intérim, en-
tame à partir de mardi 23 juin
2020, une visite officielle à
Moscou, pour prendre part aux
activités officielles de célébra-
tion du 75e anniversaire de la

victoire à la grande guerre pa-
triotique de 1941-1945", pré-
cise le communiqué. Cette vi-
site, qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des liens
d’amitié et de coopération entre
l’Armée nationale populaire et
les Forces Armées de la Fédé-
ration de Russie, sera une op-
portunité pour les deux parties
pour examiner les questions
d’intérêt commun, conclut le
communiqué du MDN. Nadine

Chanegriha en visite officielle en Russie 
MINISTERE DE LA DEFENSE 
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L a même source a fait
savoir que  « En date
du 15 juin 2020, une
analyse sur site des

trois lots de validation a été ef-
fectuée en présence d’experts
de l’Agence National des Pro-
duits Pharmaceutiques. Un
rapport d’évaluation a été éta-
bli à cet effet et les trois lots
ont été déclarés conformes ».
Pour rappel, Vital Care a pro-
cédé au lancement de la fabri-
cation des trois lots de valida-
tion en date du 11 mai 2020 et
le dossier pour l’homologation
de ces tests a été déposé le 08
juin 2020 à l’ANPP conformé-
ment à la législation et à la ré-
glementation en vigueur. Cela

fait suite à l’obtention du labo-
ratoire d’une extension de son
autorisation d’exploitation
conformément à la réglemen-
tation en vigueur en date du
28 avril 2020. « Sur cette base,
la décision d’homologation de
notre produit est en cours
d’étude par l’Agence Nationale
des Produits Pharmaceutiques,
Il est entendu, qu’à sa discré-
tion, l’ANPP dispose du choix
des centres de références pour
validation de ces test », sou-
ligne le communiqué. Selon le
laboratoire, avec la survenue
de la pandémie du Covid-19,
« Vital Care, société citoyenne,
s’est inscrite dans le cadre du
plan de lutte mise en place par
les autorités de notre pays en
proposant une intégration de

processus de fabrication locale
de tests sérologiques afin de
renforcer les capacités de dé-
pistage et d’enquêtes épidé-
miologiques et sécuriser la
disponibilité de dispositifs de
qualité dans un contexte de
tension mondiale ». La dé-
marche de Vital Care a été
faite en parallèle avec celles de
deux autres opérateurs natio-
naux dans le cadre de la pro-
duction de ces tests sérolo-
giques, est-il noté. D’autre
part, le laboratoire local est re-
venu sur « certaines informa-
tions diffamatoires à l’encontre
de Vitale Care, qui circulent
malheureusement ces der-
nières heures à travers les ré-
seaux sociaux et appellent à
une mise au point ».

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

Les kits de dépistage produits
en Algérie déclarés conformes

L’Etat prend en charge les
procédures et les frais 
Les services consulaires algériens se sont enfin prononcés au sujet
tant attendu par la diaspora algérienne, celui de la prise en charge
du rapatriement des dépouilles mortelles des Algériens décédés à
l’étranger. C’est avec beaucoup de joie et de soulagement que les
membres de la diaspora algérienne ont accueilli cette nouvelle, ren-
due officielle par les autorités algériennes. En effet, c’est désormais
l’État qui prendra en charge le rapatriement des dépouilles  des
corps des Algériens décédés à l’étranger, cette prise en charge com-
porte les procédures administratives et les frais de transport des
corps des défunts. Les services consulaires algériens ont publié les
différentes données précisant l’aspect du rapatriement des dé-
pouilles et soulignant « que la décision est entrée en vigueur et que
c’est l’État qui s’en chargera dorénavant ». Il faut noter que cette dé-
marche s’inscrit dans le cadre de la Loi de Finances Complémen-
taire (LFC 2020), et vient répondre aux multiples requêtes de la
communauté algérienne à l’étranger qui se plaignait des coûts élevés
du transport des dépouilles. Cette décision épaulera particulière-
ment les familles démunies à faibles revenus ainsi que les personnes
âgées vivant dans l’isolement sans soutien familial. Néanmoins, Le
Front de Solidarité pour les ressortissants algériens décédés à
l’étranger autorise tous les Algériens résidant à l’étranger de bénéfi-
cier de cette prise en charge étatique, « Art.92- Il est ouvert, dans les
écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 in-
titulé Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à
l’étranger », souligne la LFC 2020.Ismain

RAPATRIEMENT DES DEPOUILLES MORTELLES

Les lots de validation des kits de dépistage produits localement par le laboratoire « Vital
Care » ont été déclarés conformes par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP), a indiqué le laboratoire algérien dans un communiqué.

Le ministre de 
la pêche s’explique 
Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques Sid Ah-
med Ferroukhi est revenu ce mardi sur la forte hausse des prix
de la sardine ces derniers jours. Lors de son passage à la chaîne
une de la radio nationale, Ferroukhi estime que cette flambée
des prix revient essentiellement aux coûts élevés de pêche de la
sardine, notamment en ce qui concerne les moyens utilisés tel
que le carburants, les filets, les bateaux de pêche… Il s’agit, de
surcroit, d’une richesse halieutique limitée et soumise à une sai-
son biologique, mais aussi du fait que le marché n’est pas appro-
visionné en quantité requise par rapport à la demande, ajoute le
ministre. En outre, Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que la ri-
chesse halieutique en Algérie est de 350 000 tonnes, « mais elle
ne peut pas être exploitée entièrement, car elle risque de dispa-
raitre dans ce cas ». Il préconise toutefois l’exploitation « de seu-
lement un tiers de cette richesse, et laisser les deux tiers pour la
reproduction ». « Nous avons également des zones en haute mer
qui regorgent de poissons comme l’espadon, le thon gras et les
bonnets, et nous cherchons à les exploiter à travers 18 navires
désignés à cet effet », a-t-il ajouté. Nadine

HAUSSE DES PRIX DE LA SARDINE 

Le ministère de 
la santé évoque une
réduction de la durée 
Face à une courbe de contamination qui ne cesse de monter et
à des établissements hospitaliers qui sont moyennement saturés
à 75%, le Comité scientifique préconise la réduction du temps
d’hospitalisation des cas confirmés et le traitement des cas bé-
nins à domicile. Tout en sachant que le taux d’occupation de 60
à 75%, des hôpitaux dédiés à la prise en charge des contamina-
tions au Covid-19 n’est qu’une moyenne, certaines structures
affichent complet, a révèlé le ministre de la Santé. Le nombre
des cas se trouvant en réanimation a atteint dimanche dernier
les 53 cas, alors que depuis plusieurs semaines, il s’était stabi-
lisé autour d’une vingtaine de cas. Selon le ministre, cela s’agi-
rait « soit de la virulence du virus, soit de la proportion des cas
graves par rapport au nombre total des cas confirmés ». En
conséquence à cette situation, la durée d’hospitalisation des cas
confirmés sera désormais réduite de huit à cinq jours. Quant
aux cas jugés bénins pourront être confinés et traités à domi-
cile. Pour Abderrahmane Benbouzid, il ne s’agit pas de « solu-
tions de facilité », mais plutôt « de pratiques utilisées par beau-
coup de pays au moment du pic épidémique ».   Nadine

HOSPITALISATION DES CAS CONFIRMÉS DE COVID-19

Il n’y aura pas de Hadj cette an-
née pour les Algériens du pays.
L’Arabie Saoudite a décidé of-
ficiellement de maintenir de la
campagne Hadj de cette année
2020. Néanmoins, ce cin-
quième pilier de l’Islam sera ré-
servé à un nombre « très réduit
» de pèlerins qui se trouvent
déjà sur le sol saoudien. En ef-
fet,  l'Arabie saoudite va auto-
riser un millier de personnes
vivant sur son territoire à ef-

fectuer cette année le Hadj, a
annoncé mardi le ministre du
Hadj, après avoir décidé de li-
miter drastiquement le nombre
de fidèles en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Le nombre de pè-
lerins sera d'environ un millier,
un peu moins, un peu plus", a
déclaré le ministre Mohammed
Benten dans une conférence de
presse. "Le nombre n'atteindra
pas les 10.000 ou les 100.000",

a-t-il ajouté. Lundi, le ministère
saoudien du Hadj et de la
Omra avait annoncé que le
Hadj de cette année est réservé
uniquement aux personnes de
différentes nationalités qui
souhaitent l’accomplir et qui se
trouvent en Arabie saoudite.
L’Arabie saoudite a déjà interdit
la Omra après avoir fermé son
espace aérien aux avions étran-
gers, en raison de la pandémie
de Covid-19.Nadine

Seuls les Algériens d’Arabie Saoudite concernés
HADJ 2020

La mer vient de faire sa première
victime cette année dans la wi-
laya de Tizi Ouzou , un garçon
de (15) quinze ans décède après
s’être noyé aux abords de la plage
de Tazaghart situé à Azzefoune

à 70 km au nord-est de la capi-
tale du Djurdjura dans la wilaya
de Tizi Ouzou , rapporte une
source médiatique, citant la ra-
dio locale. En effet, un garçon de
quinze ans s’est noyé à la plage

Tazaghart ce lundi, soir alors
qu’il se baignait, précise la même
source, le corps de la victime a
été transféré par les éléments de
la protection civile vers l’EPH
d’Azzeffoun.    Nadine

Un garçon de 15 ans meurt noyé à Azzefoune 
TIZI OUZOU 
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Confronté à la destruc-
tion brutale de mil-
lions d'emplois en
raison des mesures de

confinement liées à la pandémie
de Covid-19, le président répu-
blicain avait décidé il y a deux
mois de suspendre pour 60 jours
la délivrance des "green cards"
offrant un statut de résident per-
manent aux Etats-Unis, sans tou-
cher aux visas de travail tempo-
raire. Un nouveau décret signé
lundi prolongera cette "pause"
jusqu'au 31 décembre et inclura
cette fois plusieurs types de visas
de travail, dont le H-1B très uti-
lisé dans le secteur des hautes
technologies et octroyé chaque
année à 85.000 personnes, a an-

noncé un haut responsable. Sont
également concernés la plupart
des visas J utilisés pour les étu-
diants-chercheurs, les visas L de
transfert inter-compagnies ser-
vant pour certains contrats ex-
patriés, les H-2B accordés
chaque année à quelque 66.000
travailleurs peu qualifiés (avec
une exception pour l'industrie
alimentaire) et les H-4 qui per-
mettent aux épouses des déten-
teurs d'autres visas de travailler.
Selon le responsable, cette
"pause" devrait empêcher l'ar-
rivée d'au moins 525.000 étran-
gers et réserver leurs emplois à
des Américains: "la priorité du
président, c'est de remettre les
Américains au travail". Sundar
Pichai, le patron de Google
dont le groupe est l'un des

grands bénéficiaires des visas
H-1B, s'est déclaré "déçu" par
cette annonce. "L'immigration
a immensément contribué au
succès économique de l'Amé-
rique pour en faire un leader
mondial dans les technologies",
a-t-il tweeté. Le décret survient
alors que M. Trump est aux
prises avec deux grands de la
tech, Twitter et Snapchat, qui
ont masqué ou signalé des mes-
sages du présiden, lequel a signé
en mai un décret pour limiter
la protection judiciaire des ré-
seaux sociaux. Pour sa part, le
haut responsable a fait valoir
que le décret répondait à la forte
hausse du chômage (13,3 % de
la population active en mai
contre 3,5 % en février) liée à
la pandémie. 

Trump gèle les cartes vertes et
de nombreux visas de travail 

ETATS-UNIS

Par Ismain

Donald Trump, en campagne pour sa réélection le 03 novembre, a décidé  un
nouveau tour de vis migratoire avec le gel des cartes vertes et de certains visas
de travail jusqu'en 2021, en particulier dans les nouvelles technologies, au nom
de la lutte contre le chômage.

Le chef du commandement 
d’Africom à Tripoli

LIBYE 

Le chef du commandement
américain pour l'Afrique (Afri-
com) s'est rendu lundi en Libye
pour rencontrer le Premier mi-
nistre du Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA), avec
qui il a évoqué l'arrêt des com-
bats dans le pays en guerre, selon
le GNA et l'ambassade améri-
caine. « Dans le cadre des
concertations sur l'évolution de
la situation en Libye, Fayez al-
Sarraj a rencontré lundi le géné-
ral Stephen Townsend, chef de
l'Africom, et l'ambassadeur des
États-Unis auprès de la Libye,

Richard Norland », selon un
communiqué du GNA cité par
l'AFP. « Il est nécessaire de met-
tre fin aux actions militaires et
de retourner aux négociations »,
a indiqué de son côté l'ambas-
sade américaine sur Facebook.
MM. Sarraj et Townsend se sont
rencontrés à Zouara, ville côtière
à 120 km à l'ouest de Tripoli, où
ils ont évoqué ensemble la «
coordination conjointe entre le
GNA et le commandement de
l'Africom pour la lutte antiter-
roriste […] dans le cadre d'une
coopération stratégique » entre

Tripoli et Washington, a précisé
le communiqué du GNA. En
avril 2019, Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est libyen, sou-
tenu par la Russie, les Émirats
arabes unis et l'Égypte, a lancé
une offensive pour s'emparer de
Tripoli, siège du GNA, qui est
reconnu par l'ONU. Avec l'appui
militaire d'Ankara, le GNA a en-
grangé d'importantes victoires
depuis début juin, prenant le
contrôle de l'ensemble du nord-
ouest de la Libye et signant ainsi
l'échec de l'offensive de Khalifa
Haftar. 

CORONAVIRUS 

L'Allemagne, présentée en modèle de gestion de la pandémie de co-
ronavirus, a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement
partiel à l'échelle locale face à l'éruption d'un important foyer de
contamination parti du plus grand abattoir d'Europe. Quelque
360.000 personnes vivant dans le canton de Gütersloh, dans l'ouest
du pays, vont à nouveau voir leurs déplacements et activités stricte-
ment limités pour tenter de contenir la propagation du virus, qui
touche déjà plus de 1.500 personnes dans un abattoir de la région.
Elles ne seront en revanche pas obligées de rester à leur domicile.
"Pour la première fois en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Alle-
magne, nous allons revenir dans tout un canton aux mesures qui
s'appliquaient il y a quelques semaines" avant que l'Allemagne n'en-
tame début mai un déconfinement progressif, a indiqué Armin La-
schet, le dirigeant de la région la plus peuplée et la plus industrialisée
du pays, lors d'une conférence de presse à Düsseldorf. La mesure
doit dans un premier temps durer jusqu'au 30 juin et va se traduire
par la limitation stricte des contacts entre personnes, la fermeture
des bars, cinémas, musées, centres de fitness, piscines, et l'interdic-
tion des activités de loisirs dans des espaces fermés. Les restaurants
pourront rester ouverts mais n'accueilleront que des clients d'un
même foyer, a précisé M. Laschet, potentiel successeur d'Angela
Merkel et candidat à la direction de leur parti, l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) en décembre prochain. 

L’Allemagne décrète pour la
1ère fois un reconfinement local

INCIDENT ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE

La France accuse des frégates turques d'avoir menacé l'un de ses
bateaux engagé dans une mission de l'Otan et dénonce un compor-
tement « extrêmement agressif ». Le secrétaire général de l'Otan a
annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident dénoncé par la
France avec des navires turcs lors d'une opération de contrôle de
l'embargo de l'ONU sur les livraisons d'armes à la Libye. « L'inci-
dent en Méditerranée a été abordé en réunion par plusieurs alliés.
Nous avons fait en sorte que les autorités militaires de l'Otan en-
quêtent sur l'incident afin de faire toute la lumière sur ce qui s'est
passé », a déclaré Jens Stoltenberg à l'issue d'une réunion des mi-
nistres de la Défense de l'Alliance. « Je pense que c'est la meilleure
façon, maintenant, de le faire – de clarifier réellement ce qui s'est
passé », a-t-il ajouté. Jens Stoltenberg a par ailleurs insisté sur la né-
cessité de respecter l'embargo des Nations unies. « L'Otan soutient
la mise en œuvre de la décision de l'ONU d'imposer un embargo
sur les armes à la Libye. Nous soutenons les efforts de l'ONU pour
trouver une solution au conflit », a-t-il déclaré. La France a dé-
noncé le comportement « extrêmement agressif » de la Turquie,
membre de l'Otan, contre une frégate française engagée dans une
mission de l'Otan en Méditerranée lors d'une tentative de contrôle
d'un cargo suspecté de transporter des armes vers la Libye. 

L’OTAN annonce officiellement
l’ouverture d’une enquête 

SANCTIONS AMERICAINES

Damas ne se "soumettra" pas aux demandes de Washington après les
nouvelles sanctions américaines, a affirmé mardi le ministre syrien des
Affaires étrangères, selon qui les mesures punitives visent à saper le
soutien au président Bachar al-Assad avant des élections dans son pays.
"S'ils (les Etats-Unis) rêvent que la Syrie et son peuple se soumettront à
leurs conditions, alors je dirais +qu'ils continuent de rêver car cela n'ar-
rivera jamais+", a affirmé Walid Mouallem lors d'une conférence de
presse à Damas. Ces propos interviennent après l'entrée en vigueur
mercredi des sanctions prévues par la loi César, qui selon des responsa-
bles américains vise à forcer M. Assad à accepter la résolution 2254 du
Conseil de sécurité de l'ONU de 2015, qui appelait à un cessez-le-feu,
des élections et une transition politique en Syrie. L'objectif réel de ces
sanctions est "d'influencer l'élection présidentielle qui approche" prévue
en 2021 en Syrie, a assuré M. Mouallem, suggérant que Washington
tentait d'affaiblir les soutiens de M. Assad. "Le président Assad restera
aussi longtemps que le peuple syrien voudra", a-t-il ajouté. La loi César
prévoit le gel de l'aide à la reconstruction et des sanctions contre le ré-
gime de Damas ou des entreprises collaborant avec celui-ci, tant que les
auteurs d'atrocités n'auront pas été traduits en justice. De nombreux
membres de la famille et de l'entourage du président syrien sont concer-
nés par ces nouvelles sanctions qui visent 39 personnes et entités, dont
sa femme Asma, pour la première fois

La Syrie ne se "soumettra"
pas à Washington



Mercredi 24 Juin 2020 6QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les remèdes de grand-mère pour
soulager les piqûres d'insectes

Moustiques, araignées,
aoûtats... Nos grands-
mères avaient une
multitude de recettes

simples pour soulager les piqûres d'in-
sectes. Nos remèdes préférés pour sou-
lager simplement et efficacement les
démangeaisons.
Le traditionnel vinaigre blanc et le vi-
naigre de cidre ont fait leurs preuves
pour toutes sortes de piqûres grâce à
la forte concentration en acide acé-
tique : appliquez-le pur à l'aide d'une
compresse imbibée. Vous pouvez faire
la même chose avec du jus de
citron(ou utilisez une rondelle que
vous maintiendrez sur la piqûre avec
un pansement). 
LE PERSIL CONTRE LES 
PIQÛRES DE MOUSTIQUES
Côté plantes, essayez le persil pour les
piqûres de moustiques : écrasez les
feuilles pour extraire un peu de suc et
frottez doucement (vous pouvez en-
suite en laisser sous un pansement).
Ou encore, s'il y en a dans votre jardin,
testez les feuilles de cassis, ou les fleurs
de géranium, que vous froissez tou-
jours aussi au préalable. La tranche
d'oignon ou la gousse d'ail coupée en
deux ont également leurs partisans.
DU BICARBONATE POUR 
CALMER L'INFLAMMATION
Pour calmer les démangeaisons, mais
aussi la réaction inflammatoire et la
douleur, préparez une pâte de bicar-
bonate (1 cuillerée à soupe avec 1 cuil-
lerée à soupe d'eau), et étalez-la sur la
piqûre. Vous pouvez ajouter à cette
pâte quelques gouttes de citron ou de
vinaigre.
En vidéo : 4 remèdes de grand-mère
contre les piqûres de moustiques

LE POIREAU CONTRE LES 
PIQÛRES D'AOÛTATS
Ces bestioles nichées dans les pelouses
n'ont pas leur pareil pour provoquer
un gratouillis horrible ! Notamment
dans les plis de la peau. Dans ce cas,
coupez l'extrémité d'un poireau (côté
racines) et passez en frictionnant la
partie coupée sur les zones qui dé-
mangent. Le poireau ainsi coupé libère
un suc qui calme la gratouille et favo-
rise, en plus, le dégonflement des petits
boutons boursouflés et rouges. Faute
de poireau, rabattez-vous sur du vi-
naigre. En cas de piqûres nombreuses,
vous pouvez aussi prendre un bain en
ajoutant dans l'eau un grand bol de
vinaigre de cidre, et prélassez-vous un
quart d'heure.
UN CHAUD-FROID CONTRE LE
VENIN DE GUÊPE OU D'ABEILLE
Tout d'abord, ôtez le dard d'abeille ou
de guêpe avec une pince à épiler à
bouts crochetés, en l'attrapant à sa
base. Puis lavez la plaie à l'eau et au
savon, et  désinfectez avec un antisep-
tique.
Et pour ces piqûres douloureuses qui
provoquent un gonflement localisé,
nos grands-mères avaient l'habitude
d'approcher au plus près - en faisant
très attention de ne pas brûler !- une
cigarette allumée ou la flamme d'un
briquet pour neutraliser le venin. Elles
avaient raison ! Encore plus efficace,
on conseille aujourd'hui d'appliquer
d'abord du chaud (avec un sèche-che-
veux, par exemple, ce qui est moins
risqué...) pendant 2 minutes environ,
puis d'appliquer du froid aussitôt après
avec une canette sortie du réfrigéra-
teur, ou une poche de glace entourée
d'un linge, ce qui calme bien la dou-

leur.
LA CRÈME DUCHARME POUR
TOUTES LES PIQÛRES IRRI-
TANTES
La crème du Dr Ducharme a été
concoctée à la fin du XIXe siècle par
un médecin militaire, pour protéger
de divers problèmes cutanés qu'il ob-
servait en Afrique. Puis la "Ducharme"
comme on l'a appelée, est vite plébis-
citée.  Son secret : l'association unique
de trois huiles essentielles - eucalyptus,
litsée et géranium - et de sels miné-
raux. Ces actifs naturels protègent la
peau des agressions extérieures,
l'adoucissent, la nourrissent et parti-
cipent à sa régénération. D'où des ver-
tus cicatrisantes et calmantes éton-
nantes ! Essayez-la (on la trouve en
pharmacie) pour tous les tracas cuta-
nés dus aux piqûres : elle calme petites
irritations et démangeaisons de pi-
qûres d'insectes en tout genre, mais
aussi d'ortie. Au passage, elle peut éga-
lement servir pour soulager votre peau
sensibilisée par un coup de soleil, ou
soigner votre nez irrité en hiver. C'est
la crème à tout faire de nos grands-
mères !
LE PLANTAIN POUR LES 
PIQÛRES D'ORTIES
Le plantain, on la trouve partout à
la campagne. Prenez une belle
feuille, et malaxez-la très fortement
avec vos doigts. Puis frottez direc-
tement et énergiquement la zone
piquée. Si besoin, répétez avec plu-
sieurs feuilles. Mais l'effet se révèle
en général très vite magique ! Le
plantain a aussi un bon effet cal-
mant sur les piqûres d'insectes. À
défaut de plantain, faites confiance
au vinaigre.

Des plants de tabac pour
produire un vaccin
contre le coronavirus ? 
Des centaines de vaccins contre le coronavirus sont en
préparation dans le monde entier, certains ayant déjà
montré des premiers résultats prometteurs. Mais trou-
ver la molécule ou l'antigène adéquat n'est que le début
du problème : il s'agit ensuite de fabriquer le vaccin à
grande échelle, puisque des milliards de doses pour-
raient s'avérer nécessaires. La plupart des vaccins sont
aujourd'hui développés par multiplication cellulaire ou
dans des œufs, comme celui de la grippe. Le projet eu-
ropéen Newcotiana, qui rassemble des scientifiques de
sept pays en Europe et d'Australie, tente une autre ap-
proche : utiliser du tabac génétiquement modifié
comme « bio-usine » pour produire des molécules
pharmaceutiques, un domaine appelé agriculture molé-
culaire. « On introduit dans le génome de la plante du
matériel génétique qui contient l'information pour pro-
duire des médicaments comme des anticorps, des vac-
cins et d'autres produits », explique à Euronews Diego
Orzáez, coordinateur du projet Newcotiana et spécia-
liste des biotechnologies à l'institut de Valence. Plu-
sieurs vaccins et anticorps dont ceux destinés à lutter
contre Ebola sont déjà générés à partir de l'espèce Ni-
cotiana benthamiana, native d'Australie. L'agriculture
moléculaire présente également des avantages au ni-
veau de la sécurité puisqu'elle permet d'obtenir des
particules analogues au virus sans manipuler le virus
lui-même, indique George Lomonossoff, virologue du
John Innes Centre, partenaire de ce projet.

Covid: l'OMS espère des
centaines de millions de
vaccins avant 2021
L'Organisation mondiale de la santé a espéré que
quelques centaines de millions de vaccins contre le Co-
vid-19 pourraient être produits avant la fin de l'année,
et même deux milliards en 2021.Alors que la course
aux vaccins s'accélère, la directrice scientifique de
l'OMS, Soumya Swaminathan, a indiqué que plus de
200 candidats vaccins sont à l'étude à travers le monde,
et une dizaine d'essais cliniques en cours."Si nous
avons beaucoup de chance, il y aura un ou deux candi-
dats avant la fin de cette année", a-t-elle déclaré lors
d'une conférence de presse virtuelle. La haute respon-
sable de l'OMS a identifié trois groupes de population
qui devraient être prioritairement vaccinés: les travail-
leurs en première ligne comme les médecins et les poli-
ciers, les personnes les plus vulnérables telles que les
personnes âgées, les personnes vivant dans un environ-
nement à transmission élevée comme les bidonvilles
urbains et les maisons de santé. Fin mai, les patrons de
l'industrie pharmaceutique ont aussi dit croire à un
vaccin avant 2021, mais souligné que les défis seraient
considérables car le monde va avoir besoin de deux
doses de vaccin par personne, soit 15 milliards selon
certaines estimations. Mme Swaminathan a expliqué
que les scientifiques analysent 40.000 séquences du gé-
nome du nouveau coronavirus, qui a fait plus de
450.000 morts dans le monde, et indiqué qu'il n'avait
pas muté dans les domaines clés qui modifieraient no-
tamment la gravité de la maladie. 
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CONFLIT D’INTERETS A L’APC DE MOSTAGANEM

Le maire, entre
pression et dialogue    

H ier, dans sa réponse à
l’article de Réflexion
et dans le but d’éclairer
l’opinion publique, le

maire de Mostaganem, M. Bel-
khodja Abdelkader s’est montré in-
sistant sur la transparence de la ges-
tion des affaires communes de la
municipalité. Tout citoyen ayant lu
sa réponse parue dans les colonnes
du journal ce mardi, a compris qu’il
existe un malaise au sein de l’APC,
alimenté par des ambitions person-
nelles. Le maire dit être ouvert à
toute proposition permettant de
donner un nouveau souffle à cette
APC minée par les luttes internes
qui nuisent au bon fonctionnement
des services de la commune et pé-
nalisant par conséquent  le citoyen
qui a perdu confiance en toute ins-
titution élue.  Les attentes des ci-

toyens de Mostaganem sont claires
et précises, aucun élu local ne peut
prétendre ne pas les connaitre. La
réponse du maire, qui refuserait
toute pression ou intimidation,
souligne les problèmes tels qu’ils
sont, une tentative ‘’à saluer’’ d’as-
socier le citoyen et de l’informer
du rendement de chaque élu. Cette
démarche, qui entre dans le cadre
de la démocratie participative, a
mis les points sur les ‘’i’’ et a donné
une image claire de ce qui se passe
à l’APC de Mostaganem et pour-
quoi la situation est stagnante de-
puis 3 ans, depuis l’élection de cette
Assemblée populaire communale
en 2017. La position de M. Bel-
khodja est claire ; il est prêt de quit-
ter le navire si sa conduite le fait
chavirer. Sans pression et sans in-
timidation et après avoir épuisé
toutes les solutions proposées, il
sera dans l’obligation de céder le

fauteuil  de P/APC à qui le veut et
on verra après comment fonction-
nera l’APC et si les luttes seront
tues. Le maire Belkhodja affirme
que le dialogue avec  certains élus
est stérile, n’apportant rien de bon
pour la commune, vu le degré de
leur maturité politique. ‘’Déstabi-
liser toute une APC  pour arracher
un poste d’adjoint au maire  est très
regrettable’’, a-t-il révélé à un
confrère.  Le maire, par ailleurs,
doute de l’exactitude du nombre de
13 élus antagonistes. Selon lui, sa
gestion dérange certains intérêts
personnels, donnant dans ce
contexte,  des réponses à toutes les
accusations portées contre sa per-
sonne. En définitif, malgré tout il
reste à l’écoute de tous les élus et
ouvert à toutes les propositions qui
débloqueront la situation qui pré-
vaut dans l’APC de Mostaganem
depuis un certain temps.

Par Riad

Hier, Mostaganem  a accueilli simultanément  deux Ministres
qui ont été ses hôtes pour une visite de travail et d’inspection. Il
s’agit de  Mme Nacéra Benharrath, Ministre de l'environne-
ment et des énergies renouvelables, et M. Hassan Marmouri,
Ministre du tourisme, de l'artisanat et du travail familial. La dé-
légation ministérielle a été reçue au siège de la wilaya par le
wali, M.Saïdoune Abdessamie, en présence du président de
l'Assemblée populaire de la wilaya où s’est déroulée la présenta-
tion des deux secteurs, en trois points. Le premier a été déve-
loppé  Mme Hayet Maameri, directrice du tourisme et de l'arti-
sanat sur la situation de son Secteur et notamment l’état de la
préparation de la saison estivale 2020 et aussi par le Directeur
des Ressources en Eau, M.Moussa Lebgâa  qui, quant à lui a fait
un exposé sur les activités actuelles de son secteur, en mettant
l’accent sur l’évacuation des eaux usées de la wilaya. S’agissant
du directeur de l'Environnement et des Energies Renouvelables,
M.Noureddine Abdessadok , celui-ci a axé son intervention par
la présentation du centre technique d’enfouissement (CET), im-
planté dans la zone de « Hchem », dans la Commune de
Sayada. Comme deuxième point du programme, ce fut la visite
de la bouche d’évacuation des eaux usées, située au niveau de la
zone  de « Cheikh Ibn Eddine » ,dans la Commune de Ouled
Boughalem  qui a été visitée sur la base du projet prévoyant de
la doter d’un système de traitement de dépollution, avant le dé-
versement de ses eaux vers le rivage marin. Dans la Commune
de Benabdelmalek Ramdane, au niveau de la plage  dite «  Clo-
vis », un signal a été donné pour le lancement d’une opération
de nettoyage de la plage par des associations actives dans le do-
maine de l'environnement  et ce ,en coordination avec les ser-
vices communaux, l'Agence nationale de protection des côtes,
la direction de l'environnement de la wilaya, la direction de la
jeunesse et des sports et du Bureau des organisation de la jeu-
nesse de Mostaganem .Cette visite ministérielle a également été
une opportunité pour procéder à l’inauguration du centre d’en-
fouissement technique  de la zone de « Hchem » dans la Com-
mune de Sayada, en tant que cinquième centre de ce type ,au
niveau de la wilaya de Mostaganem. Au niveau de la zone d’ex-
tension touristique (ZET) de « Sablettes », le projet d'agrandis-
sement de l'hôtel « Mansour Palace », prévu pour être doté
d’une aile réservée à « la santé et sport », a été examiné. Par ail-
leurs, toujours dans la même ZET de « Sablettes » a été égale-
ment visité un autre projet relatif aux travaux d'achèvement
d'un complexe touristique. La fin de la visite de cette délégation
ministérielle a été consacrée  à  l'usine de traitement des eaux de
la ville de Mostaganem, où une brève présentation de l'activité
de cette station a été présentée. Les deux ministres ont exprimé
leur admiration pour les projets réalisés et ceux programmés
dans les secteurs de l'environnement et du tourisme à Mostaga-
nem et ont apprécié les efforts déployés par les autorités locales
visant à protéger l'environnement et à créer des conditions fa-
vorables pour le développement du tourisme national où les ci-
toyens puissent trouver leur satisfaction.       Younes Zahachi

Hôtel et CET au menu
d’une visite ministérielle 

DEUX MINISTRES A MOSTAGANEM 

Le laisser-aller de certains
de nos responsables serait
préjudiciable pour la santé
du citoyen, qui malheu-
reusement peut être ex-
posé à tous les dangers,
voire encourir le danger
soit d'être électrocuté ou à
défaut se casser une
jambe. L’exemple le plus
frappant, c’est cette image
montrant un regard
d'eaux usées en pleine ave-
nue Mohamed Khemisti endommagé et de surcroit à l'entrée
d'un magasin où une forte affluence de citoyens empruntant
quotidiennement cet itinéraire pour leurs achats. Notons que ce
regard est généralement un accès permettant le contrôle et l’en-
tretien du système d'assainissement. Le laisser ainsi, ouvert,
peut libérer des gaz toxiques.  Amar Bekhada 

Danger sur l’avenue
Mohamed Khemisti 

MOSTAGANEM

Pourquoi les taxieurs ont augmenté 
les tarifs à Mostaganem ?

UNE WILAYA QUI FONCTIONNE AU PROVISOIRE 

Depuis le déconfinement  total à
la wilaya de Mostaganem, cer-
tains chauffeurs de taxi dont ceux
assurant la ligne Mostaganem -
Kheireddine et autres communes
de la wilaya de Mostaganem, de-
mandent aux clients de les aider à
récupérer la place laissée. Ces
derniers trouvent comme expli-

cation, que le transport des per-
sonnes est limité à 03 places seu-
lement,  et le supplément aiderait
à récupérer  provisoirement le
prix de la 4ème place selon eux.
Selon certains, cette augmenta-
tion serait intervenue suite à un
compromis trouvé entre la direc-
tion du transport et les taxieurs.

Ce genre de pratique est-il légal
au vu de la loi, alors que les lois
en vigueur qui régissent la ges-
tion des transports interdisent ce
genre de pratique. Il est à se de-
mander si vraiment  la direction
des  transports de la wilaya de
Mostaganem  a autorisé cette
pratique.                Smain

Vraisemblablement, l’héritage de la gestion des anciennes mandatures dont souffre
l’actuelle APC de Mostaganem, ajoutant à cela l’incompatibilité d’humeur entre élus, fait
que l’actuel exécutif communal dirigé par le maire Belkhodja Abdelkader trouve des
difficultés à surmonter les obstacles hérités et à donner des réponses claires aux attentes
des citoyens. Aussi, l’analphabétisme  politique voire la non maturité de certains élus font
en sorte de bloquer davantage les intérêts du citoyen.



L e wali d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui a
insisté, lors d’une
réunion consacrée

au dossier du logement, en
présence des directeurs
concernés, sur la nécessité
d’installer les entreprises af-
filiées à l’Office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI) chargés des projets
de 197 et 81 logements LPA
dans la localité de Belgaïd, a
indiqué un communiqué du
cabinet du wali. Le même
responsable a exhorté les
promoteurs privés et publics,
notamment l’OPGI, à respec-
ter les délais de livraison de
ces logements, de même que
d’autres de la même formule
connaissant un retard dans la
réalisation, soulignant que
toutes mesures administra-
tives nécessaires seront prises
à l’encontre des promoteurs
ayant accusé des retards dans
les projets de logements. Le
wali a aussi chargé le direc-
teur du logement par intérim
et le directeur de wilaya de la
Caisse nationale du logement
à lever toutes les entraves ad-
ministratives concernant les
projets de logements sociaux
participatifs accusant un re-

tard dans la réalisation, à
l’instar du projet des 52 lo-
gements à haï «Akid Lotfi»
dans la commune de Bir El
Djir , ceux des 85 logements
à El Kerma et des 122 loge-
ments à Arzew, selon le com-
muniqué. Le logement pro-
motionnel aidé (LPA) dans
sa nouvelle formule a fait
l’objet d’un exposé présenté
lors de cette réunion sur l’état
d’installation des promoteurs
immobiliers chargés de la
réalisation, ainsi que l’élabo-
ration des listes des bénéfi-
ciaires au niveau de la Caisse
nationale. Dans le même sil-
lage, le wali d’Oran a or-
donné la création d’un co-
mité de wilaya qui sera
chargé de la coordination et
de la supervision entre les
différents intervenants, qui
sera présidée par le secrétaire
général de la wilaya. Ce co-
mité comprendra des repré-
sentants des directions de
l’habitat et de l’urbanisme,
des domaines, du cadastre,
de la conservation foncière,
de la Caisse nationale du lo-
gement et des chargés du lo-
gement au niveau des daïras,
a-t-on fait savoir. Le wali
d’Oran a insisté sur l’accélé-
ration du rythme des travaux
concernant les projets

«AADL» au nouveau pôle ur-
bain «Ahmed Zabana» de
Misserghine et le respect des
délais de livraison des loge-
ments, ainsi que le choix des
entreprises chargées des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieurs concernant 12.000 lo-
gements. Pour ce qui est de
la réhabilitation du vieux
bâti, M. Djellaoui a ordonné
la mise en place d’un comité
ayant pour mission le suivi
du dossier de rénovation des
vieux immeubles du centre-
ville classés en case orange,
selon le communiqué, qui a
annoncé la programmation
d’une autre réunion pour la
semaine prochaine, en pré-
sence des bureaux d’étude
afin d’accélérer l’avancement
de ce dossier. Au sujet du lo-
gement social, le même res-
ponsable a appelé à la pro-
grammation de réunions
pour l’élaboration des listes
des bénéficiaires, notam-
ment les dossiers de notation
à travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya et les ré-
sidants dans de vieux im-
meubles classés rouge, ainsi
que les habitants des bidon-
villes ayant été auparavant
recensés suivant le pro-
gramme de logement les
concernant.
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PROGRAMME DE RÉALISATION DE 278 LOGEMENTS LPA À BELGAID

Par Medjadji H.

Le wali d’Oran insiste 
sur le respect des délais 

SAISON ESTIVALE À ORAN

Une vaste opération de nettoiement des plages de la daïra d’Ain El Türck a
été lancée en début de semaine à l’initiative de plusieurs associations de
jeunes en prévision de la saison estivale, a-t-on constaté. Supervisée par
les autorités locales, cette campagne a ciblé les principales plages situées
dans la cité Hai Akid Abbes ex Bouisville, Paradis plages, Saint Germain
de chef-lieu de la commune d’Ain El Türck, la plage de Cap Falcon, les
Corales et Bomo plage qui connaissent une grande affluence durant les
saisons estivales. Toutes les conditions nécessaires pour un meilleur ac-
cueil des estivants ont été mobilisées, selon le même responsable qui a in-
sisté sur l'importance du respect des consignes de sécurité et de préven-
tions sanitaires pour endiguer la propagation du covid-19.M. M. Belabbès
Omar directeur du tourisme a affirmé que les stations de relevage des
eaux usées au niveau des plages Saint Rock (Ain El Türck),  l’Emir (Mers
Hadjadj) et Cap Blanc (Ain El Kerma) seront prêtes avant l’annonce offi-
cielle de l’ouverture de la saison estivale par les pouvoirs publics. Un plan
d’action a également été élaboré pour nettoyer les plages et  embellir les
communes côtières, particulièrement Ain El Türck, qui compte 23 sites de
baignade et Mers El Hadjadj qui dispose de trois plages, en plus de ceux
de Ain Feranine  Madegh et Arzew  a  indiqué la même source. Sur les 36
plages que comptent la wilaya d'Oran, 33 plages sont  autorisées à la bai-
gnade, a-t-on rappelé,, ajoutant que chaque plage est dotée d'un plan
d'exploitation supervisé par le gestionnaire de la plage pour faciliter la
tâche aux différents intervenants. Ces plages ont été dotées des commodi-
tés nécessaires, tel que l'éclairage public, les réseaux d'assainissement, et
des douches entre autres, a-t-on indiqué. Pour permettre justement aux
estivants de passer des vacances agréables, la direction du tourisme et la
DJS ont fait appel à des associations partenaires, pour mettre les bouchées
doubles en mobilisant le maximum de moyens matériels et humains, en
vue de faire le grand lifting des plages qui seront autorisées à la baignade.
Les APC des communes côtières ont été également sollicités par le wali
d'Oran pour prendre part à cette grande opération, visant à débarrasser
des saletés et immondices  les plages de la côte ouest Actuellement, ces
plages sont envahies par des sachets, canettes vides, bouteilles en plas-
tique, cartons, branches d’arbres, verres, déchets ferreux et autres détritus,
ce qui offre un décor déplaisant. Le littoral ouest de la wilaya d'Oran ré-
puté pour ses belles plages sera sans doute pris d’assaut, cet été, par des
milliers d’estivants des quatre coins du pays.                 Medjadji H.

Vaste opération de nettoyage
des plages de la Corniche 

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on apprend que le
lancement d'un  programme de 278 logements promotionnels aidés (LPA) sera
réalisé au niveau de la localité de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir.

VIEUX BÂTI À ORAN 

Cinq familles occupant une vieille habitation en ruine au quartier po-
puleux de Victor Hugo ex tirigo au chef- lieu de la commune d'Oran,
sont sous la menace d’un effondrement imminent du fait que la
rampe d'escalier est dans un état de dégradation très avancée,  ris-
quant  à tout moment de s'effondrer. «Nous avons saisi, depuis 2011,
toutes les parties concernées les informant sur la menace qui pèse sur
nous. Nous avons reçu la visite de responsables de l’APC qui nous ont
rassurés quant à la possibilité de nous reloger, du fait que nous
sommes recensés en croix rouge. Mais depuis, aucune visite ni encore
moins de relogement et nous continuons toujours à vivre dans la han-
tise de voir notre habitation s’écrouler sur nous et ce, à l’instar des es-
caliers menant au premier étage qui n’ont pas résisté sous le poids des
habitants et qui ont fini par céder, heureusement sans provoquer de
victimes», dira cette dame venue à notre rencontre. Devant cet état
des faits qui n'augure rien de bon, il est des plus urgents que les pou-
voirs publics et à leur tête le wali d'0ran se penchent sur cette affaire
de relogement qui tarde à venir, afin de sauver ces vies humaines de
ces familles avec leurs enfants à bas âges qui sont confrontés en per-
manence au danger d’ effondrement à tout moment.   Medjadji H.

05 familles vivent 
en danger permanent 

ORAN

C'est l'unique membre de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Oran,
le nommé F.A d’obédience FLN qui a été testé positif au Coronavi-
rus (COVID19). Presque tous les autres membres de l'APW d'Oran
ayant  effectué les tests de dépistage ont été testés négatifs, malheu-
reusement, pour cet élu membre de l'Assemblée populaire de la wi-
laya d'Oran qui a été diagnostiqué  avant hier matin positif au coro-
navirus, est admis  dans un service d'urgence  de l'Hôpital d'Oran et
il est bien pris en charge. Son état de santé n’est pas inquiétant. Il est
calme, courageux, ont fait savoir les collègues.       Medjadji H.

Un membre de l'APW testé
positif au Coronavirus 



L e nombre croissant de
décès enregistrés au
quotidien  ces derniers
jours a soulevé beau-

coup de questionnements et d'in-
quiétude parmi la population de
la wilaya. Les familles de certains
malades et de ceux soupçonnés
d’avoir contracté le Covid-19, dé-
cédés dans la journée du lundi
dernier à l'hôpital, ont organisé
un sit-in  dans le courant de
l'après-midi, refusant de quitter
la salle de réanimation où se
trouvent les leurs  jusqu'à l’arri-

vée des autorités chargées de l'en-
quête pour déterminer la situa-
tion catastrophique due à l'ab-
sence de médecins au niveau du
service de la REA qensé faire face
à la pandémie. Les manifestants
exigent que tous les responsables
de cette terrible détérioration de
la situation sanitaire qui a en-
traîné des décès quotidiens ces
derniers jours, soient tenus pour
responsables.  Ils ajoutent qu’hier
et aujourd’hui, ils ont contacté
toutes les autorités concernées
pour les mettre au courant  de la
détérioration des conditions de
santé des malades et de l'absence

d'un médecin de réanimation,
mais en vain. Ils soulignent le fait
qu’ils n’ont pas reçu la moindre
réponse. Sur ce, diront-ils, ils se
voient contraints  par ce manque
de considération  devoir déposer
une plainte auprès du procureur
général de la République près de
la cour de Béchar. Des cadres re-
traités et des élus, ont déclaré à
la presse que seule  une commis-
sion d'enquête interne et sani-
taire conjointe  déterminera les
responsabilités, tant dans le cas
des décès que dans le contexte de
la gestion de la crise pandémique
covid-19 en général.
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CORONAVIRUS 

Par  Ahmed Messaoud

Des citoyens dénoncent la
gestion de la pandémie à Béchar  
Les citoyens de Béchar ont exhorté, lundi dernier, le ministre de l'intérieur et des
collectivités locales et le ministre de la santé d'envoyer des commissions d'enquête pour
déterminer la responsabilité dans la gestion catastrophique de la pandémie du Covid-19.

SIDI BEL ABBÈS 

Les habitants des 52 communes et autres localités de la wilaya de Sidi
Bel Abbès,  notamment les usagers d’Algérie-poste, se disent actuelle-
ment confrontés depuis environ deux mois, à une pénurie embarras-
sante de liquidités dans les bureaux de poste et particulièrement dans
l'ensemble des zones reculées. "Ce problème récurrent de manque
d'argent, diront des agents d'administration en attente et ayant requis
l'anonymat, survient généralement les 06,12,14,18 et 24 de chaque
mois; des dates connues pour être liées aux virements des salaires au
profit des agents et fonctionnaires des collectivités locales, à ceux du
secteur de l'enseignement avec ses trois cycles, aux bénéficiaires de
pensions de demi-retraites et autres retraités, tous secteurs confon-
dus". Les titulaires de CCP, en quête de leur modique salaire mensuel
ou leur pension, soulignent eux, qu’ils sont dans l'obligation de par-
courir des dizaines, voire des centaines de Km en aller-retour, pour
rallier des localités des wilayas de Saida ou Tlemcen, en vue d'y effec-
tuer un retrait. D'autres usagers d'Algérie-poste du chef-lieu de wilaya
renchérissent :"Même les distributeurs automatiques de billets (DAB)
qui sont installés un peu partout dans les quartiers de la ville, n’au-
raient apporté aucune amélioration en matière de pécule, nous faisant
croire à une crise sans précédent qui semble s'éterniser contre nous.
Nous devrions donc nous lever dès l'aube, pour aller prendre part aux
files interminables qui se forment devant la grande poste, en quête
d'une hypothétique mensualité". Sollicités pour d'amples renseigne-
ments sur ce problème épineux de manque de liquidités, des agents et
autres employés du secteur soulignent qu'il s'agirait simplement du
manque d'approvisionnement.                               Noui Moussa

Manque criard de liquidités
dans les bureaux de Poste 

CCL. DE TIARET

En exclusivité, l’on vient d'apprendre que le procureur de la République,
près le tribunal de Tiaret, a ordonné une enquête et ce, suite à la plainte
déposée par l'actuel directeur, faisant part du déstockage de plus de
50.000 quintaux de blé dur, sans la présence d'un huissier, apprend-on
auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent
que ce scandale a obéi aux mêmes procédures qui ont entaché le premier
dossier relatif au déstockage de 280.000 quintaux et qui a coûté la prison
à plusieurs responsables dont l'ex-directeur, actuellement en liberté pro-
visoire (sic), sachant que l'affaire n'a pas encore trouvé son épilogue. La
prédation continue dans ce secteur névralgique et de surcroît censé pren-
dre en charge les grands repères de la vocation agropastorale de la région
de Tiaret. Cependant, rien de cela n'a été concrétisé sur le terrain et l'on
a assisté à (une véritable guerre) contre la semence originale de cette
région des hauts plateaux. Cette semence, faudrait il le rappeler a subi les
affres des grandes quantités de blé importé communément connu sous
l'appellation de "Jumbo" et pour simple rappel, c'est une grande mafia
qui avait pour œuvre de saborder l'objectif visant une indépendance en
matière de denrées stratégiques. Il est à signaler que les éléments de la
gendarmerie nationale sont à pied d'œuvre pour débusquer des dys-
fonctionnements dans la filière blé à l'exemple de l'ouverture d'enquêtes
ayant ciblé 11 minoteries et 2 laiteries et que plus de 50 personnes dont
celles ayant pignon sur rue ont été auditionnées durant les dix derniers
jours. A en croire une source bien informée, ce scandale est un vrai
panier à crabes. Est-il concevable de voir certains simples agents de
sécurité roder dans des voitures de luxe (Des Porsch) et certains respon-
sables jouir dans le luxe et la luxure.                 Berrebiha Abdelkader

Plus de 50000 qx de blé
déstockés sans huissier

MASCARA

La situation vis-à-vis de la maladie
du coronavirus est déplorable dans
la wilaya de Mascara, et ce, depuis
l’allègement du confinement et la
réouverture des magasins. Cette
information est venue de l'établis-
sement public hospitalier de Ti-
ghennif qui reçoit quotidienne-
ment un grand nombre de cas
suspects depuis la décision du wali,
prise la deuxième semaine du
mois. A cet effet, face à la satura-
tion que connait l’hôpital de réfé-
rence Yssaad Khaled de Mascara,
qui n'arrive pas à contenir le grand
nombre de malades, après qu'ils
aient effectué un scanner dans un
premier temps, et des analyses de
laboratoire pour s'assurer de l'in-
fection par le virus. Derrière cette

hausse de cas de contamination
dans la région de Tighennif, diront
les spécialistes, il y a ce comporte-
ment négatif de certains citoyens,
d'où la nécessité de transférer le
service des urgences médicochi-
rurgicales de l’hôpital de Tighennif
vers la polyclinique de la ville, et
permettre l'ouverture d'un autre
service pour les admissions des cas
suspects après la surcharge que
connaissent les trois autres services
ouverts à cet effet dans le même
établissement depuis le début de
la pandémie. Déjà, 50 cas ont
quitté l’hôpital, qui en a reçu 24
le même jour, pour en recevoir
quotidiennement une dizaine ou
plus. Ce qui a poussé les services
de sécurité à renforcer leurs effec-

tifs et investir les rues et les quar-
tiers de la ville de Tighennif pour
une campagne de sensibilisation
relative au port de la bavette et au
respect de la mesure de distancia-
tion, voire de dissuasion pour
ceux qui ne le font pas. Les spé-
cialistes laissent présager une ca-
tastrophe après les enquêtes épi-
démiologiques des services de la
wilaya et disent au wali de la wi-
laya Abdelkhalek Sayouda que si
la situation perdure, et les indi-
cateurs restent les mêmes, il y a
possibilité de recourir à des pro-
cédures plus sévères, à savoir le
confinement total de la zone
considérée. La responsabilité de
tout un chacun est donc engagée,
dira-t-on.    Sahraoui Lahcene 

Situation alarmante face à
l'augmentation des cas de corona

SIDI BEL ABBÈS 

Une vaste opération de nettoyage de la ville de Sidi Bel Abbès a été
réussie par la direction de l'environnement, en étroite collaboration
avec Nadhif-Com et des bénévoles de certaines associations locales.
A Teghalimet, plus au sud, ce sont les services de l'APC, à leur tête
le P/APC qui ont ouvert le bal, en tenant à en faire de même. La
louable initiative, entamée en cette période épidémique de Covid-
19, a ciblé la plupart des quartiers du chef-lieu de commune et a été
accueillie avec satisfaction par la population.  Les organisateurs ont
également  procédé à la pose de ralentisseurs sur la RN14 traversant
la ville, à l'aménagement de passages pour piétons et au nettoie-
ment des trottoirs. Comme ils ont procédé, en dernière étape et sur
instruction du maire, à la démolition de certaines baraques utilisées
depuis longtemps dans la vente de fruits et légumes mais  lesquelles
ont de tout temps terni la belle image de Teghalimet.   Noui M.

Opérations de nettoyage
dans les localités éloignées 
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MICHELIN 

"Ces leçons ne sont pas des solu-
tions miracle, mais des pistes qui
nous offrent des perspectives réa-
listes et positives pour relever le
vrai défi qui nous attend, celui
d'un redémarrage économique
qui ne doit laisser personne au
bord du chemin", a-t-il dit depuis
Clermont-Ferrand où s'est tenue
à huis clos l'assemblée générale
annuelle du fabricant de pneuma-
tiques. Florent Menegaux a insisté
sur la dimension mondiale du
groupe, qui lui permet de com-
penser les variations économiques
selon les pays; sur la nécessité de
poursuivre ses acquisitions, qui
lui ont permis notamment de se

renforcer dans le secteur médical
via le rachat du britannique Fen-
ner en 2018; ou encore de conti-
nuer à miser sur la transition
énergétique. "Le Michelin d'au-
jourd'hui et de demain, c'est un
groupe doté d'un large éventail de
savoir-faire, de produits et de so-
lutions", a-t-il ajouté. "Nous
sommes un groupe multidimen-
sionnel et c'est une force (même)
si les perspectives sont difficiles
à établir avec précision et (...) le
plus difficile (...) malheureuse-
ment étant encore à venir." Mi-
chelin, qui a réduit au printemps
ses investissements et son divi-
dende et gelé augmentations de

salaires et rachats d'actions pour
préserver sa trésorerie face à la
chute des marchés, présentera
d'ici début 2021 sa nouvelle feuille
de route stratégique dont l'hori-
zon ira jusqu'en 2030. Le précé-
dent plan, présenté en 2013 au
sortir de la crise précédente pro-
voquée par la faillite de Lehman,
visait notamment un cash-flow li-
bre structurel supérieur à 1,4 mil-
liard d'euros dès 2020. Mais le 18
mars dernier, face à la chute de la
production automobile provo-
quée par l'épidémie de coronavi-
rus, les objectifs de 2013 ont été
abandonnés car ils n'étaient "plus
pertinents".

Une stratégie post-coronavirus
axée sur la diversification

La Banque d'Espagne plaide
pour des réformes
structurelles

IMPACT DE LA PANDÉMIE 

L'Espagne doit procéder d'urgence à des réformes structu-
relles de son économie pour affronter et dépasser l'impact de
la pandémie liée au nouveau coronavirus, a déclaré mardi le
gouverneur de la Banque d'Espagne Pablo Hernandez de Cos.
"La conception et la mise en oeuvre des réformes devrait être
accélérée, dans la mesure où leur mise en place crédible per-
mettrait de générer des effets positifs sur les dépenses de
consommation, l'investissement et les embauches y compris à
très court terme", a déclaré Pablo Hernandez de Cos lors
d'une audition par une commission parlementaire. Pablo Her-
nandez de Cos, également membre du conseil des gouver-
neurs de la Banque centrale européenne (BCE) a ainsi préco-
nisé la définition d'un agenda de réformes structurelles en
évoquant notamment une réforme des retraites nécessaire au
vu du vieillissement de la population espagnole, ou encore
une réforme des procédures de restructuration et de faillites,
ainsi qu'un allègement des prélèvements obligatoires pour les
entreprises. "La consolidation budgétaire, quant à elle, devrait
être instaurée une fois que l'économie sera revenue sur une
trajectoire de croissance solide, mais en la définissant de façon
précoce et en communiquant à ce sujet, cela génèrerait des bé-
néfices importants pour la crédibilité de notre politique éco-
nomique", a-t-il ajouté, en estimant que la politique budgé-
taire expansionniste de court terme devait être assortie d'un
plan pour redresser les finances publiques à moyen terme. Pa-
blo Hernandez de Cos a également mis en garde contre un re-
trait prématuré des mesures d'urgence mises en place pour
soutenir l'économie face aux répercussions de la crise sani-
taire, préconisant notamment d'envisager une prolongation
des mécanismes de garantie d'Etat et du dispositif de finance-
ment public de l'activité partielle dans certains secteurs en-
core pénalisés par les mesures de distanciation physique.

L'ex-patron de Wirecard arrêté 
pour avoir gonflé le bilan

SERVICES FINANCIERS 

Markus Braun, l'ancien président
du directoire de Wirecard, au cœur
d'un scandale pour irrégularités
comptables, a été placé mardi en
détention, soupçonné d'avoir gon-
flé le bilan du groupe allemand de
services financiers afin de le rendre
plus attractif aux yeux des inves-
tisseurs et des clients, a annoncé
mardi le parquet de Munich. Wi-
recard a dit craindre lundi qu'une
somme totale de 1,9 milliard d'eu-
ros comptabilisée dans son bilan
n'ait en fait jamais existée, un trou
énorme qui menace la survie de
l'entreprise. Markus Braun, qui dé-

missionné vendredi de Wirecard,
s'est rendu de lui-même lundi soir
aux autorités et sera présenté mardi
à un juge qui décidera de le garder
ou non en détention, a ajouté le
parquet. Deux sources proches du
dossier ont par ailleurs indiqué que
le parquet envisageait également
de lancer un mandat d'arrêt contre
Jan Marsalek, limogé lundi de son
poste de directeur général adjoint
de Wirecard. L'avocat de ce dernier
n'était pas disponible dans l'immé-
diat pour une réaction. Wirecard,
qui a repoussé jeudi dernier la pu-
blication de ses comptes 2019 faute

de leur validation par le cabinet EY,
a annoncé lundi le retrait de ses ré-
sultats préliminaires 2019, ceux du
premier trimestre 2020 et ses pré-
visions. Longtemps coqueluche des
investisseurs, le spécialiste alle-
mand des paiements, qui compte
dans sa clientèle des géants comme
Visa et Mastercard, a ouvert des
négociations en urgence avec ses
banques créancières, auxquelles il
doit environ 1,75 milliard d'euros,
pour tenter d'éviter une crise de li-
quidité déclenchée par ce trou dans
la caisse, qui représente environ un
quart de son bilan.

Michelin présentera
d'ici l'an prochain sa
nouvelle stratégie à
moyen et long terme
tenant compte des
leçons apprises
pendant la crise du
coronavirus,
notamment le
besoin de
diversification pour
parer aux chocs
mondiaux, a
annoncé mardi son
président Florent
Menegaux.

Lufthansa n'a toujours pas
d'accord avec ses syndicats 

TRANSPORT AÉRIEN

Lufthansa n'a toujours pas conclu d'accord avec les syndi-
cats sur une baisse de ses coûts de personnel mais va pour-
suivre ses discussions avec deux organisations pour tenter de
parvenir à un compromis avant son assemblée générale ex-
traordinaire prévue jeudi, a déclaré mardi la compagnie aé-
rienne. Frappée comme toutes ses concurrentes par la crise
du transport aérien provoquée par le nouveau coronavirus,
Lufthansa cherche à mettre en place un plan de sauvetage de
9 milliards d'euros avec l'aide du gouvernement allemand.
La direction va continuer de discuter d'ici jeudi avec le syn-
dicat de pilotes VC et avec celui du personnel navigant UFO.
Verdi, le puissant syndicat du secteur des services en Alle-
magne, a en revanche indiqué lundi que de nouveaux pour-
parlers n'étaient prévus que vendredi. Pour Lufthansa, cela
signifie que ce syndicat n'est pas disposé à conclure d'accord
avant l'assemblée générale de jeudi.

Bayer proche d'un accord
à 8-10 milliards de
dollars aux USA

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET AGROCHIMIQUE 

Bayer est proche d'un accord pour mettre fin à des milliers
de plaintes aux Etats-Unis contre son herbicide à base de
glyphosate, le Roundup, accusé de provoquer des cancers,
moyennement le versement de 8 à 10 milliards de dollars
(7,1 à 8,9 milliards d'euros) au total, rapporte mardi le jour-
nal Handelsblatt. Le conseil de surveillance du groupe alle-
mand doit débattre et voter sur ce projet d'accord dans les
prochains jours, précise le quotidien économique, citant des
sources chez Bayer et parmi les négociateurs. Un porte-pa-
role de Bayer a refusé de commenter cet article de Handels-
blatt. Le titre Bayer a pris plus de 6% après la parution de
ces informations.

Le Japon donne seulement 
six semaines à Londres 

POUR UN ACCORD COMMERCIAL 

Le Japon donne seulement six se-
maines à la Grande-Bretagne pour
conclure un accord commercial post-
Brexit, rapporte mardi le Financial
Times. La Grande-Bretagne a offi-
ciellement quitté l'Union européenne

mais reste liée par certains engage-
ments européens jusque fin 2020, le
temps de négocier ses futures rela-
tions avec le bloc. "Pour éviter un trou
en janvier, nous devons adopter cela
au cours de la session d'automne de

la Diète (le parlement japonais-
NDLR)", a dit Hiroshi Matsuura,
principal négociateur japonais, au Fi-
nancial Times. "Cela signifie que
nous devons conclure les négocia-
tions d'ici fin juillet".



AA lors qu’Edinson Cavani va quitter librement le
PSG cet été, plusieurs joueurs du vestiaire au-
raient tenté de s’emparer du dossier en voulant
convaincre le buteur uruguayen de prolonger
l’aventure au Parc des Princes, Neymar y

compris. Mais rien n’y a fait… Ce n’est plus un secret pour
personne, Edinson Cavani arrive au terme de son contrat
avec le PSG, et le Matador a d’ores et déjà décidé de quitter
librement le Parc des Princes pour la destination de son
choix, qui reste encore inconnue. Malgré le mini tournoi
prévu en août à Lisbonne pour terminer la campagne de
Ligue des Champions, Leonardo n’a pas réussi à convain-
cre Cavani de poursuivre l’aventure au PSG jusqu’à cette
échéance qui compte tant pour le club de la capitale. Et
cette décision ferme de la part du buteur uruguayen au-
rait rapidement alerté le vestiaire ces derniers jours…
En effet, comme l’annonce Foot Mercato ce mardi, plu-
sieurs joueurs du PSG auraient tenté de convaincre
Edinson Cavani de changer d’avis et de continuer
l’aventure en allant directement échanger avec lui.
Même Neymar, dont les relations avec l’ancien
Napolitain semblaient assez fraiches depuis le
début de leur collaboration au PSG en 2017,
aurait tout fait pour dissuader Edinson Ca-
vani de mettre un terme aussi brutal à son
aventure dans la capitale. En vain, puisque
le numéro 9 parisien s’apprête bel et
bien à quitter le PSG à l’issue de son
contrat au mois de juin, et l’issue
de ce dossier aurait déçu ses fu-
turs ex-coéquipiers. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Un buteur de Zidane
sur le départ ?

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Sur les tablettes du PSG, Lucas Her-
nandez a de moins en moins de
chance de filer vers Paris. Le joueur
a pris conseil auprès de son entou-
rage et les retours ne vont pas dans
le sens du PSG… Ses difficultés au
Bayern Munich sont évidentes. Lu-
cas Hernandez ne s’en cache pas et
sait qu’il n’a pas encore justifié les
80 millions d’euros dépensés pour
son transfert l’été dernier. Et avec
l’intérêt du PSG à son endroit, le
Français pourrait faire partie des
joueurs sur le départ lors du mer-
cato estival. Comme révélé par
le10sport.com, Paris et Munich ont
même déjà commencé les négocia-
tions, avec un possible étalement de
paiement en cas d’accord sur le prix
du transfert. Mais un deal ne sera
possible que si Lucas Hernandez est

ok. Ce qui semble être de moins en
moins le cas. Si sa famille peine à
s’acclimater à la vie bavaroise, Lucas
Hernandez aurait pu se laisser ten-
ter par le challenge parisien. Une
aventure dans laquelle il aurait éga-
lement pu faire un nouveau bond
financier, paramètre impossible à
ne pas prendre en compte. Mais se-
lon nos informations, Lucas Her-
nandez aurait récemment pris
conseil auprès de son entourage. Et
notamment auprès de… Didier
Deschamps. Le sélectionneur de
l’équipe de France est un homme
très écouté par ses joueurs. Comme
le10sport.com l’a déjà révélé, Olivier
Giroud a pris conseil auprès du
coach Deschamps l’hiver dernier,
lorsqu’il a reçu des offres, notam-
ment venues de Major League Soc-

cer. Si Giroud était tenté par l’aven-
ture américaine, il a immédiatement
changé son fusil d’épaule quand
Deschamps lui a fait comprendre
qu’il serait difficile de l’emmener à
l’Euro s’il traversait l’Océan Atlan-
tique. A raison, puisque Giroud re-
trouve des couleurs à Chelsea de-
puis quelques mois. Très attentif à
l’opinion et aux conseils de Didier
Deschamps, Lucas Hernandez au-
rait sondé son sélectionneur sur la
possibilité de rejoindre le PSG.
D’après nos sources, il lui aurait
conseillé de ne pas bouger cet été
et de rester au Bayern Munich, où
il est en capacité de s’imposer. Un
avis qui compte grandement pour
le joueur, à l’approche d’un Euro qui
aura lieu dans un an. Clairement, la
piste parisienne se refroidit.

Lucas Hernandez plus
vraiment chaud pour Paris ?

Après Grigor Dimitrov, Borna
Coric et Viktor Troicki, Novak
Djokovic a lui aussi été testé po-
sitif au coronavirus après avoir
disputé l’Adria Tour ! Après avoir
organisé l’Adria Tour dans le but
de retrouver des sensations avant
une éventuelle reprise, Novak
Djokovic a vu le Covdi-19 trans-
former cette belle initiative en
un véritable cauchemar. Effecti-
vement Grigor Dimitrov, Borna
Coric et Viktor Troicki ont tous
les trois été diagnostiqués posi-

tifs au coronavirus. Trois noms
auquel on peut désormais rajou-
ter un quatrième puisque c’est ni
plus ni moins que Novak Djoko-
vic qui vient d’être touché par le
virus ! L’Equipe vient effective-
ment d’annoncer que Novak
Djokovic, numéro un mondial
au circuit ATP mais aussi orga-
nisateur du tournoi, a été testé
positif au Covid-19. A noter que
Marko Paniki, préparateur phy-
sique de Djokovic, a aussi
contracté le virus. 

TENNIS

Djokovic testé positif 
au coronavirus 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH  

Neymar 
a tenté une
manœuvre 

Les routes de Pierre-Eme-
rick Aubameyang et d’Edin-
son Cavani, devraient se
croiser cet été.  Ça ne fait
plus aucun doute : on ne re-
verra pas Edinson Cavani
sous le maillot du Paris
Saint-Germain. L’Uru-
guayen refuserait de pour-
suivre la saison au-delà du
terme de son contrat, préfé-
rant plutôt directement re-
joindre son nouveau club.
Deux pistes concrètes se
présenteraient à lui. La pre-
mière concerne l’Atlético de
Madrid, avec qui Cavani au-
rait un accord depuis cet hi-
ver et l’autre l’Inter, où An-

tonio Conte est un grand
fan.  D’après les informa-
tions de Gianluca Di Mar-
zio, à Milan on apprécierait
également le profil de
Pierre-Emerick Auba-
meyang ! Le journaliste de
Sky Sport Italia explique en
effet que la piste menant à
l’attaquant des Gunners,
pourrait supplanter celle
concernant le meilleur bu-
teur de l’histoire du PSG.
Selon nos informations, les
dirigeants d’Arsenal garde-
raient espoir concernant la
prolongation d’Auba-
meyang, dont le contrat se
termine en juin 2021. 

Aubameyang pourrait
contrarier Cavani 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Pensionnaire du Real Madrid
depuis l’été dernier, Luka Jovic

pourrait toutefois d’ores et
déjà quitter le club me-
rengue dans quelques mois.
Un club italien aurait passé
la seconde et serait tout
proche de rencontrer le
clan du joueur. Arrivé au
Real Madrid contre la
modique somme de
60M€ l’été dernier,
Luka Jovic n’a pas du
tout répondu aux at-
tentes cette saison.
Auteur de seulement
deux petits buts en
24 apparitions toutes
compétitions confon-
dues pour ses pre-
miers mois avec le
club merengue, le
Serbe pourrait d’ores

et déjà quitter la Casa
Blanca cet été. 

Ces dernières heures, la presse
italienne faisait état d'une alterca-
tion entre Maurizio Sarri (61 ans),
l'entraîneur de la Juventus, et son
joueur, Miralem Pjanic (30 ans).
Présent en conférence de presse
dimanche avant la rencontre op-
posant Bologne à la Vieille Dame
ce lundi (21h45), le technicien
transalpin a souhaité clarifier la
situation à ce sujet. «L'histoire de
ma querelle avec Pjanic est l'un
des plus gros canulars de la sai-
son. Je parle beaucoup avec Mira-
lem. C'est peut-être l'un des gars

avec lequel j'ai le plus d'échanges
et l'une des meilleures relations.
Lors des deux derniers matchs (de
Coupe d'Italie, ndlr), Pjanic a joué
comme le reste de l'équipe, avec
un bon départ puis une baisse de
régime. Pour le match de demain
(ce lundi), nous verrons voyons
comment il va et ensuite nous dé-
ciderons. Bien sûr, nous n'avons
pas beaucoup d'autres solutions
dans ce rôle pour le moment:
Ramsey est plus disponible pour
un bout du match que pour 90
minutes», a ainsi lâché Sarri.

Sarri dément la rumeur d'une
altercation avec Pjanic 

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Les insultes de Mattéo Guendouzi à Neal Maupay 
FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Brighton a renversé Arsenal (2-1) et
s'est imposé sur le fil grâce à son at-
taquant, Neal Maupay (23 ans). Bu-
teur dans les dernières secondes de
cette partie, le Français est à l'ori-
gine de la grave blessure de Bernd
Leno, le gardien des Gunners, en
première période. Ce qui a eu le don
de provoquer la colère noire de son
compatriote et adversaire, Mattéo
Guendouzi (21 ans). Au coup de sif-
flet final, le milieu d'Arsenal s'est

approché de Maupay pour l'attraper
au niveau de la gorge et le faire tom-
ber, avec quelques mots doux échan-
gés entre les deux Tricolores.  Ce
mardi, le Daily Mail a révélé, par le
biais d'une source anonyme à Brigh-
ton, ce que Guendouzi a réellement
dit lors de l'échauffourée en fin de
rencontre : «il (Guendouzi) disait
aux joueurs de Brighton qu'ils
étaient des salop... Il disait que lui
(Guendouzi) et ses coéquipiers ga-

gnaient tellement plus qu'eux (les
joueurs de Brighton) ne gagneraient
jamais dans leur vie. Il a déjà fait ça
dans d'autres matchs. Arsenal est un
club décent et déteste ce genre de
comportement». Des propos qui
font sens après ceux tenus par Neal
Maupay, à chaud, suite à la victoire
des Seagulls. Mattéo Guendouzi
pourrait lui être suspendu par la
Ligue anglaise pour son comporte-
ment sur le terrain.
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L ’instance fédérale algé-
rienne rapporte ainsi
que l’ancien capitaine
des Verts est revenu

d’abord sur le choix fait par la
FAF et les contacts qu’il a eu avec
le président Khireddine Zetchi
et le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi : ‘’Je suis très heu-
reux et fier d’être de retour dans
mon pays en tant qu’entraîneur
cette fois et je remercie le prési-
dent de la FAF et le sélectionneur
national de leur confiance. Les
choses se sont passées avec beau-
coup de simplicité. J’ai été
contacté par le président et le sé-
lectionneur qui m’ont exposé le
projet avec beaucoup de clarté et
de conviction. Nous avons
échangé à cœur ouvert, et j’ai res-
senti chez eux cette détermina-
tion qui nous caractérise. Une
détermination orientée vers le
pragmatisme, l’efficacité et une
recherche permanente de l’excel-
lence. Des notions que je par-

tage, surtout lorsqu’il s’agit de les
mettre en œuvre pour servir l’in-
térêt du pays. Donc, j’ai répondu
à l’appel avec un grand OUI !!!
Sur ses appréhensions quant à sa
nouvelle mission, Bougherra
dira : ‘’Je suis évidemment heu-
reux et fier d’avoir été retenu
pour assumer cette responsabi-
lité. Je ressens toujours une cer-
taine excitation et une forme
d’impatience quand il s’agit de
l’équipe nationale, j’ai hâte de me
mettre au travail. La connais-
sance de l’environnement sera un
véritable atout pour mener à
bien ce projet dont le potentiel
est immense.’’ Concernant les
objectifs qui lui ont été assignés
et ses relations avec le sélection-
neur national de l’équipe A, Bou-
gherra demeure très confiant :
‘’L’objectif prioritaire, affiché et
assumé, est d’alimenter en talents
l’équipe nationale A. Il s’agira de
détecter et d’accompagner les
nouveaux ‘’Youcef Atal, Soudani,

Benlamri, Slimani, …’’ vers le
très haut niveau. Le projet de la
sélection A’ est de facto lié et
conditionné au projet de l’équipe
A. Nous avons la chance d’orga-
niser le CHAN 2022 sur nos
terres, à nous de le préparer
comme il se doit pour constituer
un groupe performant et rayon-
ner à nouveau sur la scène inter-
nationale. Pour ce qui relève du
relationnel, je ne peux rêver
mieux pour être honnête. Le sé-
lectionneur est un mentor, et un
exemple de réussite. J’ai eu la
chance de travailler sous ses or-
dres par le passé, je connais le
monsieur et ses méthodes. L’idée
est de partager une philosophie
commune pour permettre aux
joueurs locaux d’exprimer plei-
nement leur potentiel, et d’être
consciencieusement préparés
pour intégrer l’équipe A. Je re-
mercie aussi les supporters pour
les messages de soutien et d’en-
couragement.’’

Bougherra a répondu à
l’appel avec un grand oui 

Belmadi convoité 
par des clubs du Top 5

FOOTBALL- LIGUE 1 FRANÇAISE 

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, dont le
contrat court jusqu'en 2022, a reçu des offres de clubs  du
Top 5 de la Ligue 1 française de football, croit savoir le
journaliste Jonatan MacHardy, consultant de RMC. «Il
(Belmadi) en a eu des offres en championnat français. Ça,
je peux l'affirmer. Il a eu des offres de clubs du Top 5
français. Ça ne s’est pas fait pour des négociations», a ré-
vélé le consultant dans l’émission «After Foot». Belmadi
(44 ans) s'était engagé avec la Fédération algérienne
(FAF) en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer
pour un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qa-
tar. Pour sa première année sur le banc des «Verts», l'an-
cien capitaine de la sélection a réalisé l'exploit de mener
l'équipe nationale à la victoire finale lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019, disputée en Egypte.
Tout en qualifiant Belmadi de «très bon entraîneur», Jo-
natan MacHardy estime qu’il peut exercer au plus haut ni-
veau, répondant à Noureddine Bouachera, membre du co-
mité directeur de l’UNECATEF, le syndicat des
entraîneurs français.  Bouachera a toujours dénoncé le
manque de représentativité des entraîneurs d'origine ma-
ghrébine ou subsaharienne à des postes à responsabilité
dans le football français en général et en Ligue-1 en parti-
culier. La Ligue-1 française a été définitivement suspen-
due en raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Le Top 5 du classement final de la saison
2019-2020 est composé, dans l'ordre, du Paris SG (cham-
pion), de l'Olympique Marseille, du Stade rennais, de Lille
OSC et de l'OGC Nice.

Réunion des clubs de l’est,
ce mercredi à Constantine

LFP 

Lineker encense Mahrez
FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Dans un communiqué rendu public la ligue professionnelle
de football (LFP) a révélé qu’une réunion de ses responsa-
bles avec les dirigeants des clubs de l’est des championnats
de ligue 1 et ligue 2 se tiendra ce mercredi 24 juin dans un
grand hôtel à Constantine. « La réunion régionale Ligue du
Football Professionnel (LFP) / Clubs professionnels aura lieu
ce mercredi 24 juin à l’hôtel Marriott de Constantine à
10h00. Elle regroupera autour du Président de la LFP ,
M.Abdelkrim Medaouar, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 de l’
Est du pays », a écrit la LFP. Il est utile de souligner que c’est
la deuxième rencontre organisée par la LFP, après celle qui
s’est tenue le jeudi 18 juin à Oran. Une troisième réunion est
programmée avec les clubs du centre du pays et dont la date
sera fixée ultérieurement. En outre, cette réunion aura
comme but de s’informer sur la situation des clubs en cette
période de crise sanitaires du COVID- 19. Il sera question
également d’évoquer la reprise des compétions de football
suspendues au mois de mars dernier en raison du coronavi-
rus. Pour rappel, lors de la première réunion du président de
la LFP, Abdelkrim Medouar avec les présidents des clubs de
l’ouest, ces derniers ont refusé catégoriquement de reprendre
les activités sportives cette saison, avançant comme prétexte
l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire exigé par le
gouvernement algérien qui serait trop coûteux pour les clubs
algériens qui souffrent pratiquement tous financièrement.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE (A) 

Ghezzal entre et sort
après 6 minutes

FOOTBALL (ITALIE) - FIORENTINA  

Le milieu offensif algérien de la Fiorentina Rachid Ghez-
zal a été remplacé par son entraineur, six minutes après
avoir fait son entrée en jeu, pour des raisons tactiques. En
effet, après avoir remplacé le ghanéen Duncan en tant que
milieu droit à la 67e minute de jeu, la viola à vu son ar-
rière droit uruguyen Caceres expulsé trois minutes plus
tard. L'entraineur florentin décidé alors de sortir un
joueur pour faire rentrer un défenseur mais au lieu de
sortir un joueur qui était sur le terrain depuis le début de
la rencontre, il a préféré sacrifier Ghezzal à la 73e, soit six
minutes seulement après son entrée. 

Après sa désignation officiellement à la tête de l’équipe nationale des joueurs locaux, Madjid
Bougherra a fait ses premières déclarations au site de la Fédération algérienne de football.

L’ancien joueur anglais, Gary Li-
neker, actuellement chroniqueur
sur BBC Sport, n’a pas tari
d’éloges sur l’international algé-
rien, Riyad Mahrez qui a été l’au-
teur d’une prestation XXL avec
son équipe face à Burnley (5-0)
pour le compte de la 30 éme jour-
née du championnat d’Angleterre.

En effet, dans un tweet publié
l’ancien international anglais n’a
pas caché son administration
pour Mahrez auteur d’un doublé
face à Burnley en première pé-
riode. « Je peux regarder Riyad
Mahrez toute la nuit si Guardiola
le laisse jouer l’intégralité de la
rencontre. Son touché de balle est

incroyable. Il sent le ballon. Il est
impossible de savoir dans quelle
direction il ira. C’est un vrai cau-
chemar pour les défenseurs ».
Riyad Mahrez a inscrit un doublé
face à Burnley respectivement
aux43’ et 45’+ 3'. Il compte 9 réa-
lisations cette saison en Premier
League.
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DÉCONFINEMENT

Suite à la publication du décret
exécutif 20-145 du 7 juin dernier
portant réaménagement du dis-
positif de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus et autorisant la réouverture
des galeries d'art, entre autres ac-
tivités commerciales et écono-
miques, quelques galeries de la
capitale ont décidé de renouer
avec les amateurs d'art plastique
en respectant les mesures de pré-
vention qui s'imposent. L'établis-
sement "Seen Art Gallery", spé-
cialisé dans l'art contemporain, a
décidé de prolonger l'exposition
rétrospective des œuvres du pein-
tre Ali-Khodja Ali intitulée "Jar-

din mystique" qui était visible sur
la page Facebook de la galerie
pendant les trois mois de ferme-
ture. La responsable de la galerie,
Randa Tchikou, annonce une ex-
position collective des artistes
permanents de la galerie qui re-
viennent avec de nouvelles œu-
vres à l'instar de Malek Salek,
L'homme jaune, Mehdi Djelil,
Adlane Samet, ou encore le pho-
tographe Hocine Zaourar. D'au-
tres espaces ont aussi repris leurs
activités comme la galerie "Aïda"
et la récente "Ifru Design" qui
propose une prolongation de l'ex-
position de broderie de la photo-
graphe et plasticienne Allmuth

Bourenane intitulée "Quand le fil
se termine". La Galerie "Couleurs
et patrimoine" a également ouvert
ses portes en proposant principa-
lement à ses visiteurs des produits
de l'artisanat et des œuvres en cé-
ramique alors que la galerie "Le
paon" annonce, quant à elle, la
réouverture de son espace à l'Of-
fice Ryadh El Feth à partir du 28
juin. Les galeries d'art ouvertes au
public reviennent avec des ho-
raires aménagés et insistent sur le
respect des mesures de préven-
tion comme le port de masques
de protection et un nombre réduit
de visiteurs dans les espaces d'ex-
position.

Reprise progressive des 
galeries d'art de la capitale
Des galeries d'art privées travaillant sur la place d'Alger ont annoncé la

réouverture progressive des espaces d'exposition après près de trois mois de
fermeture pour cause de pandémie de coronavirus.

Installation de Mme Amel Soltani 
au poste de directrice 

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE 

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a présidé, lundi, la cé-
rémonie d'installation de l'univer-
sitaire Amel Soltani au poste de
directrice du Centre national de
recherche en archéologie (Cnra)
en remplacement de l'archéologue
Toufik Hammoum, indique un
communiqué du ministère. A
cette occasion la ministre a ex-
primé le souhait de "dynamiser

ce centre de recherche" et de le
hisser vers un haut niveau scien-
tifique. Titulaire d'un doctorat en
archéologie et spécialisée dans les
pièces de monnaie anciennes,
Amel Soltani avait dirigé la cellule
de recherche du musée nationale
des antiquités et des arts isla-
miques avant d'être nommé à la
tête du musée national Cirta de
Constantine. Elle a également

participé à de nombreuses fouilles
archéologiques en plus d'avoir fait
partie de plusieurs conseils scien-
tifiques nationaux et internatio-
naux.  Créé en 2005, le Centre na-
tional de recherche en
archéologie a pour mission d'en-
treprendre des études et re-
cherches en archéologie et de par-
ticiper à des opérations de fouilles
et d'archéologie préventives.

Michael Keaton de retour dans
le costume de Batman 33 ans
après Tim Burton

CINÉMA

L'acteur américain de 68 ans, qui a incarné Bruce Wayne dans
deux films au début des années 1990, est en pourparlers pour
reprendre son rôle dans The Flash, avec Ezra Miller. Il y a des
rôles qui collent à la peau de certains acteurs. Celui de Batman
n'a pas fini de poursuivre l'acteur Michael Keaton. Et pourtant,
cela fait plus de trente ans que le comédien américain n'a plus
enfilé la combinaison de latex noire du justicier masqué, défen-
seur des opprimés à Gotham City, sous l'œil expert de Tim Bur-
ton, dans Batman (1989) et sa suite Batman le défi (1992). À 68
ans, Michael Keaton pensait sincèrement avoir remisé au pla-
card la cape et le masque de l'Homme chauve-souris, créé par
Bob Kane. Il avait même réussi le tour de force de conjurer le
sort qui le maintenait attaché au sombre super-héros vengeur,
dans la comédie dramatique Birdman, réalisée en 2014 par Ale-
jandro González Iñárritu. Sélectionnée à la Mostra de Venise,
Birdman était d'ailleurs centré autour d'un acteur has been,
connu pour avoir autrefois interprété un justicier masqué. Le
film avait valu à Micael Keaton une nomination pour l'Oscar du
meilleur acteur. Malgré ce puissant exorcisme, l'ombre de la
chauve-souris aura continué à planer au-dessus du comédien,
qui aura donc tenté une tactique radicale... «passer à l'ennemi»
chez Disney-Marvel, en incarnant le super-méchant Adian
Toomes alias le Vautour dans Spider-Man Homecoming avec
Tom Holland sorti en 2017. Pourtant, rien à faire, on ne se défait
pas comme ça d'un personnage aussi emblématique. Selon une
information du site The Hollywood Reporter, 28 ans après Bat-
man le défi, Michael Keaton est à nouveau en pourparlers avec
la Warner pour reprendre le personnage de Batman dans le film
The Flash, que DC comics et Warner Bros envisagent de mettre
en chantier. L'acteur Ezra Miller, qui a incarné le super-héros
rouge écarlate plus rapide que son ombre dans Justice League
(sorti en 2017) reprend le rôle de Barry Allen, alias Flash. Le
long-métrage sera réalisé par le cinéaste argentin Andy Mu-
schietti (réalisateur du remake de Ça d'après Stephen King). En
tout état de cause, comme Ben Affleck ne reprendra plus son
rôle, ayant rendu son costume de Caped Crusader (après trois
films diversement appréciés, dont deux ont été réalisés par Zack
Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice
League (2017), et Suicide Squad (2016), la firme américaine pré-
fère revenir à la figure d'un Batman auréolé de succès dans le
souvenir des fans et de la franchise. Selon les informations de
The Hollywood Reporter, le Batman incarné par Keaton dans
The Flash aurait plutôt un rôle de mentor. Pour l'instant, Warner
n'a fait aucun commentaire. Selon le site The Wrap, l'histoire du
film The Flash se concentre autour du jeune Barry Allen/The
Flash (Ezra Miller) qui voyage dans le temps pour tenter d'éviter
la mort de sa mère. Par un caprice temporel encore mal défini,
Flash se retrouve dans un univers parallèle protégé par un Bat-
man (Michael Keaton, donc) qui est maintenant plus vieux de
30 ans... Le long-métrage The Flash devrait sortir en 2022.

Bobino a rouvert pour un soir
FRANCE

Ambiance très festive, lundi 22 au soir dans la salle pari-
sienne où 400 invités, des pompiers, policiers, aides-soignants
et fidèles spectateurs sont venus applaudir chaleureusement
les danseurs du Pockemon Crew. Un lever de rideau symbo-
lique et réconfortant. Ce lundi 22 juin, c'est la foule des
grands soirs devant Bobino à la Gaîté, rive gauche à Paris.
Pour entrer sur le parvis, il faut passer sous une immense
arche colorée vantant le show des Franglaises. Sur les côtés,
les affiches de tous les spectacles de la rentrée sont dûment
placardées. Fermée depuis mars, la salle mythique rouvre
juste pour un soir. Un lever de rideau symbolique pour re-
trouver le plaisir d'être réuni à nouveau dans une salle de
spectacle.À l'affiche, le propriétaire Jean-Marc Dumontet a
choisi un groupe qu'on a maintes fois été applaudi à Bobino :
les danseurs du collectif lyonnais de hip-hop Pockemon Crew.
Pour l'occasion, uniquement des invités avec en priorité des
policiers, des pompiers, des aides-soignants et les fidèles
spectateurs de la salle. Vu de la scène, l'ensemble donne un
public hétérogène qu'on ne s'attend pas à voir à un spectacle
de hip-hop : beaucoup de quadras pas forcément très bran-
chés, une dame d'un certain âge, sosie d'Annie Cordy. 
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Cette forme de rhumatisme très doulou-
reuse touche en priorité les hommes
mais ne nous épargne pas pour autant.
Elle fait sa crise !
La goutte est considérée comme un rhu-
matisme. Elle est due à un taux trop élevé d’acide urique dans le sang (ou hyperuricé-
mie), un déchet de l’organisme provenant du fonctionnement des cellules de l’orga-
nisme et de la dégradation de certains aliments. Dans le cas de la goutte, il n’est plus
correctement éliminé dans les urines, s’accumule dans le sang et se cristallise dans les ar-
ticulations. Ce qui génère des douleurs intenses : c’est la fameuse crise de goutte.
Gros orteil en sentinelle
Ce doigt de pied fait souvent les frais en premier de cette forme d’arthrite mais l’inflam-
mation peut aussi se nicher au niveau du doigt, du coude, du genou ou de la cheville. L’ar-
ticulation devient alors chaude, rouge et enflée. Les douleurs surgissent fréquemment la
nuit ou au petit matin et peuvent faire tellement souffrir qu’il devient impossible de poser
le pied par terre. Chez certaines personnes, les dépôts de cristaux se logent aussi dans les
reins, à l’origine de calculs rénaux et de coliques néphrétiques.
Médicaments et gènes en cause
La maladie est, dans la plupart des cas, liée à une prédisposition génétique. En effet, di-
verses mutations sur des gènes ont été découvertes, ce qui explique l’existence de familles de
"goutteux". Pour autant, ce terrain génétique ne signifie pas forcément que l’on va déclen-
cher un épisode au cours de sa vie. Des facteurs environnementaux tels que la prise de mé-
dicaments (diurétiques, antihypertenseurs) peuvent en favoriser la survenue parce qu’ils
freinent l’élimination de l’acide urique.
Sous traitement à vie
De la colchicine, un remède très ancien, et/ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) sont prescrits pour traiter l’inflammation. Et généralement, les symptômes dispa-
raissent en trois à dix jours. Mais cela ne signifie pas que l’on est guéri. Les cristaux d’urate
de sodium restent présents dans l’articulation et, si l’on ne fait rien, ils risquent de former
des amas, les tophus, à l’origine de déformations et de douleurs persistantes. Pour prévenir
de nouvelles crises et la chronicité de la maladie, un traitement de fond s’impose.
Mollo sur les sodas
Tout comme la bière, même sans alcool, et les alcools forts, ils augmentent la production
d’acide urique et sont, pour cette raison, fortement déconseillés. Certains écarts alimen-
taires peuvent aussi coûter cher. On n’abuse donc pas de la charcuterie, ni des protéines
d’origine animale (fruits de mer, viande rouge).
Le saviez-vous ?
C’est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent chez ces messieurs (90% des ma-

lades sont des hommes) dès 40 ans. Chez la femme, la goutte survient plus tardive-
ment (après 65 ans), car les hormones sexuelles nous protègent jusqu’à la ménopause.

Apprendre à se soigner
Des hôpitaux proposent des séances de rééducation thérapeutique pour aider les

patients à bien gérer leur maladie (médicaments et hygiène de vie). Et pour
cause : un malade sur deux ne respecte plus correctement son traitement

un an après l’avoir débuté.

Midi, mini, gypsie, fleurie : zoom sur les modèles les plus canons qui devraient
cartonner cet été.A nous les petites jupes ! L’arrivée de l’été sonne l’heure
de mettre de la couleur et de la légèreté dans notre dressing. Et pour ça
rien de telle qu’une jupe. Qu’elle soit longue, courte, midi, unie, im-
primée, volantée ou pas, les collections du printemps-été 2020 lui
font honneur et regorgent de modèles adaptées à tous les styles et à
toutes les morphologies. Petit tour d’horizon des modèles les plus
« wanted » de la saison.
Jupes de l'été 2020 : quels sont les modèles les plus tendance ?
La jupe portefeuille : c’est LA grande gagnante de la saison. Elle
s’adapte à toutes les longueurs : courte pour dévoiler furtivement
ses cuisses, midi pour assurer en toutes circonstances ou longue
pour se la jouer plus chic le soir avec une paire de chaussures
tressées et de jolis accessoires colorés au top des tendances mode
du printemps-été 2020. La bonne nouvelle ? C’est que sa forme
qui enveloppe la taille et les fesses sans les comprimer avantage
quasiment tous les types de morphologies ! Et qu’il n’y a rien de
plus féminin que sa taille à nouer sur le côté. Donc, go !
La jupe courte : après des années à souffrir de la concurrence
de la jupe midi (attention, c’est quand même la longueur tou-
jours au top), elle fait son grand retour et se révèle omnipré-
sente dans les collections. Outre l’indétrônable modèle en jean
utra-cool, la jupe cargo (et sa cousine, la jupe saharienne) im-
pose son style tout terrain cette saison. C’est la relève un poil
plus tendance de la coupe « paperbag », pourtant encore très
présente dans les collections. On l’adore dans des couleurs
chaudes un peu fauve et dans des tissus légers comme le lin.
La jupe volantée : c’est la grande surprise de cet été 2020 !
En bordure élégante ou en all-over, les volants sont par-
tout. A vous de choisir votre style : dans un style un peu
flamenco si votre modèle est coloré et volanté de par-
tout, romantique si les volants sont coupés dans un tissu
vaporeux et pastel qui vole au vent ou dans un genre
plus « poupoupidou » si les volants sont bouffants !
La jupe fleurie : bien sûr, il y a les jupes colors-blocks qui
font toujours leur petit effet (surtout avec des coupes longues
et mi-longues et des tissus soyeux), bien sûr il y a les imprimés
naïfs et graphiques, mais l’imprimé star, cet été, c’est la fleur. Misez plutôt sur des
petites fleurs des champs pour pouvoir porter votre jupe en toutes circons-
tances. Mais si vous cherchez un effet plus « waouh », rien ne vous interdit de
craquer pour un imprimé plus voyant et exotique. Dans ce cas, un simple tee-
shirt blanc suffira pour finir votre look. Pour résumer, si votre jupe est fleurie et
volantée sur les bords, si elle se noue sur le côté et dévoile un pan de jambe à
chacun de vos pas, foncez ! Ce sera difficile de faire plus tendance cet été.

5 vérités sur
la goutte

Ingrédients : 
250 Ml de crème li-
quide entière
225 g de chocolat
75 g de nutella
un paquet de gaufrettes
émietter
100 g de noisettes tor-
réfié et mixer
Préparation

Dans une casserole,
verser la crème et por-
ter à ébullition. Pen-
dant ce temps, hacher
le chocolat hors du feu,
incorporer le chocolat
et bien mélanger
jusqu’a ce que
le chocolat soit bien
fondu

ajouter ensuite le nu-
tella les noisettes et mé-
langer de nouveau
ensuite garder au frigo
la nuit de préférence
le lendemain former
des petites boules  les
enrober dans les gau-
frettes émietter
vous pouvez déguster

Jupes tendance : top des
nouveautés de l’été 2020

Les truffes au chocolat 



Le chocolat noir pour la vie en rose
Les graines de cacao constitueraient donc une valeur

nutritive au-delà de ceux provenant de leur composi-
tion en macronutriments et semblent répondre à la dé-

finition « populaires » d’un superfruit.
Les produits à base de chocolat ont également plus de
flavanols et des polyphénols sains pour le cœur selon

l’étude. Les bonnes nouvelles ne s’appliquent pas au mé-
lange de chocolat chaud, qui serait traité et modifié selon

les recettes.
« Lorsque vous cherchez une collation sucrée, un carré de
chocolat noir pourrait, en effet, être l’un de vos meilleurs
choix pour la santé », a déclaré Suzanne Steinbaum, car-

diologue à l’hôpital Lenox Hill de Manhattan (NYC,
USA). Elle n’a pas été surprise par les résultats, en notant

que les anti-oxydants maintiennent les artères en pleine
forme et aident à prévenir les maladies cardiaques. L’étude

menée par la compagnie Hershey a comparativement fait
ses recherches à propos de la poudre de cacao et des pro-

duits avec des poudres à base de fruits et de jus de fruits.
Le cacao est arrivé en tête sur l’échelle « anti-oxydant« , de-

vant les bleuets, les canneberges (airelles) et  la poudre de gre-
nade. Les différences entre le jus de grenade et le chocolat noir

ne sont pas significatives d’après ce que les chercheurs ont
constaté. Mais le chocolat noir forge de toutes pièces une

belle différence avec les autres jus dans le test
d’anti-oxydant.

Cheveux blancs : faut-il éviter les

colorations des grandes surfaces ?

Avec des racines et des cheveux blancs qui
réapparaissent plus vite que l’éclair, nous
sommes nombreuses à être tentées d’avoir
recours à une coloration en kit. Est-ce pour
autant une bonne idée ? Nous avons posé
la question à Gianni Coppa, coiffeur et
fondateur du salon R'Factory à Paris.
Les cheveux blancs reviennent inlassable-
ment et plutôt rapidement : au bout de
seulement trois semaines environ, c’est à
nouveau un centimètre de racine à rat-
traper ! Et si votre couleur de base est fon-
cée, les racines sont d’autant plus visibles.
Moins coûteuses qu’une coloration en sa-
lon, plus rapides aussi qu’un rendez-vous
chez le coiffeur, les colorations à faire soi-
même peuvent paraître alors une bonne
solution. Dans la boîte, tout y est : gants,
formule colorante performante, soins...
Pourtant ces kits ne sont pas toujours à
la hauteur de l’attente des consomma-
trices. Voilà pourquoi.
Parce que le résultat est incertain
Ce n’est pas un problème de qualité. Les

kits de coloration que l’on trouve au-
jourd’hui en magasin sont bien

meilleurs qu’autrefois. Elles
sont même, pour la plupart,

de qualité professionnelle.
Cependant, le résultat final
reste encore souvent loin
des effets recherchés au
départ. La raison est sim-
ple : on ne sait pas com-
ment le cheveu va réagir.
Si le résultat est trop som-

bre ou trop uniforme, cela
risque de durcir les traits et

de vieillir le visage. De plus,
trouver la bonne nuance peut

relever du véritable challenge, car
nous avons souvent tendance à nous

estimer plus foncées ou plus claires
que nous le sommes en réalité. N’hé-
sitez pas, à l’occasion d’un rendez-
vous chez votre coiffeur, a lui de-

mandé qu’elle est exactement votre couleur
de cheveux.
Parce qu’il n’y a pas d’expert
En salon, nous sommes face à un profes-
sionnel, expert en colorimétrie qui procède
à une consultation avant d’entreprendre
quoi que ce soit. Il analyse l’état des cheveux
et nous interroge sur notre « passif ». Selon
que nos cheveux sont naturels ou pas, l’ac-
tion de la coloration ne sera pas la même
et le résultat non plus donc. Il définit éga-
lement la couleur de base et sait faire le tri
entre nos envies et nos réels besoins. Enfin,
il maîtrise parfaitement la technique d’ap-
plication. Or, une coloration bien réalisée
dure plus longtemps…
Parce que l’application est complexe
Il ne s’agit pas d’étaler un gel ou une mousse
sur toute la chevelure de manière uniforme,
surtout lorsque l’on souhaite combler les
repousses. Il faut savoir doser entre les ra-
cines et les longueurs afin de couvrir la ra-
cine de cheveux blancs sans charger les lon-
gueurs en pigments. D’ailleurs, les coloristes
ne se colorent (ou décolorent) jamais leurs
cheveux eux-mêmes, ils font toujours appel
à un autre professionnel ! Ainsi, si vous
souhaitez uniquement camoufler vos ra-
cines, appliquez la coloration localement
et surtout pas uniformément sur toute la
chevelure.
Parce que rattraper les erreurs peut coûter
cher
Les colorations maison sont les mêmes
pour tout le monde et sont efficaces. Mais
selon sa base ou sa couleur précédente, le
résultat diffère. Si le produit n’est pas adapté,
que ce n’est pas le bon ton, vous pourrez
avoir la sensation que votre coloration est
ratée. Éclaircir à nouveau, re-décolorer ou
calmer un mauvais reflet (notamment
lorsque l’on a une base foncée et que l’on a
choisi un produit éclaircissant)... L’addition
peut vite monter et rattraper une erreur
s’avère complexe sans repasser par la case
coiffeur.

Puisqu'on y passe au
moins huit heures par
jour, autant y être confor-
table. Voici tous nos
conseils pour réussir un
aménagement à la hauteur
de vos espérances.
Décorer sa chambre, c'est
avant tout une question de
confort. Havre de paix et de
relaxation, c'est la pièce ou
l'espace où vous devez trou-
ver le sommeil tous les soirs.
Tout doit donc y être réuni
pour que vous soyez le plus à
l'aise possible. Comment

disposer le mobilier ? Quels accessoires choisir ou éviter ? On vous dit tout.
Commencez par placer le lit
Comme pour démarrer la décoration de votre salon, il faut commencer par placer
le plus gros meuble : à savoir le lit. Faites attention à le choisir dans des dimensions
qui ne vont pas venir engloutir tout l'espace de la chambre à coucher. L'emplace-
ment typique du lit est au centre de la pièce, la tête collée à la paroi, à équidistance
des deux murs. Si vous vous sentez de briser les codes, vous pouvez disposer un côté
de votre lit contre le mur par exemple. Bien qu'il s'agisse d'un emplacement très sa-
lissant. Oubliez les dispositions en coin si vous voulez conserver de l'espace pour des
aménagements supplémentaires. Si l'on applique les préceptes du Feng Shui (harmo-
nisation à la chinoise), le lit doit toujours se trouver le plus loin possible de la porte
d'entrée. On ne doit jamais l'avoir dans le dos lorsqu'on dort. Les miroirs doivent être
suffisamment excentrés (voire totalement absents) pour ne pas qu'on puisse aperce-
voir son reflet une fois couché. Enfin, le dessus et le dessous du lit ne doivent pas être
obstrués par des meubles supplémentaires ou des rangements, pour que les bonnes
énergies puissent circuler librement dans la pièce.

Toutes les astuces pour

bien décorer sa chambre

Une nouvelle étude
d’outre-Atlantique révèle les nombreuses

vertus antioxydantes des graines de cacao. Le
chocolat serait capable de booster notre santé.
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Les bienfaits du cacao : 

super antioxydant
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer -B - Privera de tout germe
C - Fois -D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson -E - Général su-

diste - Loutre de mer -F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant -G - Réveille-matin du
caporal - A elle -H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon -I - Lointaine hérédité -J - Horribles
hommes des neiges - Sommet de crise -K - Cable de mine - Accepte -L - Soigneurs de batteries

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2903

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 
ARS 
DUS 
ERE 
FAR 
ILE 

MOT 
NIL 
OSA 
PET 
REG 
ROI 
RUE 
RUT 
SOT 
TAS 

- 4 -
AGEE 
ARMA 
CRAN 
DESK 
ESAU 
LESE 
PERE 
SENT 
SKIS 

STEM 
TAPA 
ZERO 

Charade

Une chaumière

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERER 
AMIES 
CONTE 
IMITA 
ISSUS 

MITEE 
OCEAN 
OPIUM 
RAMEE 
RITES 

- 7 -
AMERRIR 
ARISERA 
BANDITS 
ENTASSE 
PRESIDE 
TASSEAU 

Vous n'aurez pas à vous serrer la
ceinture autant que dernière-
ment. Il faut dire que vous réussi-
rez, peu à peu, à régler les pro-
blèmes matériels qui vous ont
empoisonné la vie récemment.

BBééll iieerr

Le climat dans votre travail va net-
tement s'alléger, et vous commence-
rez à pouvoir espérer la promotion
que vous méritez. Saturne, vous ai-
dera à bien vous organiser. Bon ren-
dement pour tous les travailleurs.

GGéémmeeaauuxx

Ménagez-vous des loisirs régu-
liers au grand air. Le sauna vous
aidera à perdre les kilos superflus
et en même temps à éliminer les
toxines. Un peu d'équitation ou
de tennis vous détendrait bien.

LLiioonn

Dans le domaine professionnel,
votre ténacité, votre courage,
vous permettront de venir à
bout de tous les obstacles.
Bonne réussite intellectuelle et
artistique assurée. 

BBaallaannccee

Les relations avec certains mem-
bres de votre famille risquent
d'être difficiles. Votre indépen-
dance d'esprit et votre besoin de
liberté ne sont en effet pas du
goût de certains de vos proches.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mettrez beaucoup dans
vos activités professionnelles.
Vous vous rendrez vite compte
que vos atouts essentiels seront
l'énergie et surtout votre puis-
sance de travail incroyable.

VVeerrsseeaauu

Pour maintenir votre résistance
physique à un bon niveau, il est in-
dispensable que vous pratiquiez un
sport de façon régulière. Un peu de
gymnastique ne suffit pas ; il faut
encore courir, jogger ou nager.

TTaauurreeaauu

N'hésitez pas à faire appel à vos
amis intimes si vous avez besoin
d'aide pour venir à bout d'un pro-
blème d'ordre personnel. Leurs
conseils seront judicieux ; ils fe-
ront tout pour vous tirer d'affaire.

CCaanncceerr

Avec l'influence de plusieurs
astres bienveillants, pensez,
cette fois, à faire des place-
ments. Faites-vous conseiller.
Vous pourriez trouver une
nouvelle source de revenus.

VViieerrggee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Es-
sayez d'utiliser ce potentiel d'éner-
gie à des fins plus positives.

SSccoorrppiioonn

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne
jouez pas les incompris.

CCaapprriiccoorrnnee

Surveillez bien vos enfants. Il est pos-
sible que l'un d'entre eux traverse en
ce moment une courte période de
déprime ou de désarroi. Aidez-le à
remonter la pente, en vous montrant
tolérant et compréhensif.

PPooiissssoonn

- 6-
AMUSER 
DRAPEE 
EMUSSE 
FRAUDE 
JOVIAL 
OTITES 
RISEES 

SACRUM 

Mon premier est le
contraire du froid
Mon deuxième est à l’inté-
rieur du pain
Mon troisième est néces-
saire pour vivre
Mon tout est une petite
maison

1 - Il vous permet d'avoir bonne
mine
2 - Avant la science - Se manifes-
ter brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie vo-
lontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Ar-
riva
5 - Elue du calendrier - Montés
en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de cos-
tume - Immensité
10- Crue - Unités formées de di-
visions

-8 -
ALEZANES 
EUROPEEN 
OSSEUSES 

- 9 -
EPELLERAS 
JERRICANS 
RASSURAIT 
VESTIBULE

- 11 -
CAROTTERENT  
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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 03:59
Chourouq        05:48
Dohr 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:22
Isha 20:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Après la gamme clas-
sique, voici le restylage
du plus sportif des Ateca.
Cupra officialise le "facelift"
de son SUV, un des premiers
à offrir du sport dans un seg-
ment surtout marqué par la
présence des constructeurs pre-

mium.Le Cupra Ateca est une vraie réussite pour la marque espa-
gnole, qui profite d'un effet d'aubaine : aucun constructeur géné-
raliste ne proposait de vrai SUV familial sportif. Ce genre de

véhicule se retrouve plutôt chez les constructeurs premium,
avec des tarifs nettement plus élevés. A moins de 50 000 €,

il est donc possible de s'offrir un SUV de 300 ch, à qua-
tre roues motrices, très bien équipé et particuliè-

rement performant : une offre unique, qui
se renouvelle en restylage.

Après une annonce pour l’Espagne, le
constructeur chinois realme officialise le
nouveau smartphone X3 SuperZoom
pour la France. Modèle Premium, il dé-
barque avec un écran 120 Hz et 6 capteurs
photo dont un module capable de zoomer
jusqu’à 60x. Après la mise sur le marché
des smartphones realme 6 Pro et du X50
Pro, le constructeur continue d’occuper
le terrain avec l’annonce officielle sur
nouveau X3 SuperZoom. Bien nommé, il
embarque un capteur périscopique de 8
MP avec un zoom optique 5x capable de
pousser jusqu’à 60x avec l’appui du nu-
mérique. Ainsi, il se hisse au niveau du
récent smartphone haut de gamme Oppo Find X2 Pro.

Le realme X3 SuperZoom :
zoom x60 et écran 120 Hz

ZAPPING

C'est la rumeur musicale de ces dernières heures.... Selena Gomez aurait-elle
collaboré avec Trevor Daniel et DJ Snake? Peut-être... DJ Snake et Selena
Gomez sont deux poids lourds de l'industrie musicale. Alors, quand le
duo mêle ses idées, ça donne un hit au sommet. On se souvient no-
tamment de leur collaboration en 2018 pour le morceau "Taki Taki"
en featuring avec Ozuna et Cardi B. Deux ans plus tard, Selena Gomez et
DJ Snake ont-ils prévu de travailler une nouvelle fois ensemble? Peut-
être... C'est en tout cas la rumeur qui circule actuellement sur la Toile. Tout a commencé par le tweet de
Trevor Daniel qui a teasé son prochain morceau avec l'interprète de "Lose You To Love Me" sur ses
réseaux sociaux. Très vite, le DJ français a commenté cette bonne nouvelle: "J'ai hâte", peut-on lire dans
les commentaires. Alors, l'artiste est-il simplement impatient d'écouter le morceau ou est-ce un réel
teasing de sa part? Mystère...
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Votre

soiree

2200hh0000
The Resident 

Les doutes de Devon au
sujet de sa relation attei-
gnent des sommets. Ne se
doutant de rien, ses amis
et sa famille se rassem-
blent pour son grand jour
de mariage. 

1199hh5555
Romance

Aidé et conseillé par
Tony, patron du Won-
derland, et par Margaret,
la femme que Tony rêve
d'aimer, Jérémy met tout
en oeuvre pour sauver
Alice. 

Le Cupra Ateca
restylé se dévoile

JP, un ac-
teur raté
de 40 ans,
décide
d’organi-
ser la pre-
mière
grosse
marche de
contesta-
tion noire

en France, mais ses rencon-
tres, souvent burlesques,.....
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1199hh5555
Symphonie pour la vie 

De Natalie Dessay à Gautier
Capuçon en passant par
Alexandre Tharaud, Ne-
manja Radulovic, Edgar
Moreau, Karine Deshayes,
Bertrand Chamayou ou
Philippe Jarrousky,......

2200hh0000
Banksy Wanted 

Policiers, journalistes,
scientifiques, opinion pu-
blique et amateurs d'art
en tous genres, beaucoup
rêvent de révéler l'iden-
tité de la star planétaire
du Street Art, Bansky.

1199hh5555
Les roseaux sauvages

Découverte de l'amour et
de ses tourments pour
quatre adolescents qui se
côtoient dans le Sud-
Ouest de la France, à
l'époque où s'achève la
guerre d'Algérie.

2200hh0000

Journal Télévisé

Tout Simplement Noir

Selena Gomez et DJ Snake ont-ils 
prévu une nouvelle collaboration? 

Un jeune chercheur a récemment déve-
loppé une machine capable de reproduire
en laboratoire les conditions d'apparition
des motifs si caractéristiques qui font des
nébuleuses les beautés cosmiques que nous
connaissons.Ben Musci, de l'Institut de
technologie de l'État de Géorgie, est le créa-
teur d'un étonnant appareil capable de re-
produire sur Terre les motifs si caractéris-
tiques des nébuleuses issues de supernovas.
Sa machine « fait deux mètres de haut et
ressemble à une grande part de pizza d'un
mètre vingt de large au sommet ». En dépit
de ses dimensions honorables, la machine
en forme de triangle renversé est à peine
plus épaisse qu'une porte. Une détonation
au niveau de la pointe crée une onde de
choc qui voyage vers le haut de l'appareil,
traversant deux couches de gaz et les ame-
nant à se mélanger. Les motifs turbulents
qui en résultent sont illuminés par un fais-
ceau laser traversant tandis qu'une caméra
en capture la beauté.

Un jeune astronome recrée des
nébuleuses en laboratoire
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Le Malawi de retour
aux urnes pour élire
un président
Le Malawi votait à nouveau mardi pour élire son prési-
dent, plus d'un an après l'annulation historique de la ré-
élection du sortant Peter Mutharika en raison de fraudes
massives. Au terme d'une campagne rythmée par de
nombreuses réunions publiques malgré la pandémie de
coronavirus, M. Mutharika, 79 ans, retrouve encore sur
sa route le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, 65
ans. Troisième candidat sur les rangs, Peter Kuwani n'a
guère de chances de pouvoir perturber leur face-à-face.
A l'issue de l'élection du 21 mai 2019, la Commission
électorale (MEC) avait proclamé la victoire du chef de
l'Etat sortant, au pouvoir depuis 2014, avec 38,57 % des
suffrages contre 35,41 % à son rival. Mais Lazarus Chak-
wera n'a jamais accepté ces résultats, à ses yeux outrageu-
sement frauduleux, et saisi la Cour constitutionnelle. A la
surprise générale, ses juges ont annulé en février la vic-
toire de Peter Mutharika, confirmant des "irrégularités
généralisées et systématiques". Le Malawi est ainsi de-
venu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne, après le
Kenya en 2017, à annuler un scrutin à la magistrature su-
prême. Dès l'aube mardi, les Malawites se sont pressés
dans les quelque 5.000 bureaux de vote.

ELECTION

LL a pandémie de nouveau co-
ronavirus a frappé de plein
fouet l'industrie du tou-
risme, un secteur vital pour
l'économie de ce pays qui a

accueilli l'an dernier plus de 50 millions
de visiteurs étrangers, un record. Mais
alors que les restrictions sont levées à tra-
vers le monde et que les liaisons aé-
riennes sont peu à peu rétablies, la Tur-
quie multiplie les initiatives pour
convaincre les touristes de revenir et ainsi
sauver ce qui peut l'être de la saison esti-
vale. Dans un hôtel situé au bord de la
Méditerranée, des marquages au sol invi-
tent les clients à respecter la distanciation
physique, des distributeurs de gel désin-
fectant sont disposés à l'entrée des ascen-
seurs et restaurants, et tout le personnel
porte un masque, a constaté l'AFP lors
d'un voyage de presse organisé par le mi-
nistère du Tourisme. "Nous avons pris
des mesures strictes pour protéger nos
employés et les touristes", déclare à l'AFP
le ministre du Tourisme, Mehmet Nuri
Ersoy. "La Turquie est le pays le mieux
préparé" à accueillir les visiteurs, assure-
t-il. Pour tenter de rassurer les touristes et
leurs pays d'origine, la Turquie a créé un
label "tourisme sûr" certifiant, sur la base
de 132 critères, qu'un hôtel ou un restau-
rant peut accueillir des clients dans de
bonnes conditions sanitaires. Environ
500 établissements ont reçu ce précieux
sésame et les autorités espèrent quadru-
pler ce chiffre dans le mois qui vient.
Pour bénéficier de ce label, les hôtels doi-
vent également aménager une aile pour
isoler les touristes testés positifs au Co-
vid-19. "Nous avons dû réaménager nos
établissements. En dépit de ces dépenses

supplémentaires, nous n'augmenterons
pas les prix", assure le président de la fé-
dération des hôteliers turcs, Sururi Cora-
batir. L'enjeu est de taille, car des hôteliers
aux restaurateurs, en passant par les agri-
culteurs qui vendent le produit de leurs
serres aux établissements de la région, la
pandémie a chamboulé la vie de tous
ceux qui vivent du tourisme à Antalya. Le
quartier surnommé le "Las Vegas sans ca-
sino", pour ses hôtels aussi imposants que
bling-bling, a des allures de ville fantôme
: tous les commerces et restaurants sont
fermés. Sauf quelques pharmacies. "En
2019, nous avons reçu 35 millions de pas-
sagers, dont 15 millions provenant de
l'étranger. Depuis le début de l'année, le
nombre total est inférieur à un million",
indique Deniz Varol, directeur général de
l'aéroport d'Antalya. Dans cet aéroport,
des caméras thermiques prennent la tem-
pérature des passagers, une salle de qua-
rantaine a été aménagée et un centre ca-
pable de réaliser quotidiennement 20.000
tests a été ouvert. En l'absence des tou-
ristes étrangers, quelques Turcs profi-
tent de vacances au calme. Deniz Kaya,
qui vient chaque année à Antalya,
n'avait "jamais vu" la ville "aussi vide".
"Les gens font attention, ils passent
leurs vacances dans le respect des dis-
tances", dit-elle en bronzant au bord
d'une piscine. Les mesures prises suffi-
ront-elles à convaincre les touristes
étrangers de revenir en Turquie ? Beau-
coup dépendra des négociations avec
les principaux pays d'origine, comme
l'Allemagne, qui a placé la Turquie sur
sa liste des zones "à risque" pour le co-
ronavirus, et la Russie, l'un des pays les
plus infectés au monde. 

Par Ismain

LA TURQUIE SORT LE GRAND JEU
POUR ATTIRER LES TOURISTES

En temps
normal, il
faudrait se lever
aux aurores pour
espérer trouver
un transat libre
sur cette plage
d'Antalya, la
principale
station
balnéaire de
Turquie.
Aujourd'hui,
même après une
grasse matinée,
les meilleurs
emplacements
sont disponibles.

Le Mexique encore
dans le rouge
Avec plus de 22.000 décès, le Mexique a dépassé toutes
ses prévisions initiales relatives au Covid-19, et se voit
contraint de repousser ses plans de relance économique.
Le pays, qui compte 127 millions d'habitants, est en sep-
tième position pour le nombre de morts liés à l'épidé-
mie avec 22.584 décès lundi pour 185.122 cas, selon un
décompte de l'AFP basé sur des sources officielles. Ces
chiffres dépassent largement les 8.000 décès maximum
que prévoyait le ministère de la Santé qui a entretemps
revu ses estimations à la hausse avec un bilan annoncé
de 35.000 morts, ce qui placerait le pays devant la
France, l'Espagne et l'Italie.

CORONAVIRUS 

Des Soudanais
tentent la traversée
vers l’entité sioniste

LIBAN

Tapi dans une grosse canalisation, cet homme souda-
nais est le dernier travailleur immigré en date à avoir
été découvert alors qu'il cherchait à fuir coûte que coûte
la débâcle économique au Liban, quitte à tenter l'impro-
bable franchissement de la frontière avec l’entité sio-
niste. Depuis plusieurs mois, le Liban est en proie à la
pire crise économique et sociale de son histoire. La
forte dépréciation monétaire et l'explosion du chômage
ont même provoqué un phénomène inédit à sa frontière
sud avec l’entité sioniste, a priori hermétique et sous
étroite surveillance, les deux pays étant toujours techni-
quement en guerre. Depuis début mai, au moins 16
Soudanais ont ainsi été surpris tentant de traverser de
nuit cette zone à hauts risques, gardée par une force
onusienne de maintien de la paix. Le dernier en date a
été retrouvé mercredi, caché dans une canalisation
d'eau. Il a été interrogé par l'armée israélienne, avant
d'être renvoyé de l'autre côté de la frontière. Quatorze
ans après le dernier conflit, en 2006, l’entité sioniste
reste en état d'alerte sur ce front Nord, en particulier
s'agissant des activités du mouvement chiite Hezbollah,
son ennemi juré libanais. Des deux côtés, on s'accorde
toutefois à dire que ces récentes tentatives de franchis-
sement sont uniquement motivées par des considéra-
tions financières. "Selon l'enquête préliminaire", elles
"ne revêtent aucune motivation sécuritaire ou d'espion-
nage", confirme à l'AFP une source sécuritaire liba-
naise, sous le couvert de l'anonymat.

PANDÉMIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

