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Au cinéma, deux jeunes filles discutent pendant le film. 
Leur voisin proteste :
- Excusez-moi mesdemoiselles, je n'entends rien du tout.
- Et alors ? répond l'une des deux. Ce qu'on se dit ne 
vous regarde pas !

Le président du RCD Mohcine Belabbas a indiqué avoir été entendu dimanche par la Gendarmerie
nationale, en précisant l’objet de la convocation. « Je me suis présenté, aujourd’hui, devant des offi-
ciers de la Gendarmerie nationale qui m’ont informé, sur place, de l’objet de la convocation, à savoir,
la poursuite des investigations entamées il y a près de deux ans suite à un accident de travail survenu
dans ma construction. Les officiers ont tenu à préciser que j’avais le droit de refuser l’audition. J’ai dé-
cidé, en toute liberté, d’obtempérer à l’interrogatoire », a précisé de son côté le président du RCD sur
sa page Facebook. Jeudi, le parquet de la Cour d’Alger avait indiqué dans un communiqué que la
convocation de M. Belabbas était liée à « des enquêtes sur une affaire de droit public ».

MOHCINE BELABBAS 
ENTENDU PAR LA GENDARMES

Lors du procès de l’homme d’affaires et pa-
tron du Groupe ETRHB Ali Haddad, les
avocats de l’ancien ministre des transports
et travaux publics Amar Ghoul se sont suc-
cédé à la barre pour plaider « non coupable
».En effet, lors de sa plaidoirie, Me Mourad
Zaïr a indiqué que « les accusés affirment
qu’ils ont appliqué les décisions des
Conseils des ministres présidés par Boute-
flika », Rapporte le quotidien El Moudja-
hid.  Me Faden a en outre tenu à préciser
que son client, en l’occurrence Amar Ghoul,
« n’a signé aucun document ni au profit de
Haddad ni de Tahkout. L’obtention des mar-
chés par l’ETRHB est légale », précise Me
Faden, dans son intervention. Concernant
l’affaire de l’autoroute est-ouest, Me Khaled Berghel indique que « le projet demeure histo-
rique ». « C’est Amar Ghoul qui a proposé la réalisation de cette infrastructure et le président
a validé », ajouta-t-il. Insistant sur la transparence dans la gestion de son client, il souligne
que « les ministres assistaient au Conseil des ministres et les projets sont soumis au président
de la République. Ils sont également soumis à l’APN et au Conseil de la nation lors de plé-
nières ». Concernant le dossier Haddad, l’avocat a indiqué que « Le département de Ghoul a
octroyé 105 concessions aux entreprises publiques et 48 autorisations aux entreprises privées.
Pourquoi, a-t-on juste poursuivi le patron de l’ETRHB ? ».

AMAR GHOUL PLAIDE ‘’NON COUPABLE’’ 

Âgé seulement de  26 ans, Yacine Oualid, le
jeune ministre délégué chargé des start-up,
est nominé par l’organisation « one young
world » pour le prix du jeune homme poli-
tique mondial pour l’année 2020. En effet,
15 jeunes politiciens ont été présélectionnés
en raison de leur impact significatif sur la
politique, indique l’organisation sur son site
web. Le prix « One Young World Politician
of the Year » récompense cinq des politiciens
les plus remarquables du monde, âgés de 18
à 35 ans, qui utilisent leurs positions pour
avoir un impact positif sur les jeunes dans leurs communautés et leurs pays. Les 15 nominés
retenus sont actuellement examinés par le jury d’experts de « One Young World », qui déci-
dera des cinq gagnants finaux. Les gagnants seront annoncés à la mi-juillet et se verront re-
mettre ce prix lors du Sommet One Young World 2021 à Munich, ajoute l’organisation.

LE MINISTRE YACINE OUALID NOMINÉ
POUR UN PRIX INTERNATIONAL

L’Algérie
s’explique à l’ONU
sur Karim Tabbou

L’Etat algérien a répondu le 29 mai 2020 dans un document
de 13 pages au Haut Commissariat des Nations-Unis aux
droits de l’homme, dont les rapporteurs spéciaux lui ont
adressé le 14 avril dernier un questionnaire sur l’affaire Ka-
rim Tabbou pour s’expliquer « au sujet d’informations qu’ils
auraient reçues portant sur des allégations de l’arrestation,
de détention arbitraire et de la condamnation de M. Karim
Tabbou », selon le site Maghreb Émergent. Dans sa réponse,
l’Algérie s’est expliqué sur les raisons de l’arrestation de Ka-
rim Tabbou, sa présentation devant le juge, le déroulement
de son procès, sa condamnation ainsi que les conditions de
son incarcération. L’Algérie a rassuré, dans sa réponse, que la
justice a respecté toutes les procédures prévues par la loi
dans le traitement du dossier judiciaire du détenu en ques-
tion. Elle a affirmé dans son rapport que le militant Karim
Tabbou n’a pas été arrêté pour ses engagements politiques. «
Contrairement à ce qui est rapporté, Karim Tabbou n’a ja-
mais été arrêté pour ses engagements politiques, bien au
contraire , ce dernier active depuis des années déjà dans le
champ politique algérien en s’étant toujours inscrit dans une
posture d’opposition au pouvoirs publics sans pour autant
qu’il n’ai été inquiété par une quelconque mesure restrictive
ni avoir subi de déboires ou des démêlés judiciaires pour ses
opinions ou ses positions », a écrit encore la délégation algé-
rienne. Et d’ajouter : « Mr Tabou, à l’occasion des événe-
ments de 2019 qu’a connu l’Algérie, a sciemment enfreint le
contrat social qui lui impose le respect des lois et des institu-
tions de la république à l’occasion de ses activités politiques,
tel qu’exigé dans toutes les sociétés démocratiques ». Dans le
même document il est écrit que Karim Tabbou a distillé des
discours incitant à la désobéissance civile contre les institu-
tions de l’Etat « et notamment l’armée nationale, ce qui a
conféré à ces discours un caractère pénal avéré ». « Trois en-
registrements publics de M. Tabou, mettant en exergue des
paroles tendancieuses dirigées contre l’ANP », a ajouté la
mission algérienne à l’ONU.
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En effet, intervenant
après un exposé de la si-
tuation de la pandémie
du coronavirus présenté

en conseil des ministres par le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné le durcissement des sanc-
tions à l’encontre de tous les
contrevenants, individuellement
ou collectivement, aux mesures
de prévention. Il a également ins-
truit le Premier ministre d'étudier
les mesures à prendre avec le Co-
mité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coro-
navirus afin de décider des
actions à entreprendre dans les

prochains jours en vue de briser
la chaîne de contamination et de
circonscrire les foyers épidé-
miques. De plus, le président de
la République a de nouveau de-
mandé au ministre de la santé de
recourir à l’avion mis à la dispo-
sition de son département afin de
se rendre immédiatement et à
tout moment sur place pour vé-
rifier les informations relatives à
des insuffisances réelles ou fic-
tives publiées ici et là, en vue de
rassurer les citoyens, ou de cou-
per court aux rumeurs et autres
fausses informations. Après avoir
chargé le ministre de la santé de
l’établissement de statistiques des
contaminations par wilaya et de
leur traitement avec davantage de
réalisme, le président de la Répu-

blique a souligné que la lutte
contre la pandémie est une res-
ponsabilité collective (Etat, insti-
tutions, société civile et individus)
à travers l’ensemble du territoire
national car il y va, a-t-il dit, de
la préservation de la santé et de
l’intégrité du citoyen. A cet égard,
le président de la République a
ordonné le renforcement de la
surveillance épidémiologique, du
contrôle quotidien du fonction-
nement des hôpitaux et du stock
de matériels de dépistage. Par ail-
leurs, le président de la répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, ce dimanche, de main-
tenir les frontières terrestres, ma-
ritimes et aériennes fermées,
jusqu’à ce que la pandémie du co-
ronavirus soit dépassée. 

Par Ismain

Le Covid-19 est une réalité
et non pas un mythe 
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a relevé avec amertume
dimanche "les comportements de certains citoyens qui veulent faire croire aux
autres que le Covid-19 n’est qu’un mythe à visées politiques, s’étonnant d’une
telle irresponsabilité alors que les morts sont déplorés, chaque jour, par milliers
à travers le monde, à commencer par les pays les plus développés".

Inauguration du nouveau
siège de la BRI de Baraki 
Le nouveau siège de la brigade de recherche et d’investigation
(BRI) relevant de la Sûreté de la wilaya d’Alger (SWA) a été
inauguré au niveau de la circonscription administrative de Ba-
raki, en présence du wali d’Alger, de cadres de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) et du chef de wilaya. L’inau-
guration de l’unité opérationnelle de la BRI relevant du service
de wilaya de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya"coïncide
avec la célébration du 58e anniversaire de la création de la Po-
lice algérienne", a déclaré à la presse le directeur de la police ju-
diciaire à la DGSN, le contrôleur de police, Hadj Said Arezki.
Cette unité constitue "un nouveau jalon à ajouter aux différentes
infrastructures sécuritaires qui seront mises en services dans les
jours à venir", a-t-il ajouté, soulignant que toutes ces structures
permettront, incontestablement de rapprocher les Services de
police au citoyen dans le cadre de l’action de proximité. Le
contrôleur de police, Hadj Said Arezki estimé qu’elle pourra à la
faveur de cette inauguration s’acquitter des missions qui lui sont
dévolues avec professionnalisme et efficacité, notamment en
matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes,
dont le crime organisé en vue de la protection du citoyen et de
ses biens. Pour sa part, le chef de la sûreté de wilaya d'Alger, le
contrôleur de police Mohamed Bettache, a indiqué que l’inaugu-
ration du nouveau siège de la BRI "s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement des structures policières en application des orienta-
tion du directeur général de la Sûreté nationale concernant la
garantie de la sécurité du citoyen et de ses bien en luttant contre
la criminalité conformément aux lois de la République et aux
principes des droits de l’Homme". Ismain

SURETE D'ALGER

Plus de 1400 palmiers
détruits par le feu 
Pas moins de 1.403 palmiers ont été ravagés par le feu entre jan-
vier et juin en cours dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris au-
près de la protection civile.   Un total de 208 incendies a été enre-
gistré au cours de la même période à travers les daïras de la
wilaya, alors que la daïra d’Ouargla s’est classé en première posi-
tion en terme d'incendies et de dégâts avec 114 incendies et 522
palmiers détruits, a-t-on souligné, précisant que la daïra de Toug-
gourt a déploré 30 incendies et la perte de 274 palmiers, Sidi
Khouiled 23 incendies et 96 palmiers détruits, alors que Méga-
rine a fait état de 17 incendies et 295 palmiers ravagés. Les autres
sinistres se sont déclarés au niveau des daïras de Taibet, El Hed-
jira, Timacine et N’Gousa avec un total de 24 incendies et 216
palmiers détruits, selon le bilan de la protection civile. En 2019,
au moins 3.988 palmiers ont été ravagés par 426 incendies signa-
lés à travers les diverses palmeraies de la région.   Le facteur hu-
main, dont la négligence et l’insouciance des agriculteurs, notam-
ment durant l’élimination des résidus de palmiers et les
mauvaises herbes, reste le problème principal des sinistres, en
plus des causes imputés aux grandes chaleurs.Ismain

OUARGLA

Renvoi du procès de Karim
Tabbou au 14 septembre 
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, lundi, de renvoyer le procès
de Karim Tabbou, président de l'Union démocratique et sociale
(UDS) (parti non agréé), au 14 septembre prochain. La décision du
renvoi du procès de Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre
dernier, pour "atteinte au moral de l'Armée" a été prononcée, sur
demande du collectif de défense de l’accusé. Il s’agit du 4e report
consécutif de ce procès. Le collectif de la défense a refusé que l'ac-
cusé soit jugé à distance au moment où les autorités judiciaires ont
décidé, au titre des mesures visant à freiner la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), la suspension de la sortie des détenus
des prisons pour assister aux audiences. Le procès de Karim Tabbou
avait déjà été reporté les 6 et 27 avril puis le 1 juin derniers. Pour
rappel, le parquet de Koléa avait transféré l’affaire au juge d’instruc-
tion qui a ordonné, le 11 septembre dernier, sa mise en détention
provisoire. Le 25 septembre, la chambre d’accusation de la Cour de
Tipasa a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle
judiciaire. Poursuivi dans une autre affaire, Karim Tabbou a été ar-
rêté au lendemain de sa libération le 26 septembre et mis sous man-
dat de dépôt par le tribunal de Sidi M’hamed Alget            Nadine

TRIBUNAL DE KOLEA

Les auteurs de la tentative de
braquage mercredi dernier
d’une agence de la Banque
d’agriculture et de développe-
ment rural (BADR) d’Azazga, à
l’Est de Tizi-Ouzou, ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République près le tribunal
de cette ville, a indiqué ce der-
nier lors d’un point de presse.
Il s’agit de deux individus iden-
tifiés grâce aux caméras de sur-
veillance disposées aux alen-
tours de l’établissement
bancaire, dont l’un est "recher-
ché par Interpol et est sous le
coup d’un mandat d’arrêt inter-
national pour meurtre et tenta-

tive de meurtre commis dans
un pays étranger" et son com-
plice travaillant au sein de la
même agence, a fait savoir le
procureur, Agoune Elhadj. Rap-
pelant les faits, le procureur de
la République près le tribunal
d'Azazga a indiqué que "les
deux compères, cagoulés et ar-
més de fusils de chasse à canon
sciés sont survenus sur les lieux
au moment du transfert d’une
forte somme d’argent en mon-
naie nationale et étrangère, 28
millions DA et 300 000 euros".
Grâce à la vigilance du personnel
de sécurité, a-t-il souligné, et
"après un échange de coups de

feu avec les assaillants, ces der-
niers se sont réfugiés dans une
forêt limitrophe où ils ont été ar-
rêtés par les forces de sécurité
qui ont également récupéré les
armes utilisées lors de l’attaque".
Présentés ce dimanche devant le
procureur du tribunal d’Azazga,
les mis en cause ont été mis en
détention provisoire pour
"constitution de groupe de mal-
faiteurs en vue de commettre un
vol", "tentative de vol avec usage
d’arme à feu" et "possession
d’armes et munitions de 5ème et
6ème catégories sans autorisa-
tion", a indiqué le procureur
Agoune Elhadj.           Nadine

Les auteurs présentés devant la justice
ATTAQUE DE LA BADR DE AZAZGA (TIZI-OUZOU)

LE PRESIDENT TEBBOUNE AFFIRME 
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E n effet, selon la
même source,
«Dans le cadre des
efforts incessants

de l’Etat visant à améliorer
la couverture sanitaire des
citoyens, les services de la sé-
curité sociale ont enregistré,
depuis le début du conven-
tionnement avec les cli-
niques privées, la prise en
charge de 2121 accouche-
ments, outre 49 demandes de
conventionnement intro-
duites». «La convention si-
gnée entre les caisses de la
sécurité sociale et les cli-
niques privées tend à renfor-
cer la qualité des soins pro-
digués à la femme affiliée à
la sécurité sociale et les
ayants-droit et à épargner
aux concernées les frais d’ac-
couchement, en recourant au
système du tiers payant»,
précise la même source.
Cette mesure vient consoli-

der les efforts consentis par
le système de santé publique
en matière de prise en charge
de l’accouchement, en allé-
geant la charge sur les Eta-
blissements de santé pu-
blique (EPS) qui enregistrent
un nombre important d’ac-
couchements par an. En ap-
plication des dispositions du
décret exécutif N 20-60 du
14 mars 2020, le ministre du
Travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef et le ministre
de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
ont donné, en mai dernier, le
coup d’envoi du convention-
nement entre les caisses de
la sécurité sociale et les cli-
niques privées pour la prise
en charge des accouche-
ments. Pour rappel, cette
convention vise à « accom-
pagner les femmes enceintes
assurées sociales et ayant
droit ouvrant droit aux pres-

tations de la sécurité sociale
de la Caisse nationale des as-
surances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) et de
la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés
(CASNOS) », Concernant les
critères d’éligibilité à la
convention, M. Lahfaya, Le
Directeur général de la
Caisse nationale des assu-
rances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) avait
précisé que  les cliniques pri-
vées devaient impérative-
ment réunir les conditions
nécessaires à l’exercice de
cette activité selon les
normes internationales, à sa-
voir disposer de médecins
dans plusieurs spécialités,
dont la gynécologie, l’obsté-
trique, la néonatologie et la
réanimation et d’une équipe
paramédicale assurant sans
interruption les soins néces-
saires aux femmes enceintes
conformément aux disposi-
tions de la convention ». 

SECURITE SOCIALE-CLINIQUES PRIVEES

Par Ismain

Plus de 2100 accouchements
pris en charge 

Le Premier ministre adresse
ses condoléances 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté dimanche ses
condoléances aux familles des deux martyrs, en l'occurrence le capi-
taine, Fateh Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés sa-
medi en martyrs à Médéa suite à l'explosion d'une bombe artisanale
lors d'une opération de ratissage. "C'est avec tristesse et affliction que
j'ai appris la nouvelle du décès des deux martyrs, en l'occurrence le
capitaine, Fateh Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés
en martyrs lors de l'accomplissement de leur devoir national", a écrit
M. Djerad sur son compte Twitter. "En cette douloureuse circons-
tance, j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes,
priant le Tout-puissant d'accueillir les martyrs en Son vaste paradis,
et de prêter leurs proches patience et courage", lit-on dans le twitt. Le
ministère de la Défense nationale avait annoncé, dans un communi-
qué, que deux (2) militaires étaient tombés en martyrs lors d'une opé-
ration de fouille et de ratissage menée par des détachements de l'ANP
dans la localité de Oued El Takouk, commune de Ain Dalia, wilaya de
Médéa (1ère Région militaire), suite à l'explosion d'une bombe de
confection artisanale, précisant qu'il s'agit du Capitaine Bensmaïl Fa-
teh et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria.                      Ismain

MILITAIRES TOMBES EN MARTYRS A MEDEA

Les services de la sécurité sociale ont enregistré la prise en charge de 2121
accouchements, depuis le début du conventionnement avec les cliniques
privées, tandis que 49 demandes de conventionnement ont été introduites,
selon le bilan préliminaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale publié lundi.

Prolongation du délai
d'acquisition jusqu'au 15 juillet 
Le délai d'acquisition de la vignette automobile a été prolongé
jusqu'au 15 juillet prochain, a indiqué lundi le ministre des Finances
Aymane Benabderrahmane. En marge d'une Journée d'études portant
sur "la mise en œuvre de la réforme budgétaire", avec la participation
des secrétaires généraux des différents ministres accompagnés de
leurs responsables financiers, le ministre a fait savoir que le délai
d'achat de la vignette automobile, initialement prévu au 30 juin, "a été
prolongé de 15 jours". Par ailleurs, M. Benabderrahmane a réaffirmé
la volonté de l'Etat de ne recourir ni à l'endettement extérieur ni à la
planche à billet, assurant que le gouvernement "possède des marges
que nous allons exploiter sans lésiner sur aucun moyen pour faire
face aux besoins budgétaires de l'Etat". Concernant le thème de cette
journée d'études, le ministre a fait savoir qu'il s'agit d'évoquer le dé-
but de réforme globale des finances publiques afin d'instaurer plus de
transparence "et donner plus de diligence aux responsables des diffé-
rents responsables ministériels et des organismes publics à l'effet de
préparer leurs budgets sur un objectif triennal". "Cela permettra aux
gestionnaires de maitriser les flux budgétaires et à l'Etat de se projeter
sur des espaces temporels plus conséquents, notamment pour éviter
d'être pris au dépourvu", et éviter ainsi de dévier des objectifs initiaux
ainsi que les réévaluations budgétaires qui ont impacté négativement
le budget de l'Etat dans le passé, a-t-il soutenu.                     Nadine

VIGNETTES AUTOMOBILES

2 000 nouveaux logements
LPP pour les émigrés 

Plusieurs rencontres entre des membres de la diaspora et des repré-
sentants du ministère de l’Habitat ont été tenues au sujet du nouveau
quota de logements LPP mis à la disposition des algériens résidents à
l’étranger qui ne possèdent pas d’habitations sur le territoire national.
Selon un communiqué officiel de l’ENPI (Entreprise Nationale de
Promotion Immobilière), 2 000 nouveaux logements LPP répartis sur
plusieurs wilayas du pays ont été programmés pour une relance cette
année. Un récépissé de dépôt, un numéro d’enregistrement, et un mot
de passe pour le suivi de sa demande seront délivré au postulant à
l’issue des inscriptions préliminaires en ligne. « A tout postulant ne
possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son
conjoint, un bien à usage d’habitation ou un lot de terrain à bâtir »,
ont-ils précisé concernant les conditions d’acquisition en Algérie.
Pour rappel, ce programme de logement destiné aux membres de la
diaspora algérienne a été lancé pour la première fois en 2017.Nadine

HABITAT 

Lors du conseil des ministres,
présidé par le chef de l’État
Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de la Santé Abder-
rahmane Benbouzid a fait sa-
voir que son département a
adopté une nouvelle stratégie
concernant l’évolution de la
situation sanitaire dans le
pays. Le Conseil des ministres
a suivi l’intervention du mi-

nistre de la Santé, qui évoqué
l’évolution de la situation sa-
nitaire dans le pays, sous tous
ses aspects, à la lumière de la
recrudescence de la pandémie
à l’échelle mondiale. Il a ex-
pliqué que face à la hausse des
cas de Covid-19, le ministère
à adopter, depuis le 10 juin en
cours, une nouvelle stratégie
basée, dans un premier temps,

sur la réduction de la durée
d’hospitalisation des patients
à cinq (5) jours et la détermi-
nation, dans un second cas,
des cas nécessitant une plus
longue hospitalisation en
fonction du degré de gravité
et de complexité, en soumet-
tant les cas asymptomatiques
à un suivi médical en dehors
de l’hôpital.             Nadine

Réduction de la durée d’hospitalisation à 5 jours 
PATIENTS  INFECTES PAR LA COVID-19
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D epuis le début du
vote la semaine der-
nière, les opposants
russes ont dénoncé

le vote sur cette réforme comme
une farce, soulignant par exem-
ple que des copies de la loi fon-
damentale amendée sont d'ores
et déjà en vente dans les librai-
ries. Des libéraux aux commu-
nistes, les critiques du projet ont
été nombreuses mais aucun
front commun n'a émergé pour
protester la réforme. Le principal
critique du Kremlin, Alexeï Na-
valny, qui a organisé l'été dernier
de vastes manifestations à Mos-
cou en faveur d'élections libres,
a également montré peu d'inté-
rêt. Selon des experts, les pro-
fondes divisions au sein de l'op-
position et des ruses du Kremlin
ont empêché tout combat sé-
rieux contre les plans ambitieux

de Vladimir Poutine. "Un
manque de ressources, de nou-
veaux visages, d'enthousiasme,
d'inspiration et de foi: c'est les
principales sources du pro-
blème", souligne auprès de l'AFP
Vitali Chkliarov, chercheur et
conseiller politique qui a tra-
vaillé avec l'opposition russe.
Vladimir Poutine a annoncé la
réforme constitutionnelle à la
surprise générale en janvier
avant d'y ajouter à la dernière
minute des amendements lui
permettant de potentiellement
se représenter pour deux man-
dats supplémentaires après la fin
de l'actuel en 2024. Les change-
ments renforcent aussi certaines
prérogatives du président et ins-
crivent dans la Constitution des
principes sociétaux conserva-
teurs tels que la "foi en Dieu" et
le mariage comme institution
hétérosexuelle. Selon les divers
sondages, une majorité de

Russes soutiennent les amende-
ments sociaux tels que l'indexa-
tion des retraites, mais n'ont que
peu d'enthousiasme pour le volet
politique. Cette réforme, la pre-
mière depuis 1993, a déjà été ap-
prouvée par le Parlement mais
Vladimir Poutine a insisté sur le
fait que les Russes doivent se
prononcer eux-aussi via un "vote
populaire" destiné à la légitimer.
A l'origine prévu pour le 22
avril, le scrutin a été reporté à
juin à cause de l'épidémie de co-
ronavirus et, selon des experts,
ce report et son organisation à
toute vitesse ont participé à la
faiblesse de la réponse de l'op-
position. Pour Tatiana Stanovaïa,
fondatrice du centre d'analyse
R.Politik, le Kremlin a aussi dés-
armé l'opposition en proposant
aux Russes de se prononcer sur
la réforme dans son entier et non
sur chaque amendement en par-
ticulier. 

L'opposition face à la réforme
constitutionnelle de Poutine

RUSSIE 

Par Ismain

La réforme constitutionnelle sur laquelle les Russes doivent se prononcer jusqu'à
mercredi permettra à Vladimir Poutine de se maintenir potentiellement au
pouvoir jusqu'en 2036, mais hormis des appels timides au boycott ou au rejet,
l'opposition peine à combattre ce projet.

4 morts dans l'attaque d'un groupe séparatiste 
PAKISTAN

Quatre personnes sont mortes,
dont un policier, lorsque quatre
hommes armés ont tenté de pé-
nétrer lundi dans la Bourse de
Karachi (Sud), la capitale finan-
cière du Pakistan, une attaque
revendiquée par un groupe in-
dépendantiste de la province
voisine du Baloutchistan. Les
assaillants, dont au moins deux
étaient vêtus à l'occidentale, se-
lon des photos de leurs dé-
pouilles prises par l'AFP, sont
arrivés dans une berline devant
l'édifice, sur lequel ils ont lancé
une grenade, avant d'ouvrir le
feu, a déclaré Ghulam Nabi Me-
mon, le chef de la police de Ka-

rachi. "Vers 10H00 (05H00
GMT), ils ont tenté d'entrer
dans le bâtiment. Mais ils ont
été interceptés à la barrière de-
vant" l'immeuble, a déclaré à
l'AFP Ahmed Chinoy, un mem-
bre du comité dirigeant de la
Bourse du Pakistan, qui en-
globe les places de Karachi, La-
hore et Islamabad. Trois gardes
et un policier ont été tués, a dé-
claré dans un communiqué la
police, qui avait auparavant fait
état de six morts. "Il y a huit
corps à l'hôpital, dont ceux des
quatre terroristes", a confirmé
à l'AFP le Dr Karrar Abbasi,
chirurgien à l'hôpital civil de

Karachi. Alors que les autorités
civiles et militaires se félici-
taient de la réactivité des forces
de l'ordre, la police a mis en
ligne l'interview d'un membre
d'une unité d'élite décrivant
son rôle dans la neutralisation
des assaillants, une vidéo deve-
nue virale. "J'en ai abattu un.
(...) Le deuxième m'a vu et (...)
a pris une grenade. Je l'ai tou-
ché deux fois à la main et son
arme est tombée. Je l'ai ensuite
touché à la tête quand il a es-
sayé de dégoupiller la grenade",
a raconté Mohammad Rafiq,
célébré en héros sur les réseaux
sociaux. 

UNE AFFAIRE DE PÉDOPHILIE EN ALLEMAGNE

La justice allemande enquête sur quelque 30 000 personnes sus-
pectées d'être impliquées dans une vaste affaire de pédophilie
dans l'ouest du pays, ont annoncé lundi 29 juin 2020 les autori-
tés locales. « Nous voulons sortir de l'anonymat de l'Internet les
auteurs qui abusent des enfants et ceux qui les soutiennent », a
déclaré lors d'une conférence de presse Peter Biesenbach, le mi-
nistre de la Justice de la région de Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie, où le scandale a éclaté. Jusqu'à présent, environ 70 per-
sonnes étaient soupçonnées dans cette affaire qui a débuté à
l'automne dernier dans la ville de Bergisch Gladbach. Plusieurs
d'entre elles sont actuellement en procès. Elles sont soupçon-
nées d'avoir pendant des années maltraité des enfants,  abusé
d'eux et d'avoir partagé leurs méfaits filmés sur des groupes de
discussion en ligne. Les enquêteurs ont de leur côté recensé
jusqu'à présent au moins 40 victimes. Les enquêteurs allemands
ont été alertés par des policiers canadiens ayant découvert des
contenus pédopornographiques en provenance de cette région
de l'ouest de l'Allemagne. Un homme âgé de 42 ans, dont le pro-
cès doit commencer en août, a déjà été arrêté. Les enquêteurs
ont retrouvé dans son appartement d'immenses quantités de
matériel pédopornographique. Dans la foulée, ils ont aussi mis
au jour l'existence de divers groupes de discussion comptant
plusieurs milliers de participants. 

La justice enquête sur 
30 000 suspects 

PRESIDENTIELLE EN POLOGNE

Le chef de l'Etat conservateur sortant Andrzej Duda est en tête
du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche en Po-
logne et s'opposera au candidat libéral lors du second tour le 12
juillet, selon les résultats quasi complets publiés par la Com-
mission électorale (PKW). Le président sortant a obtenu 43,7 %
des voix, après le décompte de bulletins issus des 99,78 % des
bureaux de votes, a annoncé PKW lundi.Au deuxième tour du
scrutin il affrontera le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski,
arrivé deuxième avec 30,3 % des suffrages, selon le même dé-
compte. Le candidat indépendant, Rafal Holownia, a obtenu
quant à lui 13,9 % des voix, alors qu'aucun des huit autres can-
didats n'a dépassé le seuil de dix pour cent des voix. Selon la
commission électorale, les résulats des bureaux de votes man-
quants n'influenceront pas le score final de façon importante.
Le taux de participation s'est élevé de 64,4 %, selon PKW. Les
résultats définitifs seront publiés au plus tard mardi matin, a
annoncé la commission. La campagne électorale a été dominée
par des préoccupations concernant l'état de la démocratie et les
questions sociales, alors que la Pologne fait face à sa première
récession depuis la fin du communisme, suite à la pandémie du
coronavirus. La crise due au coronavirus a obligé les autorités à
reporter le scrutin de mai à juin.

Le président sortant
Duda en tête du 1er tour

FRANCE 

Epilogue provisoire de l'affaire qui avait fait dérailler sa campagne pré-
sidentielle en 2017, l'ancien Premier ministre François Fillon a été
condamné lundi à Paris à deux ans d'emprisonnement ferme et à une
lourde amende dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pene-
lope. Les avocats du couple Fillon, qui avaient plaidé la relaxe lors du
procès en février-mars, ont immédiatement annoncé leur intention de
faire appel. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé fictifs les emplois
de Mme Fillon comme assistante parlementaire de son époux et du
suppléant de ce dernier, Marc Joulaud, et la plupart des emplois d'as-
sistants des enfants Fillon auprès de leur père sénateur. Mais aussi les
lucratives activités de conseillère littéraire de Mme Fillon à la Revue
des deux mondes du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, proche
de M. Fillon. Les magistrats ont pointé les "manquements" de l'ancien
Premier ministre et ancien parlementaire à ses devoirs de "probité" et
d'"exemplarité". Reconnu coupable de détournement de fonds publics
et complicité, et complicité et recel d'abus de biens sociaux, il est
condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ferme, 375.000
euros d'amende et dix ans d'inéligibilité. 

L'ex-Premier ministre
Fillon condamné 
à 2 ans de prison 
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Covid-19 : une nouvelle étude de
Didier Raoult sous le feu des critiques

Une vaste étude portant
sur 3.119 personnes trai-
tées avec le «protocole
Raoult» a été publiée le

25 juin par l’équipe de l’IHU Médi-
terranée Infection. Elle n’a pas
convaincu plusieurs épidémiologistes
sur l’efficacité du traitement proposé
par l’infectiologue marseillais, écrit Le
Monde.
Traitées avec le protocole promu par
l’IHU et comparées à des patients qui
ont bénéficié d’un autre traitement,
3.119 personnes ont fait l’objet d’une
étude de la part du professeur Didier
Raoult et son équipe publiée dans Tra-
vel Medicine and Infectious Disease
(TMAID). 
«Les résultats suggèrent qu’un diag-
nostic, un isolement et un traitement
précoces des patients Covid-19 avec
au moins trois jours d’administration
d’hydroxychloroquine et d’azithromy-
cine conduisent à des résultats cli-
niques significativement améliorés et
à une baisse de la charge virale plus
rapide qu’avec d’autres traitements»,
résume l’étude.
Comparaison qui «n’est pas valide»
Pourtant, l’avis de plusieurs épidémio-
logistes ne coïncide pas avec une cette
conclusion.
«Nul de chez nul», lâche Dominique
Costagliola, directrice adjointe de
l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie

et de santé publique (Sorbonne Uni-
versité, Inserm). Pour elle, la compa-
raison entre les patients traités et les
autres n’est pas valide: les premiers
sont en moyenne plus jeunes et ont
des symptômes et des atteintes pul-
monaires moins sévères.
«Que peut-on dire? On compare des
choux et des carottes et même en ajus-
tant la taille des feuilles cela reste des
choux et des carottes», souligne le phar-
macologue et pneumologue Mathieu
Molimard de l’université de Bordeaux.
Anton Pottegard, professeur de phar-
macoépidémiologie à l’université du
Danemark du Sud, dit ne pas avoir
pas «confiance» dans les résultats de
l’étude. 
«Pourquoi? Parce qu’elle ne répond
pas aux exigences les plus basiques
auxquelles elle devrait souscrire. Il y a
de nombreux problèmes, chacun
étant très préoccupant. Pris ensemble,
ils rendent cette étude 100% inutile
pour guider la pratique clinique.»
M.Pottegard explique que des patients
traités sont comparés à des personnes
qui ne le sont pas.
«Le principal problème est que ceux
qui ne survivent pas au traitement
sont classés comme non traités. Je
pourrais proposer un nouvel essai cli-
nique: embrasser les patients sur le
front pendant trois jours. Je compa-
rerais ceux qui auraient reçu les trois

baisers à ceux… qui n’auraient pas
survécu pour les recevoir. L’effet du
traitement serait formidable: aucun
des patients ayant reçu mon traite-
ment ne serait mort.»
L'efficacité de la chloroquine contre
le Covid-19 continue d’animer les dé-
bats. Une autre étude de Pr Raoult
publiée le 22 mai dans The Lancet a
provoqué de vives réactions de la
communauté scientifique: de nom-
breux chercheurs ont exprimé leurs
doutes sur celle-ci, y compris des
scientifiques sceptiques sur l’intérêt
de l’hydroxychloroquine contre le Co-
vid-19. La prestigieuse revue médicale
a par la suite pris ses distances avec
l’étude. Le 27 mai, le gouvernement
français avait pris la décision de ne
plus autoriser l'hydroxychloroquine
dans le traitement de la maladie.  Le
17 juin, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a annoncé avoir décidé
de ne plus tester l’hydroxychloroquine
en tant que médicament pour traiter
le nouveau coronavirus. Néanmoins,
le professeur marseillais continue de
défendre l’utilisation de cette molécule
dans la lutte contre la maladie. S'ali-
gnant cette position, le professeur
Christian Perronne a estimé le 15 juin
sur BFM TV que près de 25.000 morts
liées au Covid-19 auraient pu être évi-
tées si la France «avait utilisé la chlo-
roquine pour tous».

De la vitamine A pour
améliorer la vision
des diabétiques 
Pour améliorer la vision des personnes souffrant de diabète de type
2 et prévenir la rétinopathie diabétique, des chercheurs américains
recommandent une supplémentation en vitamine A. La rétinopa-
thie diabétique est une complication grave du diabète de type 2 :
elle survient lorsque l'excès de sucre dans le sang (hyperglycémie
chronique) conduit à la rupture puis à l'éclatement des petits vais-
seaux sanguins (capillaires) de la rétine. La rétinopathie diabétique
atteint environ 50 % des malades et représente la principale cause
de cécité après l'âge de 65 ans.  Des chercheurs de la University of
Oklahoma (aux États-Unis) viennent peut-être de découvrir un
moyen de prévenir les troubles de la vision qui constituent les pre-
miers signes de la rétinopathie diabétique. Dans leurs travaux (pu-
bliés dans la revue spécialisée The American Journal of Pathology),
les scientifiques affirment qu'une supplémentation en vitamine A
permettrait de préserver la vision des personnes atteintes de dia-
bète. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains
ont travaillé avec 3 groupes de souris : le premier groupe (composé
de souris diabétiques) a reçu une injection de rétinaldéhyde - l'une
des 3 formes de la vitamine A. Le second groupe (également com-
posé de souris diabétiques) a reçu un placebo. Le troisième groupe
(de souris non-malades) était un "groupe-contrôle".
Verdict ? Les souris du premier groupe (ayant reçu une supplémen-
tation en vitamine A) avaient une vision plus performante que les
souris du groupe 2. "Notre hypothèse est que le diabète entraîne des
perturbations dans le métabolisme de la vitamine A, ce qui favorise
les troubles de la vision annonciateurs de la rétinopathie diabé-
tique" expliquent les chercheurs.
Si des études complémentaires sont évidemment nécessaires pour
confirmer ces résultats, ces travaux soulignent l'importance de la
vitamine A dans l'alimentation. Les meilleures sources de vitamine
A sont : le foie de bœuf, la patate douce, les épinards, les carottes, la
mangue, le potiron, le pissenlit, l'abricot et le melon.
Sans oublier l'huile de foie de morue : 1 c. à s. (15 ml) de cet aliment
peu appétissant apporte 15 000 unités internationales (UI) de vita-
mine A, tandis que l'apport quotidien recommandé est d'environ
2400 UI pour les femmes !

Cette condition qui peut permettre
de vivre jusqu’à 100 ans
Le lieu de résidence d'une personne a un impact significatif
sur la probabilité qu'elle atteigne l'âge de 100 ans. Telle est la
conclusion d’une nouvelle étude. Une étude menée par des
chercheurs de l'université d'État de Washington et publiée
dans la revue International Journal of Environmental Re-
search and Public Health a examiné comment plusieurs fac-
teurs sociaux et environnementaux affectent la probabilité de
devenir centenaire.  Les chercheurs ont analysé les données de
mortalité de près de 145.000 personnes décédées à 75 ans ou
plus entre 2011 et 2015 dans l'État de Washington. Ils ont dé-
couvert que celles qui vivent dans des communautés d’âges
mixtes où la marche à pied est souvent pratiquée peuvent vivre
plus longtemps et ainsi avoir des chances d’atteindre leur 100e
anniversaire. Le statut socio-économique est également im-
portant. Les personnes ayant un statut socio-économique plus
élevé ont une plus grande probabilité d'atteindre cet âge. Les
résultats de l’étude suggèrent que les communautés mixtes
sont très bénéfiques pour toutes les personnes impliquées. Les
facteurs sociaux et environnementaux contribuent de manière
significative à la longévité, ajoutent les chercheurs. Rendre les
rues plus piétonnes rendrait également plus facile l'accès aux
soins médicaux pour les personnes âgées. Le fait d'être veuf,
divorcé/séparé ou jamais marié est également positivement
corrélé au fait d'être marié. Enfin, les femmes atteignent plus
souvent que les hommes les 100 ans, conclut l’étude. 
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LE  SOUS-DIRECTEUR DE LA CASNOS DE MOSTAGANEM À RÉFLEXION

Allègement des formalités d’affiliation
et de versement des cotisations

S elon les directives de la
tutelle lesquelles, le tra-
vail se fait en coordina-
tion entre CNAS et CAS-

NOS, dans le cadre du dispositif
légal de mise en œuvre des ser-
vices communs. Rappelons que
les lignes directrices d’accompa-
gnement des assujettis dans la re-
prise et relance de leurs activités
ont été tracées, par le départe-
ment ministériel du Travail, et
concernent les différentes caisses
nationales. En termes d’applica-
tion de ces orientations straté-
giques de relance, le Sous-direc-
teur du recouvrement, du
contrôle et du contentieux de
l’agence CASNOS de Mostaga-
nem, M. Hattab Rachid, a indi-
qué que, pour ce qui concerne
Mostaganem ,l’action d’informa-
tion ,de sensibilisation, de vulga-
risation et d’exploitation, notam-
ment celle de  la nouvelle
plate-forme, mise en ligne récem-
ment par le Ministère de tutelle ,

à l’adresse https://
araacom.mtss.gov.dz, est déjà en-
tamée .Cette phase préliminaire
s’appuie sur les médias et organes
de presse locaux pour une large
diffusion nous a indiqué M. Hat-
tab Rachid en précisant que l’es-
sentiel de ce redéploiement ,en
direction des assurés sociaux de
toutes catégories, porte sur la vul-
garisation de la couverture so-
ciale, les droits et obligations des
assujettis et assurés sociaux ainsi
que les mesures d’accompagne-
ment, de facilitation et d’allège-
ment des formalités d’affiliation
et de versement des cotisations
sans oublier la possibilité de bé-
néficier d’un échéancier de paie-
ment des cotisations non versées
et les cotisations annuelles à li-
bérer. Pour faire bref, ce respon-
sable fait savoir qu’il s’agit de fa-
ciliter aux assujettis leur
intégration dans le système na-
tional de sécurité sociale ;de vul-
gariser les nouvelles mesures ex-
ceptionnelles qui consistent à
leur accorder un échéancier de

paiement de la cotisation an-
nuelle et les échéances trimes-
trielles au 31 Décembre 2020 ;
une prorogation du délai de paie-
ment de la cotisation annuelle
jusqu’au 30 septembre 2020 ; un
moratoire sur les pénalités et ma-
jorations de retard sur le paie-
ment des cotisations antérieures
;extension de la couverture so-
ciale notamment aux personnes
exerçant dans la sphère de l’in-
formel. Le Sous-directeur du re-
couvrement, du contrôle et du
contentieux de l’agence CASNOS
de Mostaganem, M .Hattab Ra-
chid, a précisé par ailleurs que ce
redéploiement mixte CASNOS-
CNAS est mis en œuvre  ,en deux
phases distinctes (période de
Juin-Juillet 2020 et période de
Août-Septembre 2020)  faisant
intervenir d’une part des brigades
mixtes (CNAS-CASNOS) et d’au-
tre part, un « Guichet unique am-
bulant » où c’est la caisse qui se
déplacera chez les assujettis et co-
tisants pour toucher le maximum
de personnes.

Par  Younes Zahachi

Depuis la levée du confinement, le père de famille et la ménagère
de moyenne  condition sociale ne savent plus où donner de la
tête avec le couffin. En effet, ils assistent complètement étourdis
devant une inflation des prix à la consommation en cette période
de pleine production pour pratiquement tous les produits agri-
coles. Seuls la pomme de terre et les ognons se négocient à des
prix vraiment dérisoires  pénalisant quelques fellahs. Sinon, le
reste est quand même relativement cher et la palme revient aux
fruits, aux viandes et aux poissons, comme toujours. Les  bonnes
pêches et abricots  se payent à pas moins de 300 Dinars le kilo,
alors qu’une bonne pastèque revient à quelque 400 dinars. Le prix
du poulet a fait un rebond en passant jusqu’à 290 dinars le kilo et
que le même poulet rôti est affiché à 550-600 Dinars l’unité. Le
consommateur moyen ne peut toujours pas aborder les poissons
dont certaines espèces sont aux environs de 2400 dinars alors qu’à
la place de la sardine ce sont les anchois malmenées par la glace et
l’eau qui sont proposées à 600-700 dinars. Le foie de bovins-ovins
quant à lui, il est stationnaire à la barre de 2600 dinars le kilo en
concomitance avec les abats de cœur. Younes Zahachi

Rebond des prix à la
consommation à Mostaganem

LE CITOYEN MOYEN DANS L’EXPECTATIVE

Après l’impact et les perturbations d’activités socioéconomiques, dues à l’épidémie du
Coronavirus à Covid-19, il a paru urgent et utile, pour les instances supérieures, d’engager
des mesures exceptionnelles pour  relancer le cours normal de la vie. Les responsables de
l’Agence CASNOS de Mostaganem se sont redéployés très tôt dans la mise en application des
actions multiformes destinées à redynamiser les diverses activités productives,
commerciales, artisanales, de services et autres.

En raison d'une météo favorable, ces derniers jours, les réseaux
d'émigration ont relancé leurs activités. En ce sens, une tentative
d’immigration clandestine de 16 personnes, dont deux femmes, a
été déjouée par les services des garde-côtes au large de Mostaga-
nem, a-t-on appris. Ces harraga  ont été  interceptés à bord d’une
embarcation de fortune, à 16 miles marins (30 km) au nord-ouest
du port de Mostaganem. Le groupe de harraga composé de 14
ressortissants étrangers et de deux citoyens originaires de la wilaya
de Mostaganem a été reconduit au port de Mostaganem pour les
procédures en vigueur dans de tels cas et pris en charge en ma-
tière de soins. Ces derniers  seront également remis aux services
de sécurité compétents et traduits en justice pour tentative de sor-
tie illégale du territoire national. Notons  que les unités des garde-
côtes ont activé, en coordination avec les autorités compétentes, le
dispositif de prévention contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19 au niveau de ce poste frontalier maritime. Gana Yacine

Une tentative d’émigration
clandestine avortée 

MOSTAGANEM 

La région de « Sakhra » dans la commune de Benabdelmalek
Ramdane » à l’est du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem a été
le théâtre d’un tragique accident de la circulation, survenu hier,
vers 7h30 du matin où un quinquagénaire est mort, après avoir
été écrasé par la citerne de son  tracteur, a-t-on appris. En effet,
c’est suite à un appel de détresse que  les éléments de la protec-
tion civile sont intervenus, pour évacuer un homme âgé de 50
ans, victime de blessures profondes au niveau de son corps, a-t-
on indiqué. Ce grave accident s’est produit après que la citerne
d'eau du  tracteur s’est renversée sur le conducteur, où son décès
a été constaté sur les lieux. La dépouille mortelle a été transpor-
tée par les services de la protection civile à la morgue de l’hôpital
de Mostaganem, alors qu’une enquête a été également ouverte
par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes
du décès, a-t-on ajouté.                                    Gana Yacine

Un quinquagénaire écrasé
par son tracteur à Sakhra

BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM) 

Avant-hier, dimanche 28 Juin 2020, à 14 heures 30, sur la route
nationale Mostaganem-Oran, les ambulances de la protection
civile de l'unité maritime sont intervenues pour des secours à la
suite d'un accident de la route qui venait de se produire, impli-
quant trois (.3) véhicules de tourisme  et ce, au niveau de la salle
de fêtes se trouvant sur le même itinéraire, à-t-on appris de la
cellule de communication de la direction de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem. L'accident aurait pu être pire et
s'est soldé par un traumatisme sur une femme victime à la suite
du choc alors, qu'un homme a été blessé au visage. Il lui a été
prodigué, sur place, les premiers soins de secours avant d'être
évacué vers le service des urgences médicales de Mostaganem
où il recevra le traitement nécessaire.             Younes Zahachi

Collision entre 3 véhicules sur la RN°11 
MOSTAGANEM 



Oran se retrouve dans
la zone rouge des 10
wilayas les plus in-
fectées, elle vient

d'enregistrer 824 cas plus 41
avant-hier. Selon le chargé de la
communication de la (DSP) sur
un total de 5.123 tests ‘’PCR’’ réa-
lisés du 18 mars dernier jusqu’à
avant-hier, Oran a enregistré
1.523 cas positifs et 40 décès et
1.082 personnes guéries. Les in-
vestigations épidémiologiques
font état de 28 clusters familiaux
où 4 à 14 membres de la même
famille ont été contaminés. Le
responsable explique que les
études épidémiologiques mon-
trent qu’une majorité des cas sont

dus à des fêtes de mariages, des
veillées funèbres et à l'utilisation
du transport en commun. «D’ici
une semaine, nous allons suivre
de très près les nouveaux cas
pour savoir s’ils ont un rapport
avec l'échange de visites fami-
liales pour présenter les vœux
aux élèves ayant réussi leur pas-
sage au cycle secondaire. Car il
faut savoir que les 28 clusters fa-
miliaux découverts récemment
résultent des visites familiales
pendant l’Aïd El Fitr», a-t-il in-
diqué. Oran a enregistré un chif-
fre important de personnes gué-
ries soit 1.082 à travers l’ensemble
des établissements hospitaliers
abritant des centres Covid-19. Le
CHU a annoncé le 22 juin der-
nier avoir enregistré 425 patients

rétablis, dont 47 qui étaient ad-
mis au service de maladies in-
fectieuses. Le nombre de cas po-
sitifs est loin de refléter la
véritable situation selon des per-
sonnes bien au fait de la propa-
gation de cette maladie. Il y a
d’abord le cas des porteurs sains
qui ignorent leur état mais qui
contaminent leur entourage. Se-
lon un rapport officiel, il y a 71%
cas symptomatiques et 29%
asymptomatique.  120 médecins
spécialistes, 108 généralistes et
160 agents paramédicaux sont
mobilisés pour faire face à cette
crise sanitaire. Les centres CO-
VID19- de l’EHU et du CHU
sont considérés comme les prin-
cipaux de la wilaya en termes de
capacité d’accueil et logistique. 
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COVID 19 À ORAN 

Par Medjadji H.

Hausse record 
des cas contaminés

PLATEFORME ÉLECTRONIQUE "ARAACM"

Une campagne d’information autour de la plateforme électronique "Araacom" a
été lancée par l’antenne de la wilaya d’Oran de la Caisse nationale d'assurance
sociale des travailleurs assurés (CNAS) en faveur de ses assurés, a-t-on appris
auprès  du service de communication de l’antenne. La campagne a été lancée
depuis quelques jours dans le but de vulgariser cette plateforme, et devra s’étaler
jusqu’au 16 juillet prochain dans tous les centres de paiement relevant de
l’agence de wilaya CNAS, a-t-on expliqué de même source. Un bureau spécial à
l’entrée de l’agence de wilaya a été réservé pour l’opération et a été doté de mi-
cro-ordinateurs et d’agents de saisie pour familiariser les assurés sociaux avec ce
service, a-t-on indiqué. La plateforme accessible à partir du lien
"Araacom.mtess.gov.dz", est mise à la disposition des assurés sociaux pour toute
préoccupation, revendication ou doléances, a-t-on noté. Elle sera également ac-
cessible à toutes les catégories sociales, à savoir les experts, les universitaires, les
chercheurs, les syndicalistes, et les associations, pour recueillir également leurs
avis sur les différentes questions se rapportant aux services présentés par la
caisse et aux possibilités d’amélioration. La plateforme est permanente. Elle sera
ouverte pour des durées limitées plusieurs fois durant l’année, afin de permettre
aux cadres et experts de la CNAS d’étudier les préoccupations et les doléances
des assurés en vue de les améliorer, a-t-on fait savoir de même source. L’antenne
de la CNAS de la wilaya d’Oran compte 854.000 affiliés.                    Medjadji H.

La CNAS d’Oran  lance une
campagne d'information 

BETHIOUA ET MERS EL HADJADJ (ORAN)

Initiée par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran,
une caravane de solidarité a été lancée ces derniers jours, au profit des
enfants issus des zones d’ombre rattachées aux agglomérations rurales
des communes de Bethioua et Mers El Hadjadj. Les zones d’ombre ci-
blées concernent des agglomérations rurales de Granine et Messaissïa
(Bethioua) et également celles de Hassasna et Djefefla (Mers El Hadjadj),
à l’Est d’Oran. Initiée par le secteur de la jeunesse et des sports, en colla-
boration avec le mouvement associatif et des jeunes bénévoles, cette ac-
tion a été organisée à l’occasion de la journée de l’enfant africain,, a indi-
qué, le directeur local de l’Office des établissements des jeunes (ODEJ)
Lakhdar Boubtana. Le même responsable a précisé que 12 associations
locales de jeunes ont participé à cette opération qui a permis la distribu-
tion de 600 tenues de sports, tee-shirts et un lot de jouets. Cette initiative
a été précédée par une autre caravane de solidarité, organisée, jeudi der-
nier, au profit du personnel soignant du Centre anti-cancer ( CAC)
"Emir Abdelkader" d’Oran et étendue aux zones d’ombre des localités de
Sidi Ghalem (Tafraoui), Sidi Hammadi (Boutlélis), Ararba (Bethioua),
Aïn Beïda ( Es-Sénia), Douar El Gotni (Boufatis) et Menadsa ( Ben-
fréha), a fait savoir notre interlocuteur. Quelque 10.000 bavettes de pro-
tection, 500 gants chirurgicaux et 100 blouses et autres ….ont été distri-
bués à cette occasion, a-t-on indiqué de même source.     Medjadji H.

Une caravane de solidarité 
sillonne les zones d’ombre

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS  À ORAN

Vers la mise en place d'un centre de proximité à Ain Türck
De sources proches de la direction de l'en-
vironnement de la wilaya d'Oran, l'on
nous informe la préparation en partena-
riat avec la daïra d'Ain Türck  d'un projet
de mise en place d'un centre de proximité
pour le tri sélectif des déchets, avant le
lancement de la saison estivale 2020.
Considérée comme une zone touristique

par excellence, la daïra d'Ain Türck draine
chaque année des milliers de touristes,
générant ainsi des quantités importantes
de déchets. La création d'un centre de tri
de proximité vise à récupérer un maxi-
mum de déchets valorisables à la source.
Les résultats de l'expérience des centres
de tri de proximité, qui a germé à Oran,

avec le centre de tri de la nouvelle ville,
et ensuite celui d'Arzew, sont plus que sa-
tisfaisants estimant que c'est la solution
idéale pour promouvoir la culture du tri
et la valorisation des déchets. Une sortie
avec les responsables de la daïra est prévue
au cours de la semaine prochaine pour
choisir le site sur lequel sera implanté le

centre de tri, du fait que l'aménagement
d'un tel espace est peu coûteux, et ne de-
vra pas prendre beaucoup de temps selon
les spécialistes. Il faut se tourner vers des
solutions, adaptées à la réalité algérienne,
pour arriver à des résultats en matière de
valorisation des déchets" nous ont indiqué
nos mêmes interlocuteurs. Medjadji H.

Le nombre de cas de coronavirus est en train d’augmenter dans la ville
d’Oran  sans que cela ne pousse des habitants du moins une grande partie
d’entre eux à respecter les gestes barrières, à porter une bavette et/ou alors
à éviter les rassemblements. 

VOL DE TABAC À CHIQUER À ES-SÉNIA (ORAN) 

Le tribunal près la daïra d'Es- Senia a ouvert une enquête concernant le vol de
la Chemma ( tabac à chiquer) saisi par les services sécuritaires et transféré au
parc de la fourrière de la commune d'Es-Sénia Oran  en attendant la procédure
de l'opération d'incinération de ladite marchandise. Selon l'enquête ouverte
par les éléments des services sécuritaires, toute la marchandise d'une valeur es-
timée à plus de 10  milliards de centimes a disparu du parc, volée par les agents
de surveillance du parc de la commune d'Es-Sénia et écoulée clandestinement
au marché noir. La marchandise saisie se trouvait dans un véhicule placé par
les services de sécurité au niveau du parc de la commune. Tous les mis en
cause ayant fait l'objet de détention préventive par le magistrat-instructeur près
le tribunal de la commune d'Es-Sénia pour les chefs d'inculpation d'associa-
tion de malfaiteurs et  vol de marchandise  saisie, ont été écroué en attendant
leur comparution en audience.                                                  Medjadji H.

18 agents de l’APC arrêtés et un
préjudice de 10 milliards de cts



E n effet, en cette période
de Coronavirus, il a été
découvert une popula-
tion impliquée jusqu’à

l’os, du plus petit au plus âgé, à
Tissemsilt, à Bordj Bounaama, à
Teniet El Had ou à Lazharia et
Larbaa,  où le bénévolat et la so-
lidarité étaient monnaie courante
au niveau des mosquées, quar-
tiers, espaces publics…,. Un  peu
partout, des personnes avec des
moyens rudimentaires mais cer-
tainement avec une très grande
volonté de faire de ces actes, une
phase qui restera gravée dans la
mémoire de tout un chacun. En
ce sens, des jeunes dès la levée
du soleil peignent  les murs de
soutènement, les clôtures, les
bordures des trottoirs, les mos-

quées, tandis que d’autres net-
toient leurs quartiers, alors que
certains qui jouissent d’une assez
bonne moralité ou des sages se
dirigent  vers les commerçants
pour s’approvisionner en outils,
de peintures etc.,. Bref , une ini-
tiative citoyenne née sans fanfare
et adoptée par des gens qui ne
visent que l’épanouissement et le
développement de leur wilaya,
villes, quartiers, une initiative
commune ayant pour but la
constitution d’une plate-forme de
volontariat, de solidarité et d’en-
traide aux habitants de Tissem-
silt. Les opérations de volontariat
qui se multiplient dans les quar-
tiers des quatre coins de la wilaya
regroupent des chômeurs, des
fonctionnaires, collectifs et asso-
ciations activant dans ces actions
bénéfiques pour apporter un

soutien moral et matériel à leur
wilaya,  après un constat amer de
délaissement et d’oubli de la part
des responsables concernés , nul-
lement découragés par les pro-
blèmes rencontrés depuis le lan-
cement de ces opérations
multiples, il y a moins de deux
mois pour la préservation des es-
paces publics , mosquées, aussi
l’environnement. A cette  sensi-
bilisation citoyenne sur les pro-
blèmes liés au nettoyage des cités,
à la propreté et à la plantation
des arbres et à l’écologie, les ini-
tiateurs de cette noble action et
dans chaque quartier continuent
sans relâche à donner de la vie
aux routes, aux ruelles, aux es-
paces, donnant jusqu’à présent
une très jolie image à la ville de
Tissemsilt et plusieurs autres
villes de la wilaya.
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TISSEMSILT

Par Ould El Hadri

Le volontariat reprend des
couleurs dans les quartiers 

SURETÉ DE WILAYA DE BÉCHAR 

Dans le cadre des activités opérationnelles dans le domaine
du renforcement de la sécurité routière et de la lutte contre
la prolifération des activités illégales sur les bords des
grandes artères de la ville, les services de sécurité de  la wi-
laya de Béchar ont  programmé une campagne de sensibili-
sation à laquelle ont participé des cadres de la police et un
représentant de la cellule de communication et des relations
publiques. Ce groupe de travail s'est adressé en premier lieu
aux commerçants exerçant dans l'informel et bloquant la
voie publique à la circulation automobile et piétonnière
avec les matériaux qu'ils utilisent comme étals pour exposer
différentes marchandises à la vente. Au cours de leur inter-
vention, les membres de ce groupe de travail ont relevé des
cas de non respect des conditions d'hygiène et de mauvaises
conditions de conservation des produits alimentaires expo-
sés à la vente  particulièrement en cette période de grandes
chaleurs.  Les policiers se sont également adressés aux com-
merçants exerçant légalement leur métier pour les sensibili-
ser   sur la nécessité d'adhérer aux mesures préventives vi-
sant à réduire la propagation de la Covid-19 par le respect
de la stérilisation des lieux , de la distanciation  physique,
du port du masque protecteur  et par les commerçants et
par les clients.                                   Ahmed Messaoud

Campagne de 
sensibilisation contre 
les activités illégales

COUR DE JUSTICE DE BÉCHAR 

La deuxième session ordinaire de l'année 2020 du tribunal
criminel près la Cour de Béchar qui s’est ouverte  du 23 juin
au 20 juillet devra mobiliser le corps judiciaire sur 44 af-
faires inscrites au rôle.  Selon le communiqué adressé à la
presse par le  procureur général près la cour de Béchar, ces
44 affaires criminelles enrôlées pour cette session concer-
nent essentiellement 2 affaires d’homicide volontaire, 2 af-
faires d'incendie volontaire, 16 affaires de détention et trafic
de stupéfiants et de psychotropes, et 24 affaires allant de vols
qualifiés et association de malfaiteurs au  faux et usage de
faux dans des documents officiels en passant par des affaires
d'atteinte à la pudeur et de viols. Tout au long de cette ses-
sion, les auteurs présumés de ces délits comparaîtront de-
vant le tribunal et on est en droit d'attendre des sentences
exemplaires surtout pour les cas qui relèvent de meurtre
avec préméditation et de tentative de meurtre, de l'enlève-
ment, de la séquestration ou de la détention et de la com-
mercialisation de drogue qui sévissent ces derniers temps
dans le territoire de la wilaya.           Ahmed Messaoud

44 affaires 
inscrites au rôle de 
la session criminelle 

Avec grande spontanéité et sans la moindre opération de vulgarisation ou
sensibilisation, des centaines de jeunes, enfants et personnes âgées de chaque
agglomération de la wilaya se sont donnés le mot à travers plusieurs canaux,  dont les
réseaux sociaux, afin de venir en aide à leurs villes respectives, quartiers…, en
tentant de réparer ce qui a été cassé par le temps, l’incivisme de certains et
l’inconscience et l’insouciance des responsables concernés. 

SÛRETÉ DE WILAYA DE  SIDI BEL ABBÈS 

Dans leur bilan du 1er  semestre 2020, les éléments de la Sû-
reté de wilaya de Sidi Bel Abbès annoncent avoir traité pas
moins de 185 affaires liées à la détention de 46 kg de kif
traité,3120 comprimés psychotropes ainsi que 17,8 gr de
drogue dure et 04 fioles hallucinantes, le tout était destiné à
la commercialisation dans la  ville. Ces affaires, selon un
communiqué de presse, ont impliqué 280 personnes dont
137 ont été écrouées par le procureur près le tribunal. Dans
cette optique, les éléments des forces de police ne cessent
d'appeler les citoyens à  faire preuve davantage de souplesse
et d'étroite collaboration avec les services concernés afin de
leur permettre d'agir promptement et efficacement et sur-
tout de leur garantir la sécurité qui demeure un enjeu ma-
jeur au sein de la société.                                    Noui M.

46 kg de kif et 
3120 psychotropes 
saisis en 6 mois

LE DIRECTEUR DES DOMAINES DE TIARET NOUS RÉPOND 
J’ai été surpris d’apprendre dans un article publié par le journal REFLEXION en date du 24 juin 2020
que mon nom figure dans la liste du journal Réflexion. J’apport un démenti formel à cette allégation
.Le but de ce communiqué est de ternir mon image, et en plus le journal REFLEXION a publié un
article de M. BERREBIHA Abdelkader portant préjudice à la direction des domaines de la wilaya de
Tiaret. Alors je ne comprends pas que le journal Réflexion publie une liste où mon nom figure, n’y a-
t-il pas problème ? A la lumière de nouveaux éléments qui vous ont parvenus, il y a lieu de démentir
les informations précédemment publiées dans vos colonnes aussi, il parait que vos informations étaient
très fragmentaires pour arriver à des conclusions et analyses qui auraient dû être effectuées sur
les noms qui vous ont été donnés, et ma personne citée dans l’article me permet de démentir tous
éléments et événements sordides. Une action en justice contre les personnes qui ont propagé ces
informations ne serait pas exclue dés lors que la personne ayant contacté REFLEXION par le
biais de l’article.  La rédaction de REFLEXION doit s’excuser auprès de ceux qui ont été nommés
et choqués ainsi qu’auprès de ses lecteurs et assure qu’une plus grande vigilance sera faite sur les
vérifications de l’information. Faisant suite à votre article paru dans le journal REFLEXION en
date du 24 juin 2020, je vous fais savoir que je souhaite exercer mon droit de réponse. En effet,
j’estime que les propos tenus à mon encontre par le journaliste M. BERREBIHA Abdelkader
portent atteinte à mon honneur et comportent de nombreuses contre-vérités. En conséquence, je
vous saurai gré de bien vouloir publier le communiqué rectificatif.

Signé : le Directeur des Domaines de la wilaya de Tiaret 
M. Abdelkader Saïdi



Mardi 30 Juin 2020 11Economie
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L’APRES BREXIT 

C’était il y a cinq ans,
autrement dit une
éternité. Xi Jinping
était en visite d’Etat au

Royaume-Uni. David Cameron,
le premier ministre conservateur
britannique, n’avait ménagé ni le
cérémonial ni les bonnes grâces.
Le président chinois avait ré-
pondu avec un carnet de chèques
généreusement ouvert, y compris
la signature officielle du cofinan-
cement de la centrale nucléaire
d’Hinkley Point C, construite par
EDF dans l’ouest de l’Angleterre.
« L’âge d’or » des relations entre
les deux pays, autoproclamé par
les Britanniques, battait son
plein. Rien n’était tabou. Après ce
cofinancement, les Chinois
étaient invités à déposer un projet
pour construire une centrale nu-
cléaire de leur propre technolo-
gie. Les Bourses des deux pays
devaient se rapprocher. Et Hua-
wei, le groupe de télécoms, était
le bienvenu. Cette politique a lar-
gement fonctionné : de 2000 à
2019, les entreprises chinoises ont
investi 50 milliards d’euros au

Royaume-Uni, le double de ce
qu’a reçu l’Allemagne et le triple
de la France ou de l’Italie, selon
une étude de Rhodium Group. Le
Brexit, l’arrivée de Donald Trump
à la Maison Blanche, la guerre
commerciale sino-américaine et
la nouvelle loi sur la sécurité im-
posée par Pékin à Hongkong ont
fait voler en éclats ces ambitions.
Après avoir beaucoup hésité, sous
pression des Américains, Boris
Johnson a autorisé, en janvier, la
participation de Huawei dans le
réseau téléphonique 5G britan-
nique, mais dans un maximum
de 35 % des équipements et hors
des éléments stratégiques du ré-
seau. Le locataire du 10 Downing
Street semble maintenant sur le
point de durcir sa position. En
juillet, il doit annoncer une nou-
velle politique, sans doute pour
limiter encore plus l’accès de
Huawei aux télécoms britan-
niques. Pour les tenants du
Brexit, les tensions entre Wash-
ington et Pékin représentent un
dur rappel à la réalité. Eux rê-
vaient d’une « Grande-Bretagne

globale », qui s’éloignerait de l’Eu-
rope pour mieux se tourner vers
le reste du monde. « Les deux
pays dont ils voulaient se rappro-
cher étaient les Etats-Unis et la
Chine, analyse Nick Witney, du
groupe de réflexion European
Council on Foreign Relations. Pas
de chance ! Avec Donald Trump,
la relation avec les Américains est
un peu compliquée en ce mo-
ment, et les Chinois ont eu une
attitude très agressive pendant la
pandémie». Londres se retrouve
à devoir jouer un numéro de fu-
nambule entre les deux super-
puissances. Tout en essayant de
ménager les relations avec Pékin,
les Britanniques donnent la prio-
rité à un accord de libre-échange
avec Washington, dont les négo-
ciations commerciales sont en
cours. Mike Pompeo, le secrétaire
d’Etat américain, a enfoncé le
clou, le 16 juin, affirmant que les
Etats-Unis étaient « prêts à aider
nos amis au Royaume-Uni (…)
que ce soit pour construire des
centrales nucléaires ou dévelop-
per des réseaux de 5G ».

Pour le Royaume-Uni, ‘’l’âge
d’or’’ avec la Chine est fini

L’équipementier
BorgWarner va supprimer
368 emplois en France 

AUTOMOBILE 

Le bassin industriel de Tulle va perdre sa principale entreprise.
L’annonce a sidéré les milieux politiques et économiques. L’équi-
pementier automobile américain BorgWarner vient d’annoncer
la fermeture, pour mars 2022, de son usine d’Eyrein, en Corrèze
(France). Une catastrophe sociale pour les 368 salariés et une
perspective fatale pour le bassin industriel de Tulle, qui perdrait
sa principale entreprise. « Le séisme BorgWarner », titrait, ven-
dredi 26 juin, le quotidien régional La Montagne, témoin du
choc d’une annonce aussi violente qu’inattendue pour la popula-
tion tulliste. La fermeture de cette usine moderne, seule implan-
tation française de l’équipementier automobile de Chicago qui
emploie quelque 29 000 personnes dans le monde, a sidéré les
milieux politiques et économiques. Depuis novembre 1995 et le
rachat par BorgWarner de la Société des usines de la marque
(SUM), un vieux site enserré dans la ville de Tulle, qui fabriquait
des électrovannes pour l’industrie automobile, l’espoir était en
partie revenu dans cette vallée de la Corrèze. Alors que l’ancestrale
Manufacture d’armes (GIAT industries), qui avait occupé là
jusqu’à 2 000 personnes, vivait une interminable agonie, de subs-
tantiels fonds publics permettaient cette reprise moyennant des
engagements en termes d’emplois. Le fait que le nouveau maire
de Tulle, le très chiraquien Raymond-Max Aubert soit secrétaire
d’Etat à l’aménagement du territoire du gouvernement Juppé
n’avait pas nui à cette affaire. Bon an mal an, les engagements fu-
rent respectés par l’investisseur du Michigan, sous l’œil vigilant
de François Hollande, nouveau maire de Tulle. En 2006, l’horizon
parait dégagé avec la construction d’une usine flambant neuve
sur la zone industrielle d’Eyrein, à 15 km de la ville. La société
américaine ajoute 10 millions d’euros d’investissements, en 2010,
pour installer une nouvelle chaîne de production de modules de
pilotage de boîtes à vitesse automatiques. Les prévisions sont en-
thousiastes, et le site emploie alors près de 650 salariés, dont 150
intérimaires. A partir de 2016, la réduction d’un carnet de com-
mandes surtout alimenté par Volkswagen-Audi entraîne des di-
minutions de charge et d’emplois. Le scandale du logiciel truqué
du constructeur allemand et l’évolution du marché automobile
n’ont pas arrangé les choses. D’autant que la diversification des
activités, réclamée par les syndicats, n’est pas venue. Les effectifs
ont été ramenés à moins de 400 salariés, mais personne, jusqu’à
cette semaine, ne s’attendait à une telle issue. « Avec notre savoir-
faire, notre expérience, on pouvait imaginer un plan social, mais
pas une fermeture du site », ont déclaré les délégués CGT et FO
de l’entreprise, abasourdis. La direction du site a tenté de mettre
les formes en expliquant la situation à chacun des postes en 3 ×
8. « Entre 2017 et 2019, le chiffre d’affaires a chuté de plus de 40
%, a-t-elle souligné. Des pertes de l’ordre de 6,8 millions d’euros
sont anticipées pour 2020. » Résultat : les premiers départs inter-
viendront à partir de janvier 2021, jusqu’au mois de mars 2022,
date annoncée pour la fermeture de l’usine. Le prochain rendez-
vous est prévu pour le mercredi 1er juillet, avec un comité social
et économique (CSE) extraordinaire, préambule à des négocia-
tions qui devraient commencer le lendemain, et pour quatre
mois. D’ici là, les syndicats comptent bien déclencher une mobi-
lisation de toutes les forces vives du département autour de leur
cause, une fois l’effet de sidération passé.

Après le Brexit, le Royaume-Uni rêvait d’un rapprochement avec la Chine et les Etats-
Unis. Les tensions entre les deux partenaires se révèlent délicates à gérer.

Le métro parisien et le RER
intégralement couverts en 4G

TRANSPORT

Aux dires des opérateurs et de la RATP, le très haut débit
mobile est accessible dans toutes les stations, les tunnels
et dans les rames. Le chantier est (enfin) arrivé à son
terme. Ce lundi, les grands opérateurs (Orange, SFR,
Bouygues Telecom et Fee), la RATP et Ile-de-France Mo-
bilités ont indiqué que le métro parisien et le réseau RER
étaient couverts en 4G. « Les voyageurs peuvent désor-
mais accéder au très haut débit mobile en station, mais
également dans les tunnels et à bord des trains». Au to-
tal, « ce sont 321 sites télécoms qui ont été mis en place
sur le réseau afin de couvrir 304 stations souterraines
(accès, quais et tunnels) », précisent les opérateurs dans
un communiqué. 

BP vend ses activités pétrochimiques 
à Ineos pour 5 milliards de dollars

HYDROCARBURES

La compagnie pétrolière BP a an-
noncé lundi la vente de ses activités
mondiales de pétrochimie au
groupe Ineos, propriété du milliar-
daire britannique Jim Ratcliffe,
pour cinq milliards de dollars (4,4
milliards d'euros). Les activités
concernées, qui produisent entre
autres des arômes et des acétyles,
emploient environ 1.700 personnes

dans le monde. "Du point de vue
stratégique, le recoupement avec le
reste de BP est limité et faire croître
ces activités mobiliserait des capi-
taux considérables", a déclaré le di-
recteur général de BP, Bernard
Looney, artisan de la plus impor-
tante réorganisation du groupe de-
puis sa création il y a 111 ans. Cette
cession permet à BP d'atteindre son

objectif de 15 milliards de dollars
de cessions d'activité avec un an
d'avance sur le calendrier initial, a
précise son directeur financier,
Brian Gilvary, dans un communi-
qué. A la Bourse de Londres, l'ac-
tion BP gagnait 1,38% quelques
minutes après cette annonce alors
qu'elle évoluait en légère baisse
juste avant.



LL ’OM étant dans l’obligation de
vendre cet été, Boubacar Ka-
mara est un candidat logique
au départ. D’ailleurs, Everton
et Liverpool ont des vues sur le

jeune défenseur central phocéen… « Pour
moi, ce serait un rêve et un objectif de
jouer la Ligue des Champions avec l’OM.
C’est le club où j’ai toujours joué, je la re-
gardais petit depuis les tribunes. Avoir
cette musique au Vélodrome, ce serait ma-
gique », avait indiqué Boubacar Kamara en
février dernier, affichant donc son souhait
de rester à l’OM la saison prochaine pour y
disputer la Ligue des Champions. Pourtant,
alors que sa direction est contrainte de
boucler plusieurs ventes cet été, Kamara
fait logiquement partie des prétendants
tout comme Morgan Sanson. Et le jeune
défenseur (ou milieu défensif ) de l’OM ne

manque pas de pistes
prestigieuses… Comme
Le 10 Sport vous l’a révélé
en exclusivité dimanche,
Kamara fait partie de la
short-list de Carlo Ance-
lotti à Everton, et l’ancien
entraîneur du PSG cible
le jeune talent de l’OM
parmi ses priorités du
mercato. Par ailleurs, Jür-
gen Klopp attend égale-
ment du renfort défensif à
Liverpool, et Kamara fait
partie de ses principales al-
ternatives après Kalidou
Koulibaly de Naples. En
clair, l’OM ne manquera
pas de courtisans pour son
minot.
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FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE 

Une pépite de l’Ajax
sort du silence 

FOOTBALL (PAYS-BAS)  

Dans le cadre de la 32ème journée
de Liga, l'Espanyol accueillait le
Real Madrid à l'Estadi Cornellà-
El Prat. En crise et proche d'une
relégation, le club catalan a limogé
samedi Abelardo et intronisé son
directeur sportif Francisco Joa-
quín Pérez Rufete comme entraî-
neur intérimaire jusqu'à la fin de
saison. De leur côté, les Me-
rengues victorieux de Majorque
(2-0) mercredi dernier, souhai-
taient poursuivre leur bel série et
surtout profiter du nul obtenu par
le Barça samedi à Vigo (2-2) pour
s'emparer seuls du fauteuil de lea-
der. Pour cette affiche, Rufete ali-
gnait un 4-4-2 avec le duo Raul de
Tomas et Wu Lei en pointe. Côté
Merengues, Zinedine Zidane op-
tait pour un 4-3-3 et titularisait
notamment Isco sur l'aile droite.
Dans les premières minutes, la
Casa Blanca se faisait bouger par
une formation catalane entrepre-
nante.  Wu Lei débordait côté

droit et centrait pour Darder dont
le plat du pied était contré par
Carvajal (2e). Le Real réagissait
cinq minutes plus tard avec une
tentative de lob géniale de Case-
miro bien maîtrisée par Diego Lo-
pez (8e). Après une entame pous-
sive, les hommes de Zidane
partaient à l'offensive. Sur coup-
franc, Kroos trouvait Casemiro
dans la surface dont la volée était
reprise de la tête par Ramos qui
ne cadrait pas (10e). L'Espanyol
en difficulté dans le jeu parvenait
tout de même à donner des sueurs
froides à son adversaire comme
sur un coup-franc d'Embarba
(20ème) ou encore sur une belle
frappe à l'entrée de la surface de
Wu Lei qui filait juste au-dessus
(24e). Juste après la demi-heure
de jeu, le Real Madrid poussait
pour ouvrir le score mais la frappe
de Benzema était déviée en corner
par Diego Lopez (35e). Juste avant
la pause, les Merengues ouvraient

le score. Marcelo alertait Ramos
qui déviait pour Benzema dont la
talonnade géniale trouvait Case-
miro qui ajustait Diego Lopez de
près (0-1, 45e). Au retour des ves-
tiaires, Karim Benzema manquait
de trouver le chemin des filets. Sur
une belle transversale d'Isco, l'at-
taquant français redressait bien
son ballon mais n'inquiétait pas
Diego Lopez (50e). Après l'heure
de jeu, Zidane injectait du sang-
neuf avec les entrées de Vinicius
Junior et Rodrygo (63e). Les Me-
rengues maîtrisaient leur sujet
mais restaient sous la menace de
l'Espanyol. Sur coup-franc, Raul
de Tomas obligeait Courtois à
s'employer (65e). Moins flam-
boyants qu'à l'accoutumée, les
protégés de Zidane se contentaient
de gérer leur avance. Grâce à son
21ème succès de la saison, le Real
Madrid prend seul le contrôle de
la Liga avec deux points d'avance
sur le FC Barcelone. 

Le Real s'empare seul
du fauteuil de leader 

Parme-Inter, voici la dernière af-
fiche de cette 28e journée de Serie
A. Un match intéressant de la pre-
mière moitié de tableau. Cette af-
fiche est surtout loin d'être facile
pour les Nerazzurri (3e) face à des
Gialloblù (8e) qui sortent d'une
large victoire (4-1) au Genoa. Cela
se confirmait dès la fin du premier
quart d'heure. Gervinho se jouait
de la défense intériste et croisait
une frappe puissante du pied
droit, imparable pour Samir Han-
danovic. L'ancien Lillois marquait
alors son sixième but de la saison
en championnat.  Malmenés, les

hommes d'Antonio Conte parve-
naient à revenir au score en fin de
match. Sur un corner venu de la
droite, Lautaro Martinez trouvait
de Vrij qui d'une déviation de la
tête trompait Sepe (1-1, 84e). La
fin de match virait au cauchemar
pour Parme avec l'expulsion de
Kucka (85e). Deux minutes plus
tard, l'Inter prenait l'avantage par
Bastoni sur un caviar de Victor
Moses (1-2, 87e). Grâce à cette
dix-huitième victoire de la saison,
l'Inter sécurisait sa troisième place
et revenait à quatre longueurs de
la Lazio au classement. 

FOOTBALL (ITALIE) - SERIE A  

L'Inter Milan renverse
Parme au finish 

FOOTBALL (ESPAGNE) – LIGA  

Ancelotti et Klopp
veulent un joueur
de Villas-Boas !

Un départ de Mattia De Sciglio
(27 ans) de la Juventus est tou-
jours d'actualité. Le latéral droit,
capable d'évoluer aussi à gauche,
était annoncé tout proche du FC
Barcelone le mois dernier. Des
contacts ont d'ailleurs eu lieu
entre le club catalan et le clan du
joueur. Depuis, le dossier a été
plus calme. Néanmoins, cela ne
veut pas dire que le FC Barce-
lone est passé à autre chose.
D'après Mundo Deportivo, le
club blaugrana est toujours très
intéressé par l'international ita-
lien (39 sélections) pour pallier
un départ de Nelson Semedo ou
Junior Firpo.  Le premier cité

devrait lui vraisemblablement
faire ses valises cet été et pour-
rait rapporter un joli pactole au
Barça, environ 45 M€. Dès lors,
il y a de très fortes chances que
De Sciglio arrive en terres cata-
lanes. De plus, le natif de Milan
(13 matches cette saison) ne ren-
tre pas dans les plans de Mauri-
zio Sarri. Son entraîneur ne
s'opposera donc pas à son dé-
part. Des sources proches du
dossier ont fait savoir au quoti-
dien espagnol que le transfert
pourrait se boucler à tout mo-
ment. Un dossier à surveiller de
près dans les prochaines se-
maines. 

Le FC Barcelone n'oublie
pas Mattia De Sciglio 

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS   

Dans les plans du FC Barcelone, du Bayern
Munich ainsi que du PSG, le jeune Sergiño
Dest (19 ans) a évoqué les intérêts des clubs
en affichant une volonté précise pour son
avenir. Après Matthijs de Ligt et Frenkie de

Jong la saison passée, l’Ajax Amsterdam
pourrait bien vendre à prix plus raisonnable
une autre pépite issue de son centre de forma-
tion. Tout juste âgé de 19 ans, Sergiño Dest
dispose déjà du statut d’international. L’Améri-
cain aurait trois gros clubs européens à ses
pieds, à savoir le Bayern Munich, le FC Barce-

lone ainsi que le PSG comme France Football le
révélait le 31 mai dernier. En quête d’un nou-
veau latéral droit pour combler le vide que le
départ de Thomas Meunier au Borussia Dort-

mund va laisser, Leonardo aurait déjà initié les
premiers contacts pour mener à bien cette opéra-

tion. Néanmoins, le Bayern Munich semble être le
favori dans ce dossier. Mais pour Dest, aucun club

n’est mieux placé que l’autre puisqu'il n'a pris aucune
décision pour le moment.  « Si je vais aller au Bayern
? Ce n’est certainement pas encore décidé. 

Pour ce dernier quart de finale de
FA Cup, Newcastle et Manchester
City croisaient le fer sur la pelouse
de St James' Park. L'objectif pour
les deux équipes était bien évidem-
ment de gagner cette partie pour
décrocher le dernier billet pour les
demi-finales. Et les Citizens se sont
imposés 2-0 dans cette rencontre.
Après l'ouverture du score de Ke-
vin De Bruyne sur penalty en pre-

mière période (37e, 0-1), c'est Ra-
heem Sterling qui a doublé la mise
d'une superbe frappe enroulée
(68e, 0-2). Avec ce succès, les
hommes de Pep Guardiola attei-
gnent donc le dernier carré et dé-
fieront Arsenal en demi-finale.
L'autre demi-finale opposera Man-
chester United à Chelsea. Pour rap-
pel, les deux rencontres se joueront
les 18 et 19 juillet.

Man City dispose de Newcastle
et affrontera Arsenal 

FOOTBALL (ANGLETERRE) - FA CUP  

Au terme d'un match maîtrisé, les Merengues l'emportent par la plus petite
des marges face à l'Espanyol (1-0). Casemiro sur une inspiration géniale de

Benzema libère le Real qui compte désormais deux longueurs d'avance sur le
Barça au classement.  
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P lus encore, toute Fédé-
ration est la seule in-
terlocutrice de l’ins-
tance internationale de

la FIFA. Il n’y a que les charlatans
des médias et les braconniers du
droit qui continuent à faire dans
l’amalgame et la diversion. Cela
dit, depuis quelques temps, il
n’est question que de la reprise
des championnats et plus parti-
culièrement de la L1 et de la L2.
Toute une campagne médiatique
se fait jour et se transforme
même en tribunal, appuyant une
idée saugrenue soutenue par la

LFP et certains clubs, à savoir
que la reprise est subordonnée
aux moyens financiers qui font
défaut aux participants. Un sa-
vant calcul fait état de 320 mil-
lions de centimes pour les huit
matchs par club de la L1 et 280
millions de centimes pour la L2,
afin de pallier aux tests du Pro-
tocole sanitaire. Rien que ça !
Naturellement, cet argent est de-
mandé, sans les citer, aux géné-
reux donateurs que sont l’État et
ses institutions ainsi qu’à la FAF.
Cette dernière est interpellée
pour mettre à la disposition des

clubs l’aide que la FIFA lui a ap-
portée et qui se chiffre à un (01)
million de dollars US. Naturelle-
ment, la LFP qui ne met pas la
main à la poche soutient en cou-
lisse les clubs comme si cet ar-
gent leur revenait de droit. Et
bien non ! La FIFA veille. Les
clubs de la L1 et de la L2 sont
dans l’illusion totale. Car, s’il n’y
a pas de reprise, aucun club ne
pourra bénéficier de cet argent
qui sera équitablement versé  aux
Ligues.! Et que l’on arrête de nous
faire croire que Wall Street va
s’effondrer.

L’insoutenable légèreté
de la LFP de Medouar

Candidats à la
présidence sans critères

FAF

L’annonce faite par le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, de ne pas briguer un second mandat a fait sortir
du bois, les candidats à la candidature pour Dely Brahim.
Certains se sont prononcés comme Wadi Sadi, l’ex-cour-
sier de l’EN qui a déclaré : « Je suis intéressé ». Mahfoud
Kerbadj, l’ex-président de la LFP qui a rappelé son statut
de commis de l’État et « ne ferme pas la porte ». Mais
d’autres noms ont circulé en fonction des souhaits de
certains médias qui tentent de revenir dans le circuit,
après avoir été écartés par la direction de la nouvelle FAF
depuis trois ans. On peut citer, Mohamed Mecherara, ex-
président de la LFP et concepteur avec son « ami de 40
ans », Mohamed Raouraoua de la catastrophique gestion
du football professionnel ou encore, l’ancien membre du
BF, Djahid Zefzef. Le hic pour tous ces candidats que ce
soit avec les anciens statuts ou les nouveaux amendés par
l’Assemblée Générale de la FAF, tous ne remplissent pas
les critères pour occuper le siège de Dely Brahim. Alors
pourquoi tromper l’opinion sportive ?

Paris ne lâche toujours
pas Bennacer !

FOOTBALL (FRANCE) 

Zorgane commence à s’impatienter
FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE  

Pour combler les besoins du Paris Saint-Germain durant ce
mercato estival, Leonardo va sûrement aller faire un tour du
côté de la Série A, et notamment dans son ancien club du
Milan AC, où Ismaël Bennacer l’intéresse. En quête de plu-
sieurs renforts en vue de la saison prochaine, et notamment
pour compenser les départs libres de Thiago Silva, Cavani
ou Meunier, le directeur sportif du club de la capitale a déjà
plusieurs noms de joueurs en tête. Et la plupart d’entre eux
évoluent actuellement dans le championnat italien, que ce
soit pour les postes défensifs, offensifs ou au milieu de ter-
rain. Il faut dire que Leonardo connaît le marché de la Série
A sur le bout des doigts, lui qui avait lancé le projet qatari
du PSG avec des recrutements en Italie, comme avec Ibrahi-
movic, Verratti ou Marquinhos. Et en 2020, le dirigeant bré-
silien pourrait enfoncer le clou. Car après avoir bouclé le
transfert de Mauro Icardi en accord avec l’Inter Milan, Leo-
nardo veut Ismaël Bennacer. Très apprécié au Milan AC, où
Stefano Pioli lui a fait passer un nouveau cap cette saison, le
joueur de 22 ans attire désormais deux grands clubs euro-
péens. Si Manchester City a déjà avancé ses pions, grâce à
un appel de Pep Guardiola en personne, le PSG ne lâche pas
l’affaire dans le dossier Bennacer. Comme l’explique Calcio-
mercato, l’agent du milieu de terrain est en contact avec
Leonardo. Mais pour l’instant, aucune offre concrète n’est
arrivée sur le bureau des dirigeants du Milan. Ce qui
n’étonne personne en Italie, car l’ACM est « calme » par rap-
port à l’avenir de son international algérien. 

Belaïli et Tavares se préparent
pour le retour à Al-Ahli

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

Le retour aux compétitions en Arabie Saoudite est prévu
pour le 20 août, selon les délibérations de l'Association de la
Ligue de football professionnel d'Arabie Saoudite et de son
président, Yasser bin Hassan Almshal. Pour ce faire, les clubs
ont demandé à leurs joueurs à l’étranger de retourner au
pays afin de reprendre les entraînements en vue de la reprise
des compétitions. Youcef Belaïli, milieu de terrain algérien
du Ahli Djeddah, bloqué depuis plusieurs semaines à Oran
en raison de la pandémie de coronavirus, ainsi que l’interna-
tional capverdien, Djaniny Tavares s'apprêtent à réintégrer
les rangs de leur club employeur après la réouverture de l'es-
pace aérien dans certains pays. Selon le journal saoudien
Echark, "Le club d'Al-Ahli va bientôt récupérer ses deux
joueurs africains, à savoir l'international algérien Youcef Be-
laïli et l'international capverdien Djaniny Tavares, qui seront
rapatriés via l'aéroport de Paris, Dubaï ou Manama, avant de
rentrer par la suite sur le sol saoudien". Quant au staff tech-
nique serbe, il sera de retour à bord d'un vol spécial", a en-
core précisé la même source.

FOOTBALL 

Le meneur de jeu du Paradou
AC, Adam Zorgane, s’impatiente
et attend de connaître son sort,
lui qui était en contacts avancés
avec certains clubs français. Il
faut dire qu’à une certaine pé-
riode de la saison dernière, on
l’avait même annoncé en Budes-
liga où le 3edu championnat al-
lemand, RP Leipzig, voulait le
recruter. Zorgane, auteur d’une
saison de tout premier ordre
l’année dernière, avait eu
quelques soucis de santé cette

saison, ce qui lui avait valu d’être
éloigné des terrains durant de
nombreux mois. Toutefois, il est
revenu en force cette saison où
il avait disputé 19 matches sur
les 20 joués par son équipe. Il a
même inscrit 3 buts. Ces perfor-
mances lui ont valu une convo-
cation du sélectionneur national,
Djamel Belmadi, lors des deux
dernières sorties des Verts en éli-
minatoires de la CAN-2021 face
à la Zambie et au Botswana. Zor-
gane est arrivé à une certaine

maturité et cherche à redimen-
sionner sa carrière en évoluant
dans un championnat qui lui
permettrait de vivre une nou-
velle expérience. Embrasser une
carrière professionnelle en Eu-
rope constitue son objectif et re-
joindre son ancien coéquipier,
Bensebaïni, en Bundesliga pour-
rait être l’idéal. Il a laissé le soin
à son manager de gérer sa car-
rière, mais il souhaite vivement
que ce dernier pourrait le trans-
férer vers un club ambitieux.

Après Benrahma, Chelsea piste Bensebaini
FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Parti du Stade Rennais pour re-
joindre le Borussia M’Gladbach
l’été dernier contre 8 millions
d’euros, Ramy Bensebaini se
porte bien avec le club allemand.
Le natif de Constantine a réalisé

une saison très intéressante avec
la clé cinq buts et trois passes
décisives. À en croire la presse
anglaise, Chelsea est intéressé
par le profil de l’international al-
gérien âgé de 25 ans. Selon la

même source, si la direction
sportive des Blues n’arrive pas à
signer Ben Chilwell de Leicester
City, elle activera donc la piste
de l’ancien joueur de Montpellier
Hérault.

Combien sont-ils à savoir que la Fédération algérienne (FAF) est avant tout l’émanation du
football amateur avec ses 62 Ligues dont 48 de wilaya, 9 régionales, 5 nationales et 1160
clubs amateurs, avec la LFP et ses 32 clubs professionnels ? Dans d’autres pays, il s’agit d’un
secret de Polichinelle et les urnes choisissent, sauf en de rares occasions, comme en Algérie, un
président issu des Ligues amateurs. 
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

Le premier numéro de cette nou-
velle revue trimestrielle de 120 pages
s’ouvre sur un dossier dédié aux "Pa-
lais et fortifications de l’Emir Ab-
delkader" en plus d’autres contribu-
tions de spécialistes et universitaires
sur les tombeaux funéraires des
Djeddars de la région de Frenda
(Tiaret), le parc du Tassili N’Ajjer, le
tapis du M’zab ou encore les bijoux
traditionnels d’Ath Yenni. Le pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad, qui
signe l’éditorial de ce numéro, consi-
dère le patrimoine comme étant "la
véritable définition de l’identité". Il
estime que le patrimoine algérien
nécessite "une bonne mise en valeur
et une bonne promotion" afin d’at-
tirer les investissements et une
"coordination entre les secteurs de
la Culture et du Tourisme pour de-
venir un vecteur de développement
(...) et une alternative économique
durable". "Ledjdar" propose à ses
lecteurs une visite guidée à travers

les vestiges des palais et fortifications
de l’Emir Abdelkader signée par
l’universitaire Abdelkader Dahdouh
et qui évoque les kalâa de Tagdemt
au sud de Mostaganem, Boughar au
sud de Médéa, Taza dans la localité
de Miliana et Saïda à Mascara qui
constituaient une ligne de défense
de l'Emir. L’archéologue fait un des-
criptif détaillé de chacune des for-
tifications et revient sur la destruc-
tion de ces citadelles par l’armée
coloniale. Abdelkader Dahdouh
signe également une contribution
sur les pièces de monnaie de l’Emir
Abdelkader. Récemment nommé à
la tête de l’Office de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels, Ab-
delkader Dahdouh propose un fo-
cus sur les treize tombeaux
funéraires des Djeddars dans la ré-
gion de Frenda dont la construction
remonte à la fin du IVe siècle pour
les plus anciens. La publication
comporte également des articles sur

la stratégie de préservation et de res-
tauration de la mosaïque, les danses
accompagnant l'Ahellil classé au pa-
trimoine mondial de l'humanité de
l'Unesco en 2008, sur le parc du Tas-
sili N’Ajjer, classé par l’Unesco en
1972, et la problématique des ves-
tiges non classés du nord Tassili me-
nacés par la main de l’homme. L’ar-
chéologue Mohamed Sahouni
revient, quant à lui sur les fouilles
du bassin archéologique de Ain
Lahneche dans la wilaya de Sétif et
qui ont permis la découverte de
traces de présence humaines datées
de 2.4 millions d’années. En plus
d’un reportage photo et d’un dossier
sur la calligraphie arabe, la revue
comporte également une contribu-
tion sur la nécessité d’exploiter le
patrimoine culturel dans les arts et
la littérature."Ledjdar" sera distri-
buée gratuitement dans les diffé-
rents musées nationaux ainsi que
dans les aéroports.

"Ledjdar", nouvelle publication
dédiée au patrimoine
Une nouvelle publication entièrement dédiée au patrimoine culturel matériel et immatériel
algérien a été édité récemment par le ministère de la Culture sous le titre "Ledjdar".

Hommage à l’artiste peintre 
Bettina Heinen Ayach 

BEAUX-ARTS 

Un vibrant hommage a été rendu à
l’artiste peintre allemande, Bettina
Heinen Ayach, décédée le 7 juin à
l’âge de 82 ans, par l'ambassadeur
d’Algérie à Berlin, Nor-Eddine
Aouam, qui a salué la mémoire
d'une artiste "dont l’œuvre témoigne
de ce lien fusionnel qu’elle a tissé
avec l’Algérie et son peuple". Dans
un message de condoléances
adressé à la famille, l'ambassadeur
relève la valeur artistique des pein-
tures de Bettina Heinen Ayach,
"aquarelles aux couleurs chatoyantes
et gorgées de lumière , à l’image de
l’Algérie à laquelle elle s’est profon-

dément attachée", immortalisant la
région de Guelma où elle a long-
temps vécue avec feu son mari Ab-
delhamid Ayach. Née en 1937 à So-
lingen en Allemagne, Bettina
Heinen Ayach a suivi une formation
à l'école des Beaux-arts de Cologne
avant de poursuivre ses études dans
des pays comme la Suède, la Suisse
et la Norvège et expose ses pre-
mières œuvres en 1955. Elle s'ins-
talle à Guelma, ville natale de son
époux en 1963. En 1968, les pre-
mières œuvres de Bettina Heinen-
Ayech ont été achetés par le Musée
national des beaux-arts d’Alger, et

en 1976 , elle a reçu le Grand Prix
de la ville d’Alger. En 1992, une ré-
trospective avec 120 de ses tableaux
a été exposée au Musée National
des beaux-arts d’Alger avant d'être
distinguée du prix culturel de la
Fondation communautaire Solin-
gen à Baden un an plus tard. En
2004, une deuxième grande rétros-
pective de ses œuvres a été présen-
tée à Alger. En 2018, les photos de
Bettina Heinen-Ayech avaient été
présentées dans une centaine d'ex-
positions individuelles et collectives
en Europe, en Amérique et en
Afrique.

Parution du roman 
‘’L’agonisant’’ de Hedia Bensahli

LIVRE

Chez Hedia Bensahli, ce qu’il est convenu d’appeler « l’art
et la manière », se rencontrent dans une formidable com-
munion. Très fluide, son écriture est à la fois exigeante,
élégante, recherchée, parfois acerbe, en tout cas complexe,
mais non dénuée d’humour. Native de la ville de Ténès, elle
est diplômée d’un Master en littérature et d’un DEA en di-
dactologie des langues et des cultures (Sorbonne-Paris III).
Mais c’est dans la littérature qu’elle s’est révélée. Après son
roman, Orages, qualifié de « roman choc » par l’écrivaine
Meissa Bey à sa sortie et qui a été récompensé par le Prix
Yamina Mechakra, Hedia Bensahli revient cette année avec
un autre roman dans un tout autre registre, encore plus
original et plus poignant : L’agonisant. Quand l’étau des in-
terrogations enserre son esprit, il n’y a que les bras de
Louisa pour le défaire de son mal de vivre, et Egon Schiele,
un peintre viennois, pour lui ouvrir l’espace de la réflexion.
L’agonisant s’ouvre une scène lugubre. L’univers est sombre
et glaçant. Des chuchotements et des mouvements étranges
ponctuent l’atmosphère angoissante de la pièce. Hamid,
personnage-clef du roman, est plongé dans une semi obs-
curité. Des versets coraniques psalmodiés par une voix
étrange et étrangère rythme ses tentatives de soulever les
paupières. C’est peut-être la fin d’un homme ; ou est-ce la
fin d’un temps ? Allongé dans son lit, Hamid se remémore,
dans un ultime délire, sa folle jeunesse. Tout commence
par sa fugue avec Louisa, devenue sa femme, et l’aubergiste
Boudjamaa qui, sans s’en rendre compte, les initie à l’art et
ses mystères. Inspiré et animé par une audace singulière,
Hamid, révolté contre les insidieuses moralités de son en-
tourage, lance des cercles d’échanges pour déconstruire ce
qu’il appelle « les discours moralisateurs construits sur la
base d’argument d’autorité qui rigidifie les esprits, les ren-
dent monolithiques. » Quand l’étau des interrogations en-
serre son esprit, il n’y a que les bras de Louisa pour le dé-
faire de son mal de vivre, et Egon Schiele, un peintre
viennois, pour lui ouvrir l’espace de la réflexion. Il décou-
vre l’expressionisme et entretient un rapport complexe avec
un tableau : Wally. Cette œuvre, reproduite par son ami
Malek, obsède Hamid, elle « le trouble, le bouleverse, tel
un commencement, telle une ébauche de vérité. » Pris par
la magie et la puissance qui s’en dégagent, il s’accroche à
l’idée que seul l’art peut sortir son monde des miasmes de
la déliquescence. Il défend opiniâtrement la force artistique
qui, au-delà des formes, perce l’âme humaine pour en ex-
traire les compartiments pourris. Wally le fascine parce
qu’elle représente « (…) tout ce que le sexe a d’outrancier,
de scandaleux. C’est son animalité qui plaît à Hamid, la ré-
bellion qui dérange les conventions et la morale bien huilée
(…) Wally, avec sa nonchalante chemise rouge, est l’incar-
nation de la putain désavouée qui sommeille en chacun de
nous ! » C’est ce que martèle Hamid pour exprimer la vi-
sion de l’art que lui inspire Schiele à travers Wally. En plus
d’être une réflexion sans concessions sur les conserva-
tismes et les autoritarismes qui paralysent les sociétés in-
féodées à la pensée unique, les stérilisent en rendant de
plus en plus impossible leur reprise de contrôle sur elles-
mêmes, L’agonisant est un roman sur l’art et son potentiel
révolutionnaire.  Hamid, obsédé par la nécessaire rupture
avec l’ordre sclérosé pour l’instauration d’un nouveau
monde où la société ne trouverait son accomplissement
que dans son implacable rencontre avec elle-même, par le
biais de l’art, il décide, avec quelques-uns de ses amis, de
lancer un cercle pour parler de la peinture et, surtout, en
cerner sa dimension révolutionnaire afin de permettre à
ses concitoyens de se voir dans leur extrême réalité, leur
insupportable nudité, et comprendre que rompre avec le
monde de l’abdication dans lequel il vivent n’est plus un
choix mais une vitale nécessité. Le projet qu’initie Hamid
est ses amis prend la forme d’une association : « L’éveil de
l’Agonisant ». Au premier rendez-vous des artistes qu’il
réunit, l’optimisme et l’espoir se font rares. Mais, après
quelques déceptions et beaucoup d’acharnement, il réussit
à réunir quelques « marginaux de la pensée unique » au-
tour d’une vision commune, fondamentalement inspirée de
l’art subversif d’Egon Schiele. Mais à peine commencent-t-
ils à réfléchir sur les voies à emprunter, leur projet étant
mal perçu, rencontre plusieurs écueils : une chape de
plomb s’abat sur eux. Ils résistent tant bien que mal.
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« De mauvaises habitudes de sommeil peuvent
être à l'origine de diverses maladies à compo-
santes immunitaires telles que des états inflam-
matoires de l’intestin. Pour comprendre pourquoi, nous nous sommes demandé si
les cellules immunitaires de l'intestin étaient influencées par l'horloge circadienne du
cerveau », explique Henrique Veiga-Fernandes, spécialiste en immunophysiologie au
Centre de recherche Champalimaud (Portugal).
Et parmi la variété de cellules immunitaires présentes dans l'intestin, les chercheurs ont
découvert que certaines, les cellules lymphoïdes innées de type 3 (ILC3), apparaissent
particulièrement sensibles aux perturbations de leurs gènes « horloge ». Leur nombre
peut ainsi se voir drastiquement réduit. Or, les ILC3 se révèlent utiles à combattre les in-
fections, à contrôler l'intégrité de l'épithélium intestinal et à gérer l'absorption des lipides.
Un lien neuro-immunitaire étroit
Il faut savoir que les ILC3 sont des sortes de résidentes transitoires de notre intestin. Pour
savoir où elles doivent migrer, elles s'appuient sur une protéine qui fait office de balise. Or,
selon les informations envoyées par le cerveau, les ILC3 peuvent ou non exprimer cette
protéine. Et de fait, s'orienter efficacement ou se perdre...
Ainsi, pendant la journée, au moment de se nourrir, l'horloge circadienne du cerveau ré-
duit l'activité des ILC3 afin de favoriser un métabolisme sain des lipides. Puis, la même
horloge renvoie les ILC3 vers l'intestin afin de lutter contre d'éventuels envahisseurs ou de
favoriser la régénération de l'épithélium. Un lien neuro-immunitaire tellement bien régulé
que le moindre changement dans nos habitudes de sommeil peut avoir un impact immé-
diat sur notre état de santé.
Une horloge dans notre intestin
Travail en horaires décalés, voyages lointains, troubles saisonniers ou dépression hiver-
nale... Certains syndromes sont liés à la perturbation des rythmes biologiques internes.
L'ensemble de nos activités quotidiennes est rythmé non seulement par l'alternance
jour/nuit mais aussi par la fréquence et l'heure des repas ainsi que par l'activité sociale.
Des chercheurs de l'INRA de Nantes ont mis en évidence l'existence d'une horloge circa-
dienne, c'est-à-dire rythmée sur 24 heures environ, dans la cellule de l'épithélium intesti-
nal de l'Homme.
Des travaux récents avaient montré l'existence d'horloges biologiques pour les cellules
du foie, des reins et des poumons, mais il n'y avait pas d'évidence au niveau de l'intes-

tin. Pourtant, on observe une rythmicité pour le renouvellement des cellules intesti-
nales, leur migration et leur différenciation. Les chercheurs de l'INRA ont apporté

les premières preuves de l'existence d'une horloge biologique au niveau de l'intes-
tin. Pendant trois ans, ils ont collecté des biopsies d'épithélium intestinal au

Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Nantes. Ils ont montré que
les cellules intestinales expriment les protéines des gènes dits « gènes

horloges » identifiés actuellement.

Les cabines UV sont sur le point d’être interdites. Mais alors comment avoir
un joli hâle toute l’année sans avoir recours aux UV artificiels ? Suivez nos 5
conseils efficaces et sans risques pour votre santé. Les rayons ultraviolets
du soleil peuvent être nocifs pour notre santé. Il en va de même pour les
rayons artificiels des cabines des centres de bronzage. Si ce “risque de
cancer avéré” est bien connu depuis des années, l’ANSES a formulé une
demande fermeconcernant ces outils de bronzage : elle souhaite leur
fermeturedéfinitive.
Alors comment avoir bonne mine sans soleil ? On vous donne quelques
pistes.
- Miser sur la carotte
Une bonne alimentation est essentielle pour être une bonne santé. Mais
certains aliments sont bons pour votre teint. Celui que vous devez privilé-
gier ? La carotte : si elle ne rend pas forcément plus aimable, elle donne
bonne mine ! Pour bénéficier de toutes ses qualités, vous pouvez la
consommer crue dans des salades ou cuite dans des soupes, ou l’intégrer
dans vos soins beauté. Elle est l’alliée des peaux matures : elle ralentit le
vieillissement cutané grâce à sa haute teneur en antioxydants, tel que le
bêta-carotène. Elle est idéale pour avoir un teint radieux et peut s’utiliser
le matin en autobronzant naturel et sans danger. On adore !
-Tricher avec de l'autobronzant et des poudres
Un peu de poudre bronzante, un peu d’autobronzant… N’hésitez pas à
créer un faux hâle avec vos produits cosmétiques. Votre allié pour un
visage éclatant ? La poudre soleil, qui permet de donner de la chaleur à
votre teint. Attention, elle n’a pas sa place sur tout le visage, au risque de
devenir orange. La bonne astuce ? Faire lechiffre “3” sur un côté de vo-
tre visage. Autre solution : l’autobronzant qui peut être utilisé sur le
corps ou le visage. Mousses, crèmes, gels, à appliquer à la main, avec un
gant… Il en existe sous toutes les formes selon vos besoins. Idéal pour
avoir une peau hâlée cet hiver !
- Utiliser des crèmes teintées et du blush
Vous souhaitez un résultat très naturel ? Vous pouvez aussi miser sur
les soins teintés comme les BB crèmes, ils vont sublimer votre visage !
Pour une mine radieuse, n'oubliez pas le blush. Ce produit de beauté
est très utile pour rehausser votre teint. Votre peau est claire ? Adoptez
une teinte rosée. Si au contraire elle est ivoire, dirigez-vous vers des
blushs plus orangés. Côté texture, vous avez le choix : il en existe sous
forme de poudre, de stick ou encore de crème, ultra simples à appli-
quer pour un résultat subtil. Lancez-vous !
Prendre des compléments alimentaires
En plus d’un alimentation saine et équilibrée, certainscompléments
alimentaires peuvent favoriser l’effet bonne mine, même pendant l’hi-
ver. Optez pour ceux à base de bêta-carotène comme la spiruline, de
Vitamines A, C et D ou dirigez-vous vers des gélules autobronzantes. 

Les insomnies nuisent 
à la santé de notre intestin

Ingrédients :
Oeufs  : 4  
Sucre en poudre  : 125  g
Sucre vanillé  : 1  sachet
Eau  : 1  cuil. à soupe
Lait  : 0,5  l
Vanille  : 1  gousse
Beurre  : 125  g
Farine  : 115  g
Sel  : 1  pincée
Sucre glace pour le décor
Préparation
Faites chauffer le lait avec les
graines de vanille et la gousse
ouverte. Laissez infuser pendant

une heure.
Séparez les blancs des jaunes
d'oeufs. Fouettez les jaunes avec
le sucre en poudre, le sucre va-
nillé et l'eau jusqu'à ce que le
mélange blanchisse.
Préchauffez votre four à 150°C
(th.5), cuisson traditionnelle.
Faites fondre le beurre, laissez-le
tiédir et incorporez à la prépara-
tion. Mélangez, puis ajoutez la
farine et le sel. Fouettez
quelques minutes. Versez ensuite
le lait et la vanille infusée (sans
la gousse) en continuant de

fouetter.
Montez les blancs en neige. Il
faut qu'ils soient bien fermes. In-
corporez-les délicatement au
mélange avec un fouet. Les
blancs ne doivent surtout pas
être dissouts dans la masse, la
pâte est grumeuleuse.
Versez dans un moule en sili-
cone de 24 cm de diamètre. Lis-
sez la surface avec la lame d'un
couteau. Enfournez pendant 50
minutes. Laissez refroidir deux
heures au réfrigérateur avant de
le saupoudrer de sucre glace.

Des astuces pour avoir 
un teint hâlé sans cabines UV

Gâteau magique à la vanille



Pour la santé
Antioxydante

Le principal antioxydant retrouvé dans l’huile essentielle
de basilic dérive de l’acide rosmarinique. On retrouve

aussi des acides phénoliques et des flavonoïdes qui possè-
dent des propriétés antioxydantes.

Antispasmodique
Sa richesse en méthylchavicol fait de l’huile essentielle de Ba-
silic un traitement de choix contre les troubles spasmodiques

(ballonnements, aérophagie, nausées, spasmes digestifs).
Antalgique

Comme d’autres huiles, l’huile essentielle de Basilic diminue les
douleurs grâce à sa concentration en linalol, une molécule res-

ponsable de la touche florale et fraîche de son parfum.
Antifongique, antivirale et antibactérienne

Sa concentration en méthylchavicol et en linalol aide au renforcement
du système immunitaire, contribue à détruire les mauvaises bactéries et pré-

sente une activité antagoniste à celle des vers intestinaux.
Expectorant puissant

Grâce à sa richesse en cinéol, elle est capable d’augmenter
l'expulsion du mucus de la trachée ou des bronches

par de l'expectoration ou de la toux.

Comment se maquiller 
avec des paillettes

Pour briller de mille feux pendant les
Fêtes, sortez les paillettes. Mais pour
ne pas que l’on vous confonde avec la
boule à facettes, il est nécessaire de
bien les appliquer. Tous nos conseils
pour éviter les faux pas.
Avec nos astuces, c’est l’effet
"whaou" assuré ! Sur les yeux
Pour mettre votre regard en valeur,
plusieurs possibilités :
• Utilisez des paillettes fines et mé-
langez-les sur le dos de votre main,
à votre fard préféré.
• Réalisez un smoky foncé (noir ou
brun) et venez déposer quelques
paillettes (dorées, argentées ou bor-
deaux) du coin interne de l’œil
jusqu’au milieu de la paupière.
• Dessinez simplement un trait de
liner pailleté sur un fard foncé.
• Optez pour un aplat pailleté. Pour
cela déposez du baume à lèvres sur
la paupière mobile et venez tapoter
dessus les paillettes.
Vous pouvez en utiliser des colo-

rées et les mélanger (par
exemple : bordeaux, tur-

quoise et doré).
Cette dernière op-

tion, implique un
teint absolument
parfait et sculpté
et des lèvres neu-
tres ou juste tein-
tées avec un
baume fruité.

Le faux pas assuré
si : vous appliquez

des paillettes sur l’ar-
cade sourcilière : trop

cabaret !
Sur les cils

Les paillettes dans les yeux, ce
n’est vraiment pas agréable, pour-
tant c’est le risque lorsque l’on en
applique directement sur les cils. 
Pour éviter ce genre de problème,
mieux vaut utiliser un mascara

ou top coat pailleté. Si vous n’en avez
pas sous la main, vous pouvez en
confectionner un. 
Munissez-vous d’un goupillon propre,
déposez une bonne dose de votre mas-
cara sur la paume de votre main et
saupoudrez dessus les paillettes. 
Mélangez avec le goupillon et appli-
quez.
Le faux pas assuré si : des paillettes
viennent se déposer sur voscernes. 
Rien de tel pour les faire ressortir au
maximum et avoir l’air fatiguée toute
la soirée.
Sur les ongles
Pour une manucure qui en jette, les
paillettes sont notre meilleur allié. 
On les dépose sur un ongle nu et on
mixe les tailles et les couleurs en ter-
minant par un top coat bien brillant,
soit on les applique sur une base
foncée (rouge, noir, bleue marine). 
On peut dégrader les paillettes du
bout de l’ongle vers le centre sans
être symétrique ou opter pour un
"accent nail art" (uniquement sur
un ongle).
Le faux pas assuré si :
- vous avez des ongles pailletés sur
une main et pas sur l’autre.
- vous mélangez strass et paillettes.
Visuellement, l’un absorbe l’autre.
Mais aussi...
Sur les lèvres
Evidemment l’effet ne durera pas
longtemps, mais il peut être très joli. 
Déposez un gloss pailleté ou
quelques paillettes au centre de la-
bouche, sur la lèvre inférieure et su-
périeure.
Sur les cheveux
Attention à la chevelure qui scintille
trop. 
Le détail chic ? dessinez une raie et
appliquez les paillettes juste dessus. 
On peut utiliser une bombe prête à
l’emploi ou les mélanger à un gel
transparent.

L’avantage de l’orchidée, est qu’on peut se
contenter d’une seule tige épanouie dans
un vase, et la magie opère car cette fleur
attire tous les regards. Blanche, pastel,
poudrée, rose bonbon, avec des taches
vives, des rayures, des motifs tigrés, aux
formes sensuelles toutes en rondeurs ou
plus étranges... on a tous succombé à ses
charmes. Voici nos conseils pour la faire
durer.D’où vient l’orchidée

Personne ne peut dire l’âge de cette élégante beauté de la deuxième plus grande fa-
mille de plantes du monde. Ce que l’on sait, c'est que la plupart des orchidées sont
originaires des forêts tropicales. En langage des fleurs, elle est synonyme d’amitié
inconditionnelle. Si vous l’offrez, faites comme les Brésiliens et donnez un baiser
pour chaque fleuron.Des variétés innombrables d'orchidées
Adaptable à tous les styles, l’orchidée mérite bien son titre de « fleur parfaite ». Il en
existe plus de 25 000 variétés, mais les plus courantes chez le fleuriste, sont les beau-
tés tropicales. La fleur existe dans des couleurs impressionnantes : du pastel poudré
au rose bonbon ou blanc zen. Certaines ont des motifs tigrés, des taches ou des
rayures. Parmi les plus connues l’orchidée papillon Phalaenopsis, l’orchidée exotique
Vanda, l’orchidée Cymbidium qui évoque un véritable feu d’artifice végétal ou en-
core le Paphiopedilum ou Sabot de Vénus. Toutes aussi belles que leur nom.
Le Phalaenopsis, l’orchidée la plus cultivée au monde
Un succès bien mérité. Ses pétales qui se déploient comme des ailes délicates, lui ont
valu le surnom d’Orchidée Papillon. Son nom de Phalaenopsis évoque aussi cette
ressemblance puisqu’il est constitué des mots grecs phálaina, qui signifie « phalène »
et d’ópsis qui veut dire « aspect », le tout désignant une fleur qui ressemble à un pa-
pillon de nuit. Mais attention, le Phalaenopsis est aussi une belle de jour. Il aime para-
der dans de jolis vases pour un effet très design et élégant.
Comment entretenir l’orchidée en bouquet ?
1) Recoupez les tiges en biais sur 3 à 5 centimètres.
2) Mettez les orchidées dans un vase propre avec de l’eau du robinet et de la nourriture
pour fleurs coupées pour prolonger leur vie.
3) Refaites régulièrement le niveau de l’eau et veillez à ce qu’elle soit bien fraiche.
4) Évitez de toucher la lèvre des fleurs, la partie plus fragile située à l’intérieur car elle se
fanerait très rapidement.

Entretien de l’orchidée, 
comment s’y prendre

Propriétés
de l'huile essentielle de basilic grand vert

Les propriétés de l’huile essentielle de basilic grand
vert s’expliquent par les composés actifs présents dans

les feuilles et les fleurs d’Ocimum basilicum
linaloliferum var. « Grand vert ».
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Huile essentielle de basilic
grand vert
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Magazine -B - Progresser - Elu pour l'agenda-C - Coup de com-
mando - Faire face -D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens 

-E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame -F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne 
-G - Joviales - Il vaut bien le platine -H - Refuge sûr - Crotté -I - Atténuas  -J - Mot de liaison - Asti-
cot - Manganèse au labo -K - Donnais un aspect citadin -L - Aber - Pas très reluisantes

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2908

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 -
AIR 

AME 
EPI 
ERS 
EST 
EUS 
IRE 
PAN 
RUE 
SAC 
TES 

- 4 -
AMER 
ARES 
CAVE 
MERE 
NAGE 
ORNE 
RATA 
RIME 
SEIN 

Charade

Un château

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ALITE 

ANONS 
ARENE 
CASSA 
CLAME 
CRISE 

EGARE 
IODEE 
LIRAS 
MISER 
NEVES 
RUADE 
SCENE 
SERGE 
VISAI 

- 7 -
ALLIERA 
ANNALES 
CREPAIT 
ENTERRE 
LINCEUL 
PRESTES 
SARDINE 
TESTERA 

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

- 6-
ALESER 

AMARRE 
AMINES 
ASSISE 

ETENDU 
GATONS 
IMAGEE 
MONTER 

RELAIS 

Mon premier aime le lait
Mon deuxième est le
contraire de tard
Mon tout est un monu-
ment fortifié.
Qui suis-je ?

1 - Il dit la même chose, mais
avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obli-
gation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois -
En souplesse
6 - Adoucissement - Demande
avec déférence
7 - Emportement classique - Pas
trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste
spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinis-
tres initiales

-9 -
RESTERENT 

- 10 -
AGENOUILLE    

- 11 -
REVEILLERAS 

-8 -
DRESSAIS 
ENSERREE 
TEINTEES 
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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 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

Fajr 05:31
Chourouq        06:57
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Isha 20:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Selon le site japonais
Nostalgic Car, ce cabrio-
let Toyota Century unique
a été créé pour la cérémonie
de couronnement du nouvel
Empereur du Japon, prévue le
mardi 22 octobre prochain. A
cette occasion, Naruhito sera
conduit sur un parcours de 4,6 ki-
lomètres dans les rues de Tokyo

et jusqu'au palais Akasaka. Voiture de la famille royale depuis trois
décennies, la Toyota Century avait remplacé une ancienne Rolls-

Royce Corniche III (1990). La limousine devrait également être
utilisée lors des prochains Jeux Olympiques d’été de 2020. La

découvrable en question devrait logiquement reprendre
la motorisation de la limousine, à savoir un bloc V8

5.0 litres hybride développant une puissance
de 431 chevaux.

Le marathon caritatif autour du streaming
et des jeux vidéo, Z Event, a récolté la
somme record d’environ 3,5 millions d’eu-
ros en un week-end, reversés à l’Institut
Pasteur. Commencée vendredi en fin
d’après-midi, l’opération s’est arrêtée à 1h
dans la nuit de dimanche à lundi, le comp-
teur dépassant les 3.509.000 euros. Les
dons pouvaient se poursuivre une partie
de la nuit, après la fin de plus de 54 heures
de streaming. La troisième édition de l’évè-
nement, toujours organisée par les Mont-
pelliérains, Adrien « Zerator » Nougaret et
Alexandre « Dach » Dachary, a pulvérisé
son propre record. En 2018, 1.094.731,34
euros avaient été levés au profit de Méde-
cins sans frontières. Les 54 streamers réu-
nis à Montpellier ont diffusé eSport, tchat et vidéos pendant plus de 50 heures, chacun sur
leur chaîne Twitch, sollicitant leurs « commu » (communautés) pour faire des dons.

Z Event récolte plus 
de 3,5 millions d'euros 
pour l'Institut Pasteur

ZAPPING

Beyoncé dévoile les premières images de "Black Is King", son nouvel album
visuel qui sera disponible sur la plateforme Disney+ dès le 31 juillet. Un
projet qui sera inspiré des chansons issues de la BO du film "Le Roi Lion".
Beyoncé s'engage et revient sur le devant de la scène. En plein mouvement
Black Lives Matter, la chanteuse est sortie du silence pour dénoncer la mort de
George Floyd mais également pour réclamer justice pour Breonna Taylor, une
femme noire tuée par des policiers blancs à son domicile. Après avoir sorti le
titre inédit "Black Parade", l'artiste vient également de remporter le Humani-
tarian Award aux BET Awards, introduite par Michelle Obama en personne, pour son engagement humanitaire
à travers son initiative BeyGOOD, qu'il s'agisse de lutter contre le Covid-19, contre le racisme ou pour aider
les commerces tenus par des personnes issues de la communauté afro-américaine. « Nous devons voter comme
si nos vies en dépendaient, car c'est le cas » a-t-elle rappelé dans son discours, en référence à l'élection prési-
dentielle américaine du 3 novembre prochain.
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2211hh0055
Jurassic Park

À la demande d'un mil-
liardaire, des chercheurs
sont parvenus à ressusci-
ter la race éteinte des di-
nosaures pour en faire
l'attraction d'un parc
animalier. 

2222hh4400
Sur le front des animaux menacés 

En 40 ans, 60% des animaux
sauvages ont disparu selon
un rapport WWF. C'est le
cas du rhinocéros noir
d'Afrique de l'Ouest, du
dauphin d'eau douce de
Chine ou encore de la gre-
nouille Taughie. 

Un cabriolet unique Toyota
Century pour l'Empereur

C'est le
grand jour,
Red sort de
prison, après
avoir purgé
deux ans
pour un bra-
quage de
banque qui
s'est soldé
par la mort
de son com-
plice. Il re-
trouve sa

femme Chloé qui l'a attendu tout en éle-
vant seule leur fille Beatrice. Le même
jour, Luc, le frère de son ancien complice,
tueur à gages et psychopathe notoire.
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2211hh0055
Crimes parfaits

mpuissant face au calvaire
de sa soeur, mariée à un
homme violent qui la tient
sous sa coupe, Philippe, un
chirurgien, décide de se dé-
barrasser de son bourreau
de beau-frère et confrère de
surcroît. 

2222hh5555

Pour pouvoir garder ses
filles, une femme doit se
séparer de son compa-
gnon qui se drogue à la
cocaïne depuis des années
mais refuse de l'abandon-
ner.

2222hh5500
Chine-USA, la bataille de l'OMS 

Née en 1948, l'Organisation
mondiale de la santé - OMS
- serait-elle devenue un
grand corps malade ? Cen-
sée alerter et protéger le
monde des fléaux qui le me-
nacent, 

2200hh0000

Journal Télévisé

Lucky Day

Difficile de dire au début d'une compé-
tition qui va l'emporter... Qui avait pa-
rié sur l'équipe de France en 1998 ? Si
certains s'en sont remis à un poulpe en
2010, des chercheurs des universités du
Staffordshire (Royaume-Uni) et du
Queensland (Australie) proposent de
plutôt miser sur la façon dont les
joueurs chantent leur hymne avant le
match. C'est ce qu'ils démontrent dans
un article paru dans European Journal
of Sport Science. Les chercheurs ont re-
gardé comment les équipes qui ont par-
ticipé à l'Euro 2016 chantaient pour sa-
voir si l'enthousiasme qu'elles y
mettaient avait un lien avec le résultat.
Certes les footballeurs chantent leur
hymne par obligation mais la façon
dont ils s'y prennent donne des indices
sur leur investissement dans l'équipe.
Les auteurs ont donc visionné les
hymnes des 51 matches de poules et de
phase finale de l'Euro 2016. 

Mais vous êtes fous

Science décalée : les équipes qui chantent 
avec passion ont plus de chances de gagner

Beyoncé dévoile les images de "Black Is
King", un album visuel pour Disney+
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La NOC sous pression 
de ‘’mercenaires russes’’
Le président de la compagnie pétrolière nationale  li-
byenne (NOC), Mustafa Sanalla, s'est dit préoccupé
par la présence depuis vendredi d'« hommes armés
étrangers » à al-Charara. C'est par une déclaration
sur son site que la NOC a signalé ce fait et marqué
son inquiétude en se disant « profondément préoccu-
pée par la présence de mercenaires russes et étran-
gers sur le champ pétrolier d'al-Charara ». Selon le
communiqué cité par l'AFP, un convoi de « dizaines
de véhicules est entré sur le site jeudi soir ». Après
des mois d'arrêt, ce champ, sous contrôle du maré-
chal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, avait
repris la production début juin puis avait de nouveau
été bloqué trois jours plus tard par des miliciens pro-
Haftar. Situé dans la région d'Oubari (environ 900 ki-
lomètres au sud de Tripoli), al-Charara est géré par la
compagnie Akakus, une coentreprise entre la NOC,
l'espagnol Repsol, le français Total, l'autrichien OMV
et le norvégien Statoil. Il produit habituellement 315
000 barils par jour, sur une production nationale de
plus d'un million de barils par jour, selon la NOC. La
Libye dispose des réserves de pétrole les plus abon-
dantes d'Afrique et son économie fragilisée dépend
en grande partie des revenus de l'or noir.

PÉTROLE LIBYEN 

LL 'ancien agent blanc Derek
Chauvin, 44 ans, sera entendu à
partir de 17h15 GMT par lien
vidéo depuis la prison de haute

sécurité où il est détenu. Il est inculpé de
meurtre pour avoir asphyxié George
Floyd, un homme noir de 46 ans, en s'age-
nouillant sur son cou pendant de longues
minutes. Alexander Kueng, Thomas Lane
et Tou Thao, poursuivis pour complicité
de meurtre, devraient être présents en per-
sonne. Les deux premiers ont été remis en
liberté conditionnelle contre le versement
d'une caution de 750.000 dollars. Les qua-
tre hommes pourraient profiter de l'au-
dience pour dire s'ils plaident coupables
ou non coupables. Ils encourent jusqu'à 40
ans de réclusion. La question de savoir s'ils
seront jugés ensemble ou séparément
pourrait également être abordée. Le 25
mai, ils avaient voulu arrêter George Floyd
soupçonné d'avoir tenté d'écouler un faux
billet de 20 dollars dans un commerce de
Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.
Le quadragénaire, menotté, avait été pla-
qué au sol et l'agent Derek Chauvin avait
appliqué son genou sur son cou pour l'y
maintenir. "Je ne peux plus respirer", a
supplié George Floyd à plusieurs reprises
avant de perdre conscience. Malgré les in-
terventions de passants, Derek Chauvin a
continué à exercer sa pression. Le drame,
dont les images captées par une passante
sont devenues virales, a suscité une vague
de manifestations inédites depuis les
grandes marches pour les droits civiques
des années 1960, qui a même dépassé les
frontières américaines. La colère de la rue
était montée rapidement car, dans un pre-

mier temps, la justice avait tardé à réagir.
La police avait immédiatement licencié les
quatre hommes mais le procureur local en
charge du dossier n'avait arrêté Derek
Chauvin que quatre jours après les faits et
ne l'avait inculpé que pour "homicide in-
volontaire", sans mettre en cause ses col-
lègues. Le dossier lui avait ensuite été retiré
pour être directement confié aux services
du procureur de l'Etat du Minnesota. Une
autopsie avait alors confirmé que George
Floyd était mort "par homicide" à cause
"de la pression exercée sur son cou" et les
charges retenues contre Derek Chauvin
avaient été requalifiées en "meurtre". Ses
trois collègues avaient été arrêtés et incul-
pés à leur tour pour "complicité". Malgré
le soulagement de la famille, les manifesta-
tions ont continué dans tous les Etats-
Unis. Dans les cortèges se sont mêlés des
appels à réformer la police, à mettre un
terme aux inégalités entre les Américains
noirs et blancs et à assumer le passé raciste
et esclavagiste du pays. Cette pression a
porté de premiers fruits: plusieurs services
de police ont renoncé aux "clés d'étrangle-
ment", d'autres se sont engagés à rendre
public le passif de leurs agents ou encore à
exclure les puissants syndicats des procé-
dures disciplinaires. Le Conseil municipal
de Minneapolis a même décidé de déman-
teler sa police pour réinventer de nou-
veaux services d'ordre. Mais au niveau fé-
déral, les avancées sont plus timides. Le
président républicain Donald Trump, en
campagne pour sa réélection, a mis l'ac-
cent sur les débordements commis en
marge des manifestations pour se poser en
garant de "la loi et de l'ordre".

Par Ismain

LES POLICIERS IMPLIQUÉS
DEVANT UN JUGE

Les policiers
impliqués dans
la mort de
George Floyd
comparaissent
lundi devant un
tribunal de
Minneapolis
pour la première
audience de fond
consacrée au
meurtre de cet
Afro-Américain
qui a rouvert les
plaies raciales
aux Etats-Unis.

Le front de mer de
Dakar sous les assauts
des promoteurs
Une matinée a suffi aux bulldozers pour faire tomber des
pans de la colline du phare de Mamelles. Le site, d'où la
vue est à couper le souffle, subit les assauts des promo-
teurs immobiliers, comme une bonne partie du front de
mer de Dakar. Fin mai, un homme s'est présenté avec un
permis et a entrepris de terrasser au pied de la colline
pour construire un hôtel, causant la stupéfaction des habi-
tants et des élus locaux, raconte Mamadou Mignane
Diouf, de l'ONG Forum social. Pourtant, "ici, personne ne
doit construire", dit-il, car la colline, surmontée d'un
phare emblématique depuis 1864, est une zone verte pro-
tégée. La capitale sénégalaise, métropole de trois millions
d'habitants en rapide expansion sous la pression de
l'exode rural, se sent de plus en plus à l'étroit sur sa pénin-
sule qui s'enfonce dans l'Atlantique. Depuis des années,
les promoteurs ont pris pour cible son rivage de carte pos-
tale, érigeant hôtels et résidences de luxe et défigurant pe-
tit à petit le paysage en se jouant d'une législation com-
plexe et peu appliquée. Les Dakarois ordinaires se
plaignent de cette privatisation du littoral, qui réduit l'ac-
cès à la mer et aux plages dans une ville manquant cruel-
lement d'espaces de loisirs collectifs. 

SÉNÉGAL

Les vols internationaux
reprennent le 1er juillet

CÔTE D'IVOIRE 

Avec la réouverture de ses frontières aériennes, hermé-
tiques depuis trois mois à cause de l'épidémie du Covid-19,
la Côte d'Ivoire passe à un déconfinement international.
Après la reprise des vols intérieurs le 26 juin, c'est au tour
des vols internationaux de se remettre en place. Cela im-
plique que les frontières aériennes sont ouvertes, mais pas
nécessairement toutes les frontières. Celles qui sont terres-
tres et maritimes restent en effet fermées au moins jusqu'au
15 juillet si l'on en croit les déclarations du ministre de la
Santé Eugène Aka Aoulé lors d'un point presse à l'issue d'un
conseil national de sécurité. L'état d'urgence et le bouclage
de la région d'Abidjan, qui concentre « 96 % » des quelque 8
000 cas de coronavirus (dont 58 morts) recensés dans le
pays selon le ministre, restent également en vigueur au
moins jusqu'au 15 juillet, a-t-il précisé. Les voyageurs arri-
vant en Côte d'Ivoire feront l'objet d'un « contrôle à l'arrivée
et d'un suivi pendant leur séjour grâce à un système de géo-
localisation », a assuré le ministre.

MEURTRE DE GEORGE FLOYD AUX ETATS-UNIS



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/

