
Mercredi 01 Juillet 2020        N° 3612      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

RETARD DANS LA RECEPTION DES LOGTS A MISSERGUINE

LES BENEFICIAIRES 
INTERPELLENT LE WALI D'0RAN

‘’L’Algérie doit se
construire avec une
nouvelle mentalité’’ P 4

LE SIEGE DE L’APC FERME PAR MESURE DE PRECAUTION
DEUX CAS SUSPECTS AU COVID 19 A MOSTAGANEM

P 7

ABDELAZZIZ DJERRAD : 

P 3

IMMEUBLES CITE ARSA A MOSTAGANEM

LES MAL-LOGES EN COLERE

Le projet de réalisation des 350 logements locatifs de la commune de Misserguine 
a enregistré d'énormes retards dans la réalisation, du fait que les travaux 

dudit projet ont démarré en 2011.  P 8

P 7
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Lala Khedoudj se présente dans une quincaillerie derrière
le marché couvert et demande une prise de courant.
- Mâle ou femelle ? s'enquiert le vendeur.
- Imbécile ! dit lala Khedoudj. C'est pour une réparation
pas pour faire de l'élevage...

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a déclaré ce mardi, depuis Tindouf, que le gouverne-
ment compte généraliser l’usage des tablettes dans les écoles et les lycées, à travers le territoire
national. Djerrad a indiqué que le gouvernement prévoit de lancer un projet pour la générali-
sation de l’usage de ce moyen afin de réduire l’utilisation des livres et ainsi réduire le poids du
cartable. Cette démarche intervient parallèlement à l’avènement des différents types de tech-
nologies modernes, de l’information et de la communication. En outre, le premier ministre a
ajouté que le gouvernement prévoit d’intégrer progressivement les tableaux électroniques dans
les écoles et les lycées. Pour rappel, le premier ministre, Abdelaziz Djerrad a entamé, ce mardi,
une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tindouf.

VERS LA GÉNÉRALISATION DE  L’USAGE
DES TABLETTES DANS LES ÉCOLES  

Le verdict dans l’affaire de l’homme d’affaires et pa-
tron du groupe ETRHB, Ali Haddad, sera rendu au-
jourd’hui, mercredi 1er juillet, a rapporté une source
médiatique. Les principaux prévenus sont accusés de
« corruption, trafic d’influence, blanchiment d’argent
et mauvaise utilisation de la fonction ». A rappeler
que le procureur de la République avait requis 18 ans
de prison ferme contre Ali Haddad, 15 ans pour les
deux anciens premiers-ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. 12 ans de prison ont été requis
contre Amar Ghoul et 10 ans contre les frères d’Ali
Haddad. 8 ans de prison ont été requis contre Amara
Benyounes, Boudjemaâ Talaï, Mahdjoub Bedda, You-
cef Yousfi et Abdelghani Zaâlane. 20 ans ont été re-
quis contre Abdesselam Bouchouareb, actuellement en fuite. Le verdict sera donc rendu mer-
credi avant le début du procès de Mahieddine Tahkout.

LE VERDICT DU PROCÈS HADDAD
RENDU AUJOURD’HUI

Le ministère  des Moudjahidines a dé-
menti dans un communiqué les rumeurs
selon lesquelles  le ministre,  Tayeb Zi-
touni , serait détenteur de la double natio-
nalité algéro-française. En effet,  « le mi-
nistre des Moudjahidines  ne détient que
la nationalité algérienne d’origine, héritée
de son père et de son grand- père, il la
porte avec fierté et honneur  », a écrit le
ministère des Moudjahidines dans son
communiqué. « Le ministre des Moudjahi-
dines attache par ailleurs une attention
particulière  à glorifier et à perpétuer  les
symboles de la mémoires des victimes des
crimes coloniaux » ajoute le communiqué. En fait, ce communiqué se veut comme une ré-
ponse aux fake news qui ont fleuri  ces dernières heures sur les réseaux sociaux et selon les-
quelles l’actuel  ministre des Moudjahidines , Tayeb Zitouni, serait aussi détenteur de la na-
tionalité française. Les mêmes réseaux sociaux se sont également enflammés, en le
vilipendant,  l’ancien ministre des Moudjahidines, Mohamed Chérif Abbas, installé  depuis
des années à Lyon, où il vit avec ses enfants depuis qu’il a quitté son poste de ministre. 

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINES N’A
QUE LA NATIONALITÉ ALGÉRIENNE 

Samir Chaâbna
accusé de ‘’haute

trahison’’

Un groupe de députés des partis de Mokri et Djaballah, ont
lancé  lundi une pétition dans laquelle ils demandent au
président de l’APN de saisir "en urgence" la Commission
des Affaires juridiques et administratives, afin de révoquer
de son siège de député Samir Chaâbna, représentant de la
communauté nationale dans la zone 2 (France), a rapporté
hier le site Algérie1. Dans le document consulté par la
source, les initiateurs de la pétition demandent aussi au
Front El Moustakbel, le parti qui a parrainé sa candidature
dans la circonscription de Marseille, lors des dernières lé-
gislatives, de lui retirer sa couverture "pour haute trahison".
Rappelons que sur décision du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, la nomination de M. Samir
Chaabna en tant que ministre délégué chargé de la Com-
munauté nationale à l'étranger avait été annulée, et par
conséquent il ne fait pas partie du Gouvernement, avait in-
diqué un communiqué des services du Premier ministère.
"A l'occasion du remaniement ministériel, du 23 juin 2020,
le député à l'Assemblée populaire nationale, M. Samir
Chaabana a été nommé ministre délégué chargé de la Com-
munauté nationale à l'étranger", a-t-on rappelé de même
source. "Lors des consultations pour la constitution du gou-
vernement, a-t-on ajouté, M. Samir Chaabana a accepté le
portefeuille de ministre délégué chargé de la Communauté
nationale à l'étranger sans pour autant déclarer sa double
nationalité".  "Il a été demandé à M. Samir Chaabna de se
conformer aux dispositions prévues par la Loi n 17-01 du
10 janvier 2017, fixant la liste des hautes responsabilités de
l'Etat et des fonctions politiques dont l'accès requiert la na-
tionalité algérienne exclusive et de renoncer à sa nationalité
étrangère", a-t-on expliqué de même source. "Devant de son
refus et sur décision du Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, sa nomination en tant que ministre
délégué, chargé de la Communauté nationale à l'étranger a
été annulée et par conséquent M. Samir Chaabna ne fait
plus partie du Gouvernement", a-t-on conclu.  
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En effet, le Premier Mi-
nistre Abdelaziz Djerad
a arrêté une série de
dispositions visant à

renforcer la démarche progressive
et flexible adoptée, adossée à un
meilleur ciblage des mesures res-
trictives préconisées dans la ges-
tion de l’urgence sanitaire liée au
Coronavirus. La reconduction
jusqu’au 13 juillet 2020 du dispo-
sitif actuel de réaménagement du
confinement à domicile prévu par
le décret exécutif n°20-159 du 13
juin 2020, qui prévoit la levée du
confinement à domicile pour dix
neuf (19) wilaya et l’instauration
d’un confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 du
matin pour 29 autres wilayas, à
savoir : Boumerdes, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Bouira, Reli-
zane, Biskra, Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa,
Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza,
Ouargla, Bechar, Alger, Constan-

tine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat, El Oued. « Tou-
tefois, Mesdames et Messieurs les
Walis doivent, lorsque la situation
sanitaire l’exige et après aval des
hautes autorités du pays, procéder
au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs loca-
lités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des
clusters de contamination », a in-
diqué un communiqué des ser-
vices du premier ministre.  Il est
fait obligation aux walis, chefs de
daïra, présidents d’APC de déci-
der de mesures supplémentaires
applicables localement, en fonc-
tion de la situation sanitaire de la
wilaya et d’entamer les visites ré-
gulières et permanentes des cen-
tres hospitaliers pour examiner
la situation exacte dans lesquels
ils se trouvent et rendre compte
quotidiennement aux autorités
sanitaires. Toute défaillance qui
n’est pas signalée entrainera des
sanctions à l’égard des responsa-
bles de ce dysfonctionnement.
Les autorités locales et les services

de sécurité ont été instruits à l’effet
d’appliquer, avec toute la rigueur
et la fermeté nécessaires, les sanc-
tions prévues par la loi et les rè-
glements en vigueur y compris la
verbalisation, la mise en fourrière
et la formalisation des procédures
judiciaires appropriées, à l’encon-
tre de tout contrevenant aux me-
sures de prévention sanitaire. Les
services du ministère du Com-
merce sont dans l’obligation de
procéder à des actions de contrôle
au niveau de certains commerces
de quartiers et de marchés, ac-
compagnés de la force publique,
pour la fermeture immédiate du
commerce, le retrait du registre
de commerce ainsi qu’une sanc-
tion pécuniaire et dissuader tout
comportement contraire aux lois
et règlements en vigueurs. Il s’agit
d’exiger des commerçants le res-
pect des protocoles de prévention
sanitaire, notamment l’obligation
du port de masque et la distan-
ciation physique pour toute per-
sonne qui accède à l’espace com-
mercial.

Par Ismain

Le gouvernement annonce
de nouvelles mesures 
Le gouvernement a annoncé, ce lundi 29 juin, de nouvelles mesures dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Coronavirus qui a déjà fait plus de 900 morts en Algérie.

Le délai de souscription 
des déclarations 
annuelles prorogé 
La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé mardi la proroga-
tion jusqu’au 30 juillet 2020 du délai de souscription des déclarations
annuelles de résultats et de revenus,  et ce, dans le cadre de la mise en
œuvre du dispositif national de prévention et de lutte contre les risques
de propagation du Coronavirus (covid-19). « Il est porté à la connais-
sance de l’ensemble des contribuables que dans le cadre de l’accompa-
gnement des opérateurs économiques dans la reprise de leurs activités
et de facilitation d’accomplissement de leurs obligations fiscales, il a été
décidé de proroger, à titre exceptionnel, le délai de souscription des dé-
clarations annuelles de résultats et de revenus (séries G n° 1, G n° 4 et G
n° 11) jusqu’au jeudi 30 juillet 2020 », lit-on dans un communiqué de la
DGI. « Par conséquent, les contribuables concernés sont invités à pren-
dre les mesures nécessaires à l’effet de remplir leurs obligations fiscales
dans le délai requis », conclut le communiqué. Ismain

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Arrestation de 2070 personnes
durant le mois de mai 
Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Alger ont
traité durant le mois de mai dernier 2851 affaires ayant entrainé l'arres-
tation de 2070 présumés auteurs qui furent déférés par devant les ins-
tances judiciaires compétente, indique lundi un communiqué de la Su-
reté de la wilaya d'Alger. La cellule de communication et des relation
publiques des la même institution a précisé dans le même texte que
dans le cadres des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les
services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Alger ont traité
durant le mois de mai 2020, (2851) affaires ayant entrainé l'arrestation
de (2070) présumés auteurs qui furent déférés par devant les instances
judiciaires compétente, dont (1307) pour détention et usage de stupé-
fiants et substances psychotropes, (196) pour port d'armes prohibées, et
(1367) pour divers délits. Parmi les affaires traitées, ajoute-t-on dans le
même texte, (169) affaires relatives aux atteintes aux biens, et (518) af-
faires ayant trait aux atteints aux personnes. Quand aux délits et crimes
contre la famille et aux bonne mœurs, les services de la police judiciaire
ont traité (08) affaires, et (472) affaires relatives aux bien publics, ainsi
que (74) affaires a caractère économique et financier, et (02) affaires re-
latives a la cybercriminalité. Concernant le port d'armes prohibées, les
mêmes services ont traité (195) affaires, impliquant (196) personnes
présentées devant les instances judiciaires compétentes, où (05) per-
sonnes d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt.      Ismain

CRIMINALITE URBAINE A ALGER

La Commission de la fatwa
appelle au respect total 
La Commission ministérielle de la fatwa a exhorté, dans un communi-
qué, l’ensemble des citoyens au respect "total et strict" des mesures de
prévention du Covid-19 "dans l’intérêt général". Soulignant l’impor-
tance des Services publics et leur lien avec les finalités de la Charia, la
Commission a mis en avant l’impératif d’apprendre de la culture des
Services "comment faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt person-
nel, tel que prôné par les fondements et les principes de la Charia". "En
cette conjoncture épidémiologique, chaque citoyen est appelé au res-
pect total et strict des gestes barrières dans l’intérêt général, qui doit
primer sur les intérêts particuliers étroits", préconise la même source.
Evoquant la nécessité de la gestion rationnelle des Services publics, la
Commission a souligné l’impératif de veiller au principe d’équité entre
citoyens en matière d’accès à ces Services, dont la préservation "est une
responsabilité collective qui incombe à tout un chacun". "Si l’atteinte
aux droits privés fait partie des péchés capitaux (Al-Kaba'ir), l’atteinte
au Service public est plus grave encore, car présentant un tort à l’ensem-
ble de la Ouma", a-t-elle affirmé. Elle explique que les Services publics
"revêtent un caractère de propriété publique associant les générations
qui doivent se solidariser les unes des autres et veiller à la pérennité du
denier public, par conséquent, chaque génération est tenue de préser-
ver le droit des générations qui lui succèdent à ces Services". Soulignant
l’importance de l’éducation et de la sensibilisation des jeunes à l’intérêt
de protéger les Services publics, "une responsabilité qui incombe à la
famille, la mosquée, l’école et les divers faiseurs d’opinion, chacun à son
niveau", la Commission prône l’utilisation "saine et rationnelle" de ces
services. Elle appelle, dans ce sens, à bannir leur dilapidation ou exploi-
tation à des fins autres que leur vocation et à promouvoir l’esprit d’en-
traide au sein de la société pour leur préservation.   Nadine

MESURES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Un jeune pompier de l’unité de
la Protection civile de la wilaya
de Jijel, dans l’est de l’Algérie, a
trouvé la mort, ce lundi 29 juin,
après une intervention anti-in-
cendie dans l’usine sidérurgique
de Bellara. Le décès ne serait pas
lié à l’incendie, puisque la victime
s’est effondrée à la fin de l’inter-

vention, a indiqué le site arabo-
phone Ennahar. Selon le média
qui cite des sources parmi les élé-
ments de la Protection civile, la
mort du pompier n’est pas due
au feu. Le drame s’est produit
après l’intervention dans le com-
plexe sidérurgique de Bellara, à
El Milia, dans la wilaya de Jijel.

La victime a été transférée d’ur-
gence vers l’hôpital le plus
proche, où elle a rendu l’âme.
Une autopsie sera pratiquée sur
le corps du défunt pour détermi-
ner avec exactitude les raisons de
son décès. La famille des pom-
piers de Jijel est endeuillée après
cette mort tragique. Nadine

Un pompier victime 
d’un incendie dans une usine 

JIJEL

RECONDUCTION DU CONFINEMENT PARTIEL 
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En effet, 47 000 souscrip-
teurs, ayant procédé au
paiement de la pre-
mière tranche pour un

logement AADL et issus de 25
wilayas ont été invité ce mardi 30
juin, à faire le choix des sites de
logements AADL. C’est le direc-
teur général  de l’Agence, Tarek
Laribi qui a annoncé ce  lundi,
le début de l’opération. Dans une
déclaration à la radio nationale,
M Laribi a précisé que l’opération
sera maintenue jusqu’à épuise-
ment de la liste des souscripteurs.
Par ailleurs, Le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a adressé au
Directeur général de l’Agence na-
tionale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL), une instruction à l’effet
d’étaler le paiement des loyers des
trois derniers mois sur une an-

née, (jusqu’à juin 2021). "En sou-
tien aux souscripteurs de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) suite à la
conjoncture difficile que nous
avons connue du fait de la pro-
pagation de la pandémie Covid-
19, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri a instruit le DG de l’AADL
de permettre à l’ensemble des
souscripteurs d’étaler le paiement
des arrières de loyer des mois de
mars, avril et mai sur toute une
année ", lit-on dans un commu-
niqué publié sur le compte offi-
ciel Facebook du ministère. Cette
mesure vient en aide aux sous-
cripteurs AADL en leur facilitant
le paiement étalé sur une année
de leurs redevances mensuels et
charges dues pour les trois mois
en question, souligne la même
source qui précise que le paie-
ment de ces loyers n’inclura pas

de pénalités de retard. En appli-
cation des directives du ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, la filiale de gestion im-
mobilière relevant de l’AADL
(GEST-IMMO) a annoncé dans
un communiqué, que les loca-
taires peuvent, dès le mois en
cours, procéder au paiement des
factures de loyer mensuel du
mois de juin avec 25 % des ar-
riérés du loyer de mars, déféré
en raison de la situation sanitaire.
L’AADL a précisé que l’opération
se poursuivra ainsi jusqu’au paie-
ment du reste des factures en juin
2021 sans calcul des pénalités de
retard. A cet effet, GEST-IMMO
invite les locataires AADL à se
rapprocher des services concer-
nés. A ce titre, l’AADL affirme
faire preuve de compréhension
à l’égard des souscripteurs, au
vu de la conjoncture actuelle,
notamment à l’approche de l’Aïd
El Adha.

Par Ismain

47 000 souscripteurs
appelés à choisir leurs sites 
L’Agence pour l’aide au logement  (AADL)  a ouverte mardi sa plate-forme pour
permettre  à 47 000 souscripteurs  de choisir les sites de leurs futurs logements, dans
le cadre du programme  AADL 2.

Le Ministère de 
la Poste s’explique 
Suite à l’annonce de la suspension des retraits de fonds pour les personnes
morales au niveau des bureaux d’Algérie Poste, le ministère de la poste et
des télécommunications, a apporté mardi des éclaircissements, en expli-
quant que cette mesures est temporaire. Suite à cette mesure rappelle, le
ministère a affirmé dans un communiqué sur sa page Facebook, qu’elle a
été prise pour faire face à la grande demande de liquidité dans les bureaux
e poste, notamment en cette période de propagation de virus Covid-19.
Ainsi, la priorité est donnée pour les personnes physiques ( salariés, et re-
traités), pour le retrait de leurs pensions et salaires. Il a aussi expliqué que
les personnes morales auront la possibilité de profiter des moyens de paie-
ment scripturaux disponibles, en utilisant des instruments certifiés ou des
virements de compte à compte ou soumettre un instrument postal pour le
recouvrement via le système de compensation électronique avec le sys-
tème bancaire ». En effet, le secteur financier, dont les bureaux de postes
connaissant ces derniers temps un manque dans la disponibilité de la li-
quidité ce qui crée un grand désagrément aux niveaux des personnes qui
viennent retirer leur salaires ou pensions. Ismain

SUSPENSION DES RETRAITS DE FONDS 
POUR LES PERSONNES MORALES 

‘’L’Algérie doit se construire
avec une nouvelle mentalité’’
Le Premier ministre, accompagné de plusieurs les membres du gouver-
nement, était en visite hier dans la wilaya de Tindouf  pour inspecter des
projets de développement local et  où il a déclaré que  « l’Algérie nou-
velle doit se construire avec une mentalité nouvelle », ajoutant que « la
bureaucratie est un 'ennemie de cette Algérie nouvelle qui doit être bâtie
dans la transparence » En procédant à l’inauguration de la mosquée de
la ville, première étape de sa visite,  Abdelaziz Djerrad a exclu le retour
aux prières collectives dans les mosquées, demandant aux citoyens d’éle-
ver leurs prières « afin que Dieu nous délivre de la pandémie du Coro-
navirus pour que nous puissions reprendre le chemin des maisons de
Dieu » En parlant du secteur de l’Education, Abdelaziz Djerrad a fait sa-
voir  que « la priorité de son gouvernement « est la généralisation de la
tablette électronique », promettant par ailleurs de débarrasser les enfants
du « cartable à 10 kilogrammes » Evoquant des projets de Construction,
il a estimé que « les nouveaux projets doivent prendre dans  leur concep-
tion architecturale  les spécificités locales et la mentalité du citoyens » et
de même qu’il a appelé à l’utilisation des matériaux locaux. Au sujet  des
fameuses « zones d’ombres », le premier ministre admet que « c’est une
réalité amère »,  demandent aux walis d’en faire « leur priorité » » pour «
les transformer  bientôt en zones de lumière »   Ismain

ABDELAZZIZ DJERRAD DEPUIS TINDOUF : 

Rezig insiste sur
l’importance du contrôle 
La mission de contrôle et de répression de la fraude sera  “prochaine-
ment” confiée à 75% du personnel des directions du commerce à tra-
vers le pays, a annoncé, à Jijel le ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Le ministre a précisé, à l’inauguration du nouveau siège de la direction
de wilaya du commerce “qu’une instruction sera adressée prochaine-
ment à toutes les directions du commerce du pays à l’effet de mobiliser
75% de leurs effectifs pour assurer la mission de contrôle et de répres-
sion de la fraude”. “L’agent du commerce est tenu d’être présent sur le
terrain et non pas au bureau”, a ajouté le ministre, précisant que dans
les bureaux “il convient de garder uniquement le nombre d’employés
devant assurer le fonctionnement de l’administration car le rôle de la
direction du commerce est de protéger le consommateur et contrôler
les marchés et l’action concurrentielle”. La direction du commerce
“doit revenir à son rôle de contrôle”, a encore souligné M. Rezig, ajou-
tant que la mission des directions du commerce est de s’assurer du res-
pect des obligations légales mises à la charge des intervenants et de la
conformité des biens et services et non pas une mission administra-
tive. A l’annexe locale du centre nationale du registre du commerce
(CNRC), le ministre a instruit à l’effet de réduire, “avant fin 2020” le
délai d’attribution des registres du commerce. Il a également donné
des instructions pour élargir la circonscription de retrait des registres
du commerce pour toucher les artisans itinérants comme les électri-
ciens, les plombiers, et les mécaniciens dont l’activité ne nécessite pas
un local, ce qui va permettre, a-t-il estimé, de créer de nouveaux
postes d’emploi. A ce titre, le ministre a insisté sur l’importance de “re-
doubler les efforts de sensibilisation en direction des commerçants les
incitant à basculer de la formule des registres de commerce classique
aux registres de commerce électroniques”.  Nadine

REPRESSION DE LA FRAUDE COMMERCIALE 

Les services de protection civile à
Médéa ont enregistré ce 27 juin,
trois nouveaux cas de noyade dans
le barrage Kerbas, commune de
Djouab, à 90 km du chef-lieu de
la wilaya. Selon le quotidien na-
tional « Liberté » , les trois vic-

times âgées de 9, 48, et 82 ans, fai-
sant partie de la même famille,
ont été piégées pas les eaux de la
retenue collinaire du barrage
avant de périr. Les corps des noyés
ont été emmenés à l’hôpital de la
daïra de Béni Slimane avant d’être

transférés vers la morgue du
même hôpital. A noter que, du-
rant la saison estivale, le bilan des
noyades à travers le territoire na-
tional est assez inquiétant malgré
les interventions immédiates de
la Protection civile.         Nadine

Trois personnes meurent 
noyées dans un barrage 

MEDEA 

AADL 2013 
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C es propos virulents
interviennent au
lendemain d'une
sortie du président

français Emmanuel Macron qui
avait accusé la Turquie d'avoir
une « responsabilité historique
et criminelle » dans ce conflit.
« La France, que Macron dirige
ou plutôt qu'il n'arrive pas à di-
riger en ce moment, ne se
trouve (en Libye) que pour
poursuivre ses intérêts avec une
mentalité destructrice », a dé-
claré le chef de la diplomatie
turque Mevlüt Cavusoglu. «
D'un côté, l'Otan considère la
Russie comme une menace.
Mais de l'autre, la France,
membre de l'Otan, s'efforce de
renforcer la présence de la Rus-
sie » en Libye, a-t-il ajouté lors

d'une conférence de presse à
Ankara. Ces échanges houleux
surviennent en pleine escalade
des tensions entre Ankara et
Paris, deux alliés au sein de
l'Otan qui ont des positions op-
posées dans le conflit en Libye.
La Turquie soutient militaire-
ment le Gouvernement d'union
nationale (GNA), reconnu par
l'ONU, face aux forces dissi-
dentes du maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l'est du
pays. Ce dernier est appuyé par
les Émirats arabes unis,
l'Égypte et la Russie. La France,
bien qu'elle s'en défende, a éga-
lement soutenu Khalifa Haftar,
selon nombre d'analystes. Mev-
lüt Cavusoglu a affirmé qu'en
dépit des intérêts divergents de
la Turquie et de la Russie en Li-
bye, les deux pays « travaillent
à un cessez-le-feu ». Depuis la

chute du régime de Muammar
Kadhafi en 2011 après une ré-
volte populaire, la Libye est
plongée dans le chaos des
conflits et des luttes de pouvoir.
Alors que les forces de Haftar,
qui ont lancé en avril une of-
fensive pour s'emparer de Tri-
poli, semblaient avoir le vent
en poupe il y a encore quelques
semaines, la situation s'est in-
versée sous l'effet de l'aide
turque apportée au GNA. Ap-
puyées par des drones d'An-
kara, les forces pro-GNA me-
nacent désormais de prendre
Syrte, verrou stratégique vers
l'Est, une ligne rouge pour
l'Égypte qui menace d'interve-
nir militairement. Face aux cri-
tiques de plus en plus insis-
tantes de la France, la Turquie
a laissé éclater sa colère ces der-
niers jours. 

La Turquie fustige l'approche
‘’destructrice’’ de la France

LIBYE 

Par Ismain

La Turquie réplique. Ankara a vertement dénoncé mardi 30 juin 2020 l'approche
« destructrice » de la France en Libye, l'accusant de chercher à renforcer la
présence de la Russie dans ce pays déchiré par une guerre civile depuis 2011. 

Pékin impose au forceps sa loi sur la sécurité 
HONG KONG (CHINE)

La Chine a adopté mardi au pas
de charge sa loi controversée sur
la sécurité nationale à Hong
Kong, condamnée par l'UE et
Washington, et accusée par ses
détracteurs de vouloir museler
l'opposition dans le territoire
autonome. Ignorant les appels
des pays occidentaux, le parle-
ment national a voté ce texte
historique qui intervient un an
après le début des manifesta-
tions monstres dans l'ex-colonie
britannique contre l'influence
du gouvernement central.
Échaudé par ces événements,

Pékin aura imposé en quelques
semaines seulement cette loi qui
contourne le conseil législatif lo-
cal et fait craindre à l'opposition
hongkongaise un recul inédit
des libertés depuis la rétroces-
sion de Hong Kong à la Chine
en 1997. Le Comité permanent
du Parlement, une instance sou-
mise au Parti communiste chi-
nois (PCC), "a adopté la loi sur
la sécurité nationale" et le chef
de l'Etat Xi Jinping "l'a promul-
guée" dans la foulée, a annoncé
l'agence de presse officielle
Chine nouvelle. Elle entrera en

vigueur dès mardi, a précisé la
cheffe de l'exécutif hongkongais
pro-Pékin Carrie Lam. Pour le
gouvernement central, il s'agit
avec ce texte d'assurer la stabi-
lité, de mettre fin au vandalisme
ayant émaillé les manifestations
de 2019 dans la ville de 7,5 mil-
lions d'habitants, ainsi que d'y
réprimer le courant pro-indé-
pendance. Pour l'opposition
hongkongaise et pour plusieurs
pays occidentaux, cette loi
constitue en revanche une at-
taque contre l'autonomie et les
libertés du territoire. 

VENEZUELA 

Le président vénézuélien Nicolas Maduro hausse le ton contre
l'Union européenne. Lundi 29 juin, il a donné 72 heures à la
cheffe de la délégation de l'Union européenne à Caracas pour
quitter le Venezuela, en réaction aux sanctions adoptées le
même jour par l'UE contre onze fonctionnaires vénézuéliens.
Le président socialiste a annoncé l'expulsion de la représen-
tante de l'UE, Isabel Brilhante Pedrosa, lors d'un discours au
palais présidentiel de Miraflores. « Qui sont-ils pour tenter de
s'imposer par la menace ? Qui sont-ils ? Ça suffit ! C'est pour-
quoi j'ai décidé de donner 72 heures à l'ambassadrice de
l'Union européenne pour quitter notre pays », a déclaré Nicolas
Maduro. « Nous réglerons cela en 72 heures (…) On lui four-
nira un avion pour qu'elle s'en aille, mais nous allons mettre
nos affaires en ordre avec l'Union européenne », a-t-il pour-
suivi. Le Venezuela a suspendu les vols commerciaux en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus. Une expulsion aussi-
tôt condamnée par l'Union européenne. « Nous condamnons et
nous refusons l'expulsion de notre ambassadeur à Caracas et
nous prendrons les mesures de réciprocité », a annoncé le chef
de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un message
sur son compte Twitter. 

72 heures à l'ambassadrice
de l'UE pour quitter le pays

RUSSIE

Une urne dressée sur une table en plastique dans une cour d'im-
meuble: à Saint-Pétersbourg comme ailleurs, des bureaux de vote
improvisés ont été montés pour inciter les Russes à participer au
référendum constitutionnel voulu par Vladimir Poutine. Malgré sa
présentation insolite, l'installation représente bien un lieu de vote
officiel, au côté de bureaux classiques et d'internet, pour ce scrutin
qui se déroule du 25 juin au 1er juillet. Pour les autorités, il s'agit
de protéger les électeurs face à la pandémie du Covid-19. "C'est
pratique, les gens peuvent voter en passant et ça minimise aussi les
risques d'infection au coronavirus" puisque c'est en plein air, justi-
fie Ekaterina Vesselkova, membre de la commission électorale lo-
cale, qui attend les votants dans ce quartier populaire de la
deuxième ville de Russie. Un petit écran en carton est censé garan-
tir le secret du vote pour la cinquantaine de personnes qui vien-
nent chaque jour. Dans le centre de l'ancienne capitale impériale,
un autre de ces bureaux de vote improvisés a été installé dans un
petit square. Celui-ci n'a pas d'écran, mais les électeurs peuvent
voter "derrière l'urne", expliquent les responsables. "Nous avions
un écran, mais le vent l'emportait tout le temps", affirme Iouri
Tchoursov, un autre membre de la commission électorale, tout en
incitant les passants à venir voter. Le but de la manoeuvre, selon
ses détracteurs, n'est pas tant de protéger du risque d'infection,
mais d'aller chercher tous les électeurs possibles afin d'avoir la lé-
gitimité d'une forte participation. 

Des bureaux de vote de fortune
mobilisés pour Poutine

CORONAVIRUS 

L'Union Européenne, où la pandémie du Covid-19 est en recul,
s'apprête à publier la liste des pays dont elle va ré-accepter les voya-
geurs mais pour l'OMS les perspectives mondiales restent sombres
et "le pire est à venir". Après des jours de tractations, les pays de
l'UE vont, sauf difficultés de dernière minute, voter à la majorité
qualifiée pour décider d'ouvrir leurs frontières dès le 1er juillet aux
ressortissants d'une quinzaine de pays tiers dont la situation épidé-
miologique est jugée satisfaisante, ce qui exclut notamment les
Etats-Unis. L'Union fixe plusieurs critères pour qu'un pays soit sur
la liste des admis, notamment un taux de nouveaux cas de Covid-
19 proche ou en-dessous de 16 pour 100.000 habitants (moyenne
dans l'UE) sur les 14 derniers jours. Cette évolution positive en Eu-
rope ne doit toutefois pas faire illusion : au niveau mondial la pan-
démie, qui vient de franchir deux seuils symboliques --plus d'un
demi-million de morts et dix millions de cas-- "est loin d'être finie"
et "s'accélère" même, a averti lundi l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). "Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous
voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c'est
loin d'être fini", a mis en garde le directeur général de l'Organisa-
tion, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

L’UE va rouvrir ses
frontières, l'OMS pessimiste
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Découverte d’un virus de grippe porcine
propice à une prochaine pandémie

D es chercheurs ont
découvert une
souche de virus de
grippe porcine en

Chine présentant toutes les ca-
ractéristiques capables de pro-
voquer une future pandémie, se-
lon une étude parue lundi dans
la revue scientifique américaine
PNAS. Les virus s'appellent G4
et descendent génétiquement de
la souche H1N1 à l'origine d'une
pandémie en 2009. Des cher-
cheurs ont découvert une
souche de virus de grippe por-
cine en Chine présentant toutes
les caractéristiques capables de
provoquer une future pandémie,
selon une étude parue ce lundi
dans la revue scientifique amé-
ricaine PNAS.
Les virus s'appellent G4 et des-
cendent génétiquement de la
souche H1N1 à l'origine d'une
pandémie en 2009 : ils "possè-
dent tous les traits essentiels
montrant une haute adaptabilité
pour infecter les humains", écri-
vent les auteurs, des scienti-
fiques issus d'universités chi-
noises et du Centre de
prévention et de lutte contre les

maladies chinois.
Le travail présenté est volumi-
neux : de 2011 à 2018, 30.000
prélèvements nasaux ont été réa-
lisés sur des porcs dans les abat-
toirs de 10 provinces chinoises
et dans un hôpital vétérinaire,
permettant d'isoler 179 virus de
grippe porcine. La majorité était
de la nouvelle variété, qui est de-
venue dominante chez les porcs
depuis 2016. Les chercheurs ont
ensuite réalisé diverses expé-
riences en laboratoire et sur des
furets, des animaux très utilisés
dans la recherche sur la grippe
car leurs symptômes sont com-
parables à ceux des humains : ils
ont de la fièvre, toussent et éter-
nuent. Ils ont observé que les vi-
rus G4 étaient plus infectieux,
se répliquaient dans des cellules
humaines et provoquaient chez
les furets des symptômes plus
graves que d'autres souches. En
outre, selon des tests in vitro,
l'immunité obtenue après
contact avec les virus humains
de la grippe saisonnière ne pro-
tègerait pas contre le G4. 
Le virus serait donc déjà passé
chez les humains, rapportent les

scientifiques, mais il n’y a pas
de preuve qu’il peut être trans-
mis d’humain à humain. C’est
aujourd’hui leur crainte.« Les
pandémies se produisent quand
des virus de grippe A avec un
nouvel antigène de surface HA
devient capable de se transmet-
tre d’humain à humain »,
concluent les chercheurs. « L’in-
quiétude est que les infections
d’humains par les virus G4 ne
mènent à une adaptation hu-
maine et n’augmentent le risque
d’une pandémie humaine ».
Il faut de façon urgente, disent-
ils, mettre en place une surveil-
lance des populations travaillant
au contact des porcs. « Les tra-
vaux sont un rappel salutaire
que nous courons constamment
le risque de l’émergence de pa-
thogènes zoonotiques, et que
des animaux d’élevage, avec qui
les humains sont plus en contact
qu’avec des animaux sauvages,
soient la source de virus pandé-
miques importants », a com-
menté James Wood, chef du dé-
partement de médecine
vétérinaire à l’Université de
Cambridge.

Coronavirus : plus de 10 millions
de cas détectés dans le monde 
Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions de cas officiel-
lement diagnostiqués du nouveau coronavirus, selon un comptage
réalisé par l'AFP, témoignant d’une accélération de la pandémie,
notamment dans les Amériques, sur fond de craintes d’une "se-
conde vague" et de mesures de reconfinement partiel. Au moins 10
003 942 cas d’infection, parmi lesquels 498 779 décès, ont été re-
censés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2 637
546 cas et 195 975 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (2 510 323 cas,
dont 125 539 décès). La pandémie progresse désormais le plus rapi-
dement en Amérique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces
sept derniers jours sur le continent. Le nombre de cas déclarés dans
le monde a doublé depuis le 21 mai et plus d’un million de nou-
veaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les seuls 6 derniers
jours. Il s’était écoulé 94 jours entre l’annonce du premier cas en
Chine et le recensement d’un million d’infections dans le monde.

Pourquoi est-il dangereux
de mincir vite? 
Quels sont les effets secondaires d’une perte de poids brutale?
En plus d’un retour rapide des kilos perdus et de l’émergence de
troubles du système hormonal, mincir vite peut engendrer des
maladies des organes internes, a alerté la nutritionniste Lidia
Ivanova, dans une interview au média Ura.ru.
Une brusque perte de poids fait courir des risques pour la
santé, a prévenu la nutritionniste Lidia Ivanova dans une inter-
view à Ura.ru. Ainsi, maigrir vite peut provoquer des troubles
du système endocrinien car ce dernier a besoin de temps pour
s’ajuster au nouveau poids. En plus, cela risque d’avoir des effets
néfastes sur la performance des organes internes.
«Se débarrasser rapidement de la graisse peut provoquer des
dysfonctionnements des organes qu’elle entourait, par exemple
les reins», a-t-elle expliqué au média.
Pour la spécialiste, une perte de poids rapide est aussi «dange-
reuse» parce qu’il sera «extrêmement difficile» de le conserver
à l’avenir. «Plus les restrictions sont strictes, plus il sera difficile
de construire une vie dans laquelle il sera possible de contrôler
le poids», a-t-elle précisé au journaliste.
Elle indique que la clé du succès d’un maintien du poids après
l’amaigrissement réside dans le changement de son style de vie.
«Il ne faut pas créer de restrictions temporaires, mais changer
de mode de vie. [Il faut, ndlr] comprendre et résoudre les pro-
blèmes psychologiques liés à des excès alimentaires, afin de ne
pas y revenir à l'avenir, choisir des exercices physiques qui pro-
curent du plaisir», a-t-elle recommandé, citée par Ura.ru.

Un régime alimentaire susceptible
d’affamer les tumeurs
Des chercheurs de l’université de Leiden (Pays-Bas) ont établi
que le régime imitant le jeûne hydrique permettait aux patients
atteints d’un cancer de mieux répondre à la chimiothérapie.
Jeûner avant le début d’une chimiothérapie pourrait améliorer
l’état de malades du cancer du sein, selon une nouvelle étude
publiée dans la revue Nature. Les chercheurs du centre médi-
cal de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, ont observé 129
patientes atteintes d’un cancer du sein réparties en deux
groupes. Le premier a dû suivre un régime alimentaire à base
de plantes et à faible teneur en acides aminés pendant trois
jours, avant et après la chimiothérapie, alors que l’autre groupe
a continué à se nourrir normalement..Les chercheurs ont fini
par constater que les patientes ayant suivi le régime imitant le
jeûne hydrique avaient mieux répondu à la chimiothérapie
que les autres. En effet, le jeûne, sans renforcer la toxicité du
traitement, a permis une meilleure survie sans progression de
la maladie lorsqu’on observe la croissance de la tumeur par ra-
diologie, expliquent les auteurs de l’étude. 
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IMMEUBLES CITE ARSA À MOSTAGANEM 

Les mal-logés en colère,
interpellent le wali

C es derniers disent  «
qu’ils comptent ainsi
attirer l’attention des
autorités locales et à

leur tête, M. le wali, pour prendre
en considération leurs légitimes
doléances qui ne se résument qu’à
les reloger ailleurs, dans des
conditions acceptables », ont-ils
précisé. Selon certains  de ces ha-
bitants, ils vivent depuis des dé-
cennies dans cette cité de recase-
ment construite vers les années
1960, par le pouvoir colonial et
sont excédés par un environne-
ment insupportable. Ils ont indi-

qué :  « que les locaux sont assez
vétustes et devenus  menaçants
pour leur vie et la santé de leurs
familles et que, après des dizaines
de promesses faites par des res-
ponsables qui se sont succédés,
leur situation et conditions
continuent de se dégrader, de
jour en jour, sans voir le bout du
tunnel pour une éventuelle solu-
tion salutaire. Ces habitants
viennent de monter au créneau,
demandant à être relogés dans les
meilleurs délais, dans des condi-
tions décentes et ce avant  qu’ils
ne puissent devenir d’innocentes
et malheureuses victimes de
conséquences imprévisibles. Cer-

tains de ces habitants ont carré-
ment exprimé leur ras le bol des
promesses non tenues allant
jusqu’à dire : « qu’ils sont pris en
otage par des élus ainsi que cer-
tains anciens responsables, in-
compétents et alors, il est temps
que le problème de leur reloge-
ment soit pris en charge et régler
au plus tôt…. », ont-ils souligné,
sur un ton qui ne laisse aucune
équivoque sur une colère diffici-
lement contenue. En effet, c’est
un vieux problème qui a fait cou-
ler beaucoup d’encre depuis des
dizaines d’années et, il a fini par
prendre des proportions alar-
mantes, ces dernières années. 

Par Younes Zahachi

Au cours de l’après midi de la journée du lundi, 29 juin
2020, le wali Abdessamie Saïdoun, accompagné du Prési-
dent de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), a effec-
tué une visite d’inspection et de travail qui l’a mené au
niveau des lieux du projet en cours d’achèvement et mise
en place de la pénétrante de Mostaganem, sur l'autoroute
Est-Ouest, a-t-on appris. En effet, après avoir enregistré
une certaine lenteur, ledit  projet  fait  désormais l’objet
d’un suivi  et d’une attention  personnelle de la part du
wali et semble connaitre enfin des progrès dans la réali-
sation des travaux, dans la partie  qui revient à la wilaya
de Mostaganem jusqu’à la jonction avec celle de la wilaya
de Relizane. Au stade actuel, il ne reste à réaliser que 4,6
kilomètres de longueur pour terminer les travaux d’achè-
vement qui devraient se terminer pendant les prochains
jours .Il est à noter que, dans le but de rassurer les ci-
toyens de la commune de Oued El Kheir et de ses envi-
rons, les travaux du projet  d’échangeur ; reliant leur
commune et le port commenceront dès que les formali-
tés de procédures administratives relatives aux expro-
priations de terrains de passage de l’ouvrage, pour cause
d'utilité publique par la Direction des travaux publics de
l'Etat, seront clôturés .Dans ce contexte, M. Abdessamie
Saïdoun a demandé aux responsables concernés de ren-
forcer  le chantier des travaux de réalisation en moyens
matériels et humains afin d’achever le projet en question
afin qu’il puisse être achevé et réceptionné dans les dé-
lais qui lui sont impartis .Le wali a notamment incité  les
responsables de son exécutif à prendre toutes les mesures
nécessaires permettant d’accélérer le taux d’avancement
des procédures administratives concernant  les terrains
d’assiette  du projet d’échangeur à réaliser au niveau de la
commune de Oued el Kheir.    Younes Zahachi

Le wali sur le chantier
de la voie express

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE  DE MOSTAGANEM

La matinée du mardi 30 Juin 2020, les habitants de l’ensemble des bâtiments « Arsa », qui
sont quelque 2000 âmes à y vivre, sont revenus à la charge pour la énième fois et cette fois,
grondant de colère. Ils ont bloqué la circulation dans les environs de cette cité populaire et
mis le feu à des pneus de véhicules sans intentions de violence.

Deux  cas suspects au Covid 19 ont été recensés à l’APC de
Mostaganem hier. Il s’agit de deux femmes employées à la
Mairie. Pour éviter toute propagation du virus, tout de
suite, conscients du risque, les autorités locales ont jugé
utile de fermer la mairie par mesure de précaution et un
dispositif d’alerte et de prévention a été mis en place au ni-
veau de tous les espaces de l’APC, et ce en attendant les ré-
sultats définitifs des tests. Les deux femmes ont été prises
en charge conformément aux directives nationales".  La wi-
laya de Mostaganem à l’instar des autres wilayas et villes de
l’Algérie a mis en place un dispositif d’alerte et de riposte
pour parer à tout imprévu afin de renforcer la prévention et
prendre en charge les cas dès leur apparition.    Smain

Le siège de 
l’APC fermé par 
mesure de précaution

DEUX CAS SUSPECTS AU COVID 19  À MOSTAGANEM

Les vignettes automobiles année 2020 concernant les proprié-
taires de  véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires ainsi
que les véhicules de transport de voyageurs sont disponibles
en quantités satisfaisantes au niveau des recettes des impôts et
des bureaux de poste de la wilaya de Mostaganem. Il est utile
de préciser que l'opération d’acquittement des vignettes auto-
mobiles, se poursuit toujours dans de bonnes conditions. En
ce sens, la période d’acquittement de la vignette automobile
pour l’année 2020, vient d’être prolongée au 15 juillet prochain
suite à une décision du ministère  des finances, elle permet
aux citoyens qui ont des difficultés dans cette période de pan-
démie de s’acquitter tranquillement de leur vignette automo-
bile. Notons que  cette prolongation est la deuxième du genre,
après celle effectuée en avril pour repousser la date limite au
30 juin de cette année, a-t-on ajouté. Gana Yacine

Les vignettes automobiles
disponibles dans les
bureaux de Poste

MOSTAGANEM 

Chemouma, une cité sans aires de jeux
MOSTAGANEM 

Les deux cités Chemouma (an-
cienne et nouvelle) sont dépourvues
de commodités de loisirs pour les
enfants, où il n’y a aucune aire de
jeux, aucun espace vert pour per-
mettre aux enfants en bas âges de

jouer comme de simples enfants.
Les deux stades de proximité qui s'y
trouvent sont généralement occupés
par des jeunes où des matchs de
football sont organisés chaque
après-midi, parfois jusqu'à la tom-

bée de la nuit.  Les citoyens de ces
deux cités interpellent les autorités
pour l'aménagement d'aires de jeux
pour leurs enfants et des espaces
verts avec des bancs pour les per-
sonnes âgées.           Amar Bekhedda 



Selon les bénéficiaires du
projet, «une partie de ce
projet lancé en 2011 est
à l'arrêt depuis septem-

bre 2017» , qui ajoutent «que les
pré-affectations ont été distri-
buées en 2015, mais à ce jour, ils
n'ont pas pris possession de leurs
logements». «Nous vivons dans
des conditions précaires. On ne
peut plus supporter cette situa-
tion. Ce projet lancé en 2011 ac-
cuse un grand retard». Selon les
bénéficiaires du projet, la cadence

des travaux est très lente, dira l'un
d’entre eux. «La majorité d'entre
nous sont des locataires chez des
particuliers à des prix exorbitants.
D'autres, cohabitent avec leurs pa-
rents. ‘’On ne peut plus supporter
cette situation. Il y a près de deux
années, les services de la wilaya
ont ainsi décidé la résiliation du
contrat avec l'entreprise de réali-
sation, à savoir : Batior, et la dési-
gnation d'une nouvelle entreprise
qui doit s'engager à respecter les
délais de réalisation. Mais sur le
terrain, la situation n'a pas
changé», précisent les protesta-

taires. Les bénéficiaires du projet
des 350 logements sociaux de la
commune de Misserghine lan-
cent un appel aux pouvoirs pu-
blics, à leur tête le ministre de
l'Habitat, et le wali pour lever les
entraves qui freinent les travaux
du chantier. «On lance un appel
à Monsieur le wali pour trouver
une solution à notre problème et
accélérer la cadence des travaux».
Selon les nombreuses déclarations
des responsables locaux, la prio-
rité est de régler les problèmes de
retard dans l'achèvement des
chantiers des logements sociaux.
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RETARD DANS LA RÉCEPTION DES LOGEMENTS À MISSERGUINE

Par Medjadji H.

Les  bénéficiaires
interpellent le wali d'0ran

HASSI BEN OKBA  (ORAN) 

De sources proches de la direction du leader national du carton Général
emballage de Hassi Ben Okba, l’on apprend  l'inauguration prochaine  de la
nouvelle usine d’une capacité de 70.000 tonnes par an à Hassi Ben Okba
programmée dans les tous prochains jours, du fait que les bâtiments de la
nouvelle usine sont fins prêts, tant dans la partie génie civile que celle des
réseaux et commodités. "Le montage des machines et les essais industriels
sont tributaires de la fin de la crise sanitaire et du rétablissement de la circu-
lation internationale des personnes ", indique l’entreprise spécialisée dans le
dernier numéro de son journal interne. La crise du coronavirus a imposé la
fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes nationales,
ce qui n’a pas permis aux techniciens étrangers de se déplacer en Algérie
pour l’installation des machines de la nouvelle usine de Général Emballage.
Lancée il y a deux ans, la nouvelle usine d’Oran permettra à General Em-
ballage de porter sa capacité de production à 210.000 tonnes par an, renfor-
çant ainsi sa position en Algérie et en Afrique.                    Medjadji H.

Inauguration prochaine de l’usine
‘’General carton emballage’’ 

COVID 19 À ORAN

De l'avis des médecins spécialistes en Endocrinologie et Diabétologie 80%
des diabétiques ont souffert d’un manque de suivi médical approprié pen-
dant le confinement."Une fois que cette maladie est décelée chez une per-
sonne, celle-ci doit passer directement au traitement, à un régime alimen-
taire et au sport", a indiqué le spécialiste, ajoutant que ceci n’était pas
possible pendant la période du confinement puisque les activités sportives
ont été interdites, le régime alimentaire n’a pas été respecté correctement et
le contrôle médical n’a pas été suivi comme il le fallait. Cela a impacté 80%
des diabétiques. Les personnes souffrant de cette maladie n’ont pas pu sui-
vre les contrôles périodiques nécessaires pour diverses raisons: outre le
confinement, elles ont également eu peur d’attraper le virus en accédant aux
hôpitaux, aux laboratoires ou aux cabinets médicaux, ce qui a abouti à ce
que 80% des diabétiques n'ont pas suivi leur contrôle médical approprié, se-
lon les données des médecins spécialistes en diabétologie.    Medjadji H.

80% des diabétiques souffrent
du mauvais suivi médical 

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES À ORAN 

Les gérants des salles de sport, contraints à un arrêt complet depuis plus
de trois mois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), sont impatients d’avoir le feu vert des autorités pour reprendre leurs
activités, tout en promettant de respecter scrupuleusement les mesures
préventives.  Interrogés par notre quotidien " Réflexion", plusieurs d'en-
tre eux ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à cette situation qui
n'arrange pas leurs affaires. S'ils disent adhérer aux mesures décidées par
le gouvernement pour contrecarrer le Covid-19, ces gérants font face à
une «asphyxie financière» en l'absence de revenus. M.A gérant de la salle
gym à la cité des castors (Oran), affirme : «J'emploie dix personnes et,
sincèrement, je ne sais pas comment les payer car nous n'avons enregis-
tré aucune rentrée financière depuis presque quatre mois. Je me de-
mande aussi si le fisc tiendra compte du caractère particulier de la situa-
tion et nous dispensera d'impôts pour ladite période». Interrogé sur les
dispositions préventives nécessaires, il a expliqué avoir procédé à un tra-
çage sur le sol de sa salle pour respecter la distanciation réglementaire
d'un mètre carré entre chaque adhérent, outre la réduction du nombre
habituel des abonnés. De son côté, Z. B le gérant de la salle de l'USTO fit-
ness, a indiqué qu'il reçoit quotidiennement de nombreux appels télé-
phoniques émanant de ses abonnés qui, après près de quatre mois,
«commencent à s'impatienter tous pour reprendre l'activité», avant d'as-
surer que «les redevances fiscales et les factures d'électricité ne représen-
tent pas vraiment un problème» pour lui. «Tout ce que je veux, c'est re-
prendre mon activité. D'ailleurs, je me suis déjà préparé pour la reprise
et tout ce que j'attends désormais, c'est le feu vert des autorités compé-
tentes pour passer à l'action». Comme pour le premier, le gérant de cette
salle a assuré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir une
reprise saine à ses clients, allant jusqu'à l'utilisation du thermomètre
pour un contrôle régulier de leur température corporelle. M. A a promis
également de réduire considérablement le nombre de ses abonnés à la re-
prise car, selon lui, «la salle n'admettra désormais que 30 à 40 athlètes,
avec toutes les mesures d'hygiène nécessaires, notamment le gel hydroal-
coolique et la désinfection du matériel de travail.«Même si les autorités
compétentes décident de nous imposer d'autres mesures préventives
pour éviter tout risque de contamination au coronavirus, nous les appli-
querons à la lettre, car nous sommes tout autant soucieux de la santé de
nos clients», a-t-il encore tenu à souligner.                             Medjadji H.  

Le Covid 19 préoccupe les
gérants des salles de sports 

POUR TENTATIVE DE VOL À BIR EL DJIR 

Trois personnes écrouées à Oran
On a appris de sources mé-
diatiques que  3 personnes
âgées entre 19 et 21 en pos-
session d'armes blanches ont
été arrêtées à Bir El Djir dans
la wilaya d’Oran. Ces arres-
tations ont permis de déjouer
une tentative  de vol, de l'in-

térieur d'un chantier situé
dans la dite commune. L’opé-
ration est intervenue, quand
les éléments des services de
sécurité (policiers) effectuant
une ronde de routine, dans
le cadre  de l'application des
dispositions visant au respect

des horaires de confinement,
ont interpellé des suspects en
possession de 2 couteaux de
boucher et du ruban adhésif.
Présentés par devant le pro-
cureur de la République, ils
ont été placés sous mandat
de dépôt.                  B. A

Le projet de réalisation des 350 logements locatifs de la commune de
Misserguine a enregistré d'énormes retards dans la réalisation, du fait que
les travaux dudit projet ont démarré en 2011. Malheureusement, ils ont
accusé des retards considérables, vu qu’ils étaient à l'arrêt depuis 2017.



S elon les services de la
réglementation générale
que nous avons joints,
ces derniers nous ont

déclaré, qu'ils sont destinataires
de plus de 150 dossiers quoti-
diennement et que plus de 5.000
autorisations ont été délivrées
aux demandeurs durant les 2
dernières années. Nos sources
ajoutent que l'importation de
fusils de chasse et pour des rai-
sons sécuritaires a été gelée de-
puis 2001,un mobile qui a ac-
centué les ventes clandestines,
comme cela a été confirmé par
les différents rapports des ser-

vices de sécurité, reflétés par des
centaines de saisie de fusils de
chasse, comme nous l'avons rap-
porté dans nos différentes édi-
tions  antérieures.  Faudrait-il
rappeler entre autres que suite
aux nombres de personnes qui
se présentaient en grandes
foules devant l'entrée du siège
de la wilaya, lesquelles revendi-
quaient le droit à l'acquisition
de fusils de chasse et pour éviter
ces genres de rassemblements,
l’instruction d'obligation de
possession d'un relevé de
banque d'un montant d'un mil-
lion de dinars, a été  perçue
comme une entrave à la consti-
tution du dossier d'acquéreur.

Cette instruction, née comme
appréciation visant la réglemen-
tation de la circulation, d’armes
à feu, a été vivement contestée
par les demandeurs. Pour rap-
pel, et en dépit des mesures de
récupération d'armes à feu, au-
près de certaines personnes, à
l'exemple des G.L.D et gardes
communaux, l’on constate, se-
lon des milieux sécuritaires, la
circulation d'armes de guerre
qui sont minutieusement recen-
sées par l'armée nationale po-
pulaire au niveau du comman-
dement opérationnel. L’on
apprend que des centaines
d'armes de guerre font objet
d'autorisation de port. 
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TIARET 

Par : Abdelkader. Benrebiha 

Plus de 5.000 autorisations de
fusils de chasse délivrées en 2 ans 

ANNULATION DES SOUTENANCES DE FIN D'ÉTUDES À MASCARA 

Le bureau de l'union nationale des étudiants algériens de la wi-
laya de Mascara  a écrit au recteur de l'université de Mascara,
pour intervenir afin de reporter les soutenances de fin d’études,
afin d’éviter la propagation du virus Corona, dans ce contexte
très délicat, et de confinement, surtout qu'un étudiant est décédé
après sa soutenance, étant atteint du virus, ce qui a obligé ses ca-
marades présents ce jour, à observer un confinent total chez eux.
Le bureau de wilaya de l'union nationale des étudiants algériens,
a contacté le doyen de la faculté des sciences naturelles et de la
vie, le sollicitant de s'abstenir à l'application de certaines déci-
sions prises par l'administration de la faculté, qui ne sont pas
dans l'intérêt des étudiants, y compris de convoquer ceux qui
sont en fin d'études pour terminer le travail appliqué, ce qui
n'était pas prévu selon eux, étant donné les circonstances et le
contexte sensible que traverse le pays avec la pandémie du co-
vid-19, où le respect des instructions des ministères de la santé
et de l'enseignement supérieur, sont strictes et que des mesures
préventives spéciales doivent être prises, sachant que les moyens
de prévention sont presque totalement absentes à la faculté,
comme ils tiennent à le dire, ajouter à cela , le manque de trans-
port qui permet aux étudiants résidants hors  de la ville de Mas-
cara de se rendre à la faculté. D'ailleurs, ajoutent les étudiants,
des décisions pareilles n'ont pas été prises dans d'autres univer-
sités à travers le pays.                               Sahraoui Lahcene

Les syndicats
interpellent le recteur
de l’Université

OGGAZ (MASCARA)

Les jeunes du douar Ahl-El-Ouenene, relevant de la com-
mune de Oggaz, chef-lieu de daïra, dans la wilaya de Mascara
demandent l'intervention du chef de l’exécutif auprès des au-
torités locales afin de respecter le principe de priorité dans
l'embauche des jeunes de leur localité, au lieu de faire venir
d'autres personnes d'autres régions et de les employer dans
l'usine qui sera construite dans la région. Ils disent que des di-
zaines de jeunes du douar Ahl-El-Ouenene, souffrent du chô-
mage, qui a fait en sorte que leur vie s'arrête aux limites de
leurs domiciles, après avoir renoncé à la recherche du travail
dans d'autres lieux, d'autant plus qu'ils ont déjà été témoins
dans des cas, où des personnes de l'extérieur de leur région
ont été recrutées dans des usines voisines. Sahraoui Lahcene

Priorité au travail, les
jeunes d’Ahl-El-Ouenene
sollicitent le wali 

Dans un cadre visant une réglementation  des procédures régissant l'autorisation du
port de fusils de chasse et aussi le droit d'acquisition, une instruction de l'ex-wali de
Tiaret stipulant un cautionnement d'un million de dinars, illustré par la possession
d'un relevé bancaire, reflétant la possession en bonne et due forme du montant exigé,
a ralenti la grande ruée vers les demandes de fusils de chasse.

MÉDÉA 

Quinze hectares de couvert végétal ont été parcourus par les
flammes, suite à une série d’incendies enregistrés, durant les der-
nières 48 heures, à travers plusieurs communes de la wilaya de Mé-
déa, selon la protection civile. Les pertes les plus importantes ont
été signalées, vendredi, au lieu-dit «Naamine», commune de Tablat,
à 95 km au nord-est de Médéa, ou une parcelle de neuf (9) hectares
de plantations sylvicoles a été détruite lors de cet incendie, maitrisé
après cinq heures d’intervention, qui a provoqué également la des-
truction de pas moins de 1406 arbres fruitiers, a indiqué la même
source. Cinq autres hectares de couvert végétal ont été la proie des
flammes, suite à un incendie qui s’est déclaré, la même journée, à
«Tenadjria», commune de Hannacha, à 30 km à l’ouest de Médéa,
alors qu’il est fait, en outre, de la destruction de deux autres par-
celles, de maquis et de broussaille, respectivement à «Guemana»,
commune de Si-Mahdjoub, et «Cherata», dans la commune de
Berrouaghia, à l’ouest et est du chef-lieu de wilaya, signale la même
source. De petites plantations arboricoles et des équipements d’irri-
gation ont été réduits en cendre, durant l’incendie qui s’est produit,
samedi, à «Cherata», a-t-on ajouté, précisant que le déploiement
rapide des équipes d’intervention a permis de limiter les dégâts et
préserver d’importantes surfaces sylvicoles et des hectares de plan-
tations arboricoles, lors de ces différents incendies.

Série d’incendies à travers
plusieurs communes

AIN ADEN (SIDI BEL ABBÈS) 

1500 bottes de foin parties en fumée
Une grande  quantité de bottes de
foin estimée à 1500, est partie en
fumée, tôt ce mardi 30 juin 2020,
au niveau d'une exploitation agri-
cole, sise dans la commune d'Ain
Aden, relevant de la Daïra de Sfisef,
30 km à l'est  de Sidi Bel Abbès,

rapporte un communiqué émanant
de la cellule de communication de
la direction de la protection civile.
1500 bottes de foin ont donc été
ravagées par les grosses flammes
attisées par le sirocco, un vent
chaud provenant du grand Sud. Ar-

rivés sur les lieux, équipés d'un ma-
tériel adéquat, les éléments de la
protection civile ont réussi à sauver
150 bottes de foin, dans une rude
opération d'extinction du feu, la-
quelle a duré plus de deux heures,
conclut le communiqué.  Noui  M.
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HYDROCARBURES

Cette décision inter-
vient aussi dans le ca-
dre de la revue des
activités du groupe

lancée par son directeur général
Ben van Beurden, qui a fixé pour
objectif à la "major" anglo-néer-
landaise de parvenir à zéro émis-
sion nette de gaz à effet de serre
d'ici 2050. Shell, dont la capita-
lisation boursière avant la séance
de mardi était de 126,5 milliards
de dollars selon les données de
Refinitiv, va inscrire dans ses
comptes du deuxième trimestre
une charge totale pour déprécia-
tion de valeur de 15 milliards à
22 milliards de dollars. Il suit
ainsi l'exemple de son concur-
rent BP, qui a décidé de dépré-
cier jusqu'à 17,5 milliards de

dollars d'actifs en vue d'un bas-
culement vers les énergies à fai-
bles émissions de carbone. Nu-
méro un mondial des
stations-service, Shell s'attend en
outre à un plongeon de 40% de
ses ventes de carburant au
deuxième trimestre, par rapport
à la même période de 2019, à 4
millions de barils par jour (bpj),
en raison des restrictions de dé-
placements imposées à travers le
monde pour freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Sa
production de pétrole et de gaz
devrait pour sa part s'établir en
moyenne à 2,35 millions de bpj
au deuxième trimestre, contre
2,71 millions au cours des trois
mois précédents. Shell, qui pu-
bliera ses résultats du deuxième

trimestre le 30 juillet, a abaissé
sa prévision de cours moyen du
Brent à 35 dollars le baril pour
cette année, contre 60 dollars
précédemment. Pour 2021 et
2022, la prévision a été ramenée
à 40 et 50 dollars le baril respec-
tivement, là aussi contre 60 dol-
lars précédemment. Le groupe
voit désormais les cours du pé-
trole s'établir à 60 dollars le baril
à long terme. Il ne fournissait
pas auparavant de prévision à
long terme. Shell a enfin abaissé
de 30% son objectif de marge à
long terme dans les activités de
raffinage. L'action perdait 0,9%
vers 08h25 GMT en Bourse de
Londres, un peu plus que le sec-
teur européen du pétrole et gaz
(-0,66%).

Shell va déprécier 22 
milliards de dollars d'actifs

L'Australie va investir plus
de 800 millions d'euros 

CYBERSÉCURITÉ 

L'Australie va investir 1,35 milliard de dollars australiens (826,2 mil-
lions d'euros) dans la cybersécurité au cours des 10 prochaines an-
nées, a annoncé mardi le Premier ministre Scott Morrison, alors
que Canberra s'efforce de lutter contre une vague de cyberattaques.
Cette annonce intervient quelques semaines après que l'Australie a
déclaré qu'un grand nombre d'institutions australiennes avaient été
la cible depuis plusieurs mois de tentatives de piratage de la part
d'un "acteur étatique sophistiqué". Bien que les autorités de Canberra
n'ont jamais identifié publiquement la source de ces attaques, trois
sources au fait du dossier ont dit à Reuters que l'Australie soupçonnait
la Chine d'être responsable de ces cyberattaques, une accusation ra-
pidement rejetée par Pékin. Ce plan prévoit de consacrer 470 millions
de dollars australiens (287,6 millions d'euros) à l'embauche de 500
experts en sécurité au sein de la Direction des signaux australiens,
l'agence australienne du cyber-renseignement. Ce financement fait
partie d'un plan d'investissement de 15 milliards de dollars australiens
(9,18 milliards d'euros) qui vise à accroître les moyens de lutte du
pays en matière de "cyberguerre", devenu l'une des priorités du gou-
vernement après une vaste cyberattaque contre le parlement aus-
tralien et les trois plus grands partis politiques du pays en 2019.

Paris vise une alliance avec l'Allemagne dans l'hydrogène
PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 

Le plan de relance de l'économie française inclura des élé-
ments de développement dans l'hydrogène dans le cadre
d'un partenariat avec l'Allemagne, a déclaré mardi Bruno
Le Maire, le ministre français de l'Economie et des Finances.
Alors que la France s'est fixé en 2018 l'objectif d'un finance-
ment régulier de 100 millions d'euros par an en faveur de
l'hydrogène, l'Allemagne a annoncé en juin qu'elle prévoyait
d'investir 9 milliards dans cette molécule, qui peut être uti-
lisée pour la production ou le stockage d'énergie et qui, pro-
duite à partir d'énergies renouvelables, est neutre en carbone.
"Tout le monde me dit 'il faut développer l'hydrogène', j'y
suis très favorable. Dans le plan de relance, il y aura aussi

des éléments très forts pour développer la filière de l'hydro-
gène et nous le ferons en liaison avec l'Allemagne, dans un
partenariat avec l'Allemagne", a déclaré Bruno Le Maire sur
BFM TV. Evoquant la possibilité que la France produise
son propre "hydrogène propre" à partir de son électricité
nucléaire, le ministre a en outre réaffirmé que celle-ci gardait
"toute sa pertinence" sur le long terme. "Je suis un défenseur
du nucléaire. Comme beaucoup de scientifiques beaucoup
plus chevronnés que moi le sont parce que le nucléaire
n'émet pas de CO2 et qu'aujourd'hui (il) a deux avantages :
(il) nous permet d'être l'un des pays qui émet le moins de
CO2 pour sa production d'électricité et ça nous garantit

quelque chose dont tout le monde parle matin midi et soir,
ça nous garantit notre indépendance", a-t-il dit. Alors
qu'EDF vient de déconnecter du réseau national la centrale
de Fessenheim (Haut-Rhin), doyenne du parc nucléaire
français, Bruno Le Maire a également redit que le gouver-
nement ne prendrait de décision sur la construction de nou-
veaux réacteurs de type EPR que lorsque celui de Flamanville
(Manche) entrerait en activité. Le ministre a rappelé au pas-
sage son souhait que les délais de l'EPR de Flamanville
"soient tenus", la mise en service du réacteur étant au-
jourd'hui prévue fin 2022 après de multiples retards et dé-
passements de budget.

Royal Dutch Shell a annoncé mardi qu'il allait déprécier de 22 milliards de dollars (19,6 milliards
d'euros) la valeur de ses actifs face à la crise provoquée par le nouveau coronavirus, qui l'a en
outre amené à réduire drastiquement ses prévisions de prix du gaz et du pétrole.

Commerzbank envisage 7.000
nouvelles suppressions d'emplois

ALLEMAGNE

Commerzbank envisage de supprimer 7.000 emplois supplémen-
taires en plus des 4.000 suppressions de postes déjà annoncées
l'automne dernier jusqu'en 2023, rapporte mardi le quotidien fi-
nancier Börsen-Zeitung, selon lequel cette hypothèse va être exa-
minée par le conseil de surveillance de la deuxième banque d'Al-
lemagne. Citant des sources du secteur financier, Börsen-Zeitung
ajoute que l'établissement, dont l'équipe de direction est mise sous
pression par certains actionnaires quant à ses choix stratégiques,
songe désormais à fermer 400 de ses 1.000 agences en Allemagne,
soit le double du nombre envisagé jusqu'à présent. Cerberus, l'un
des principaux actionnaires de la banque, a ainsi plaidé ce mois-ci
en faveur de changements plus rapides et réclamé deux sièges au
conseil de surveillance, ce que Commerzbank a refusé. Le fonds
activiste américain fait désormais pression sur l'établissement
pour que les suppressions de postes prévues par la banque alle-
mande pour réduire ses coûts soient "nettement supérieures" aux
7.000 emplois annoncés, a précisé mardi, sous couvert d'anony-
mat, une personne au fait du dossier. "Différentes options et scé-
narios sont actuellement étudiés. Aucune décision n'a encore été
prise", a pour sa part déclaré une porte-parole de la banque, qui
employait environ 48.500 salariés fin 2019 et qui doit détailler ses
mesures de réduction de coûts d'ici août.

Le Portugal va nationaliser 
la compagnie aérienne TAP

TRANSPORT AÉRIEN

Le gouvernement portugais va sou-
mettre au président du pays un dé-
cret de nationalisation de la compa-
gnie aérienne TAP, rapporte mardi
l'hebdomadaire Expresso sur son site
internet. Cette décision a été prise
après l'échec des discussions entre

l'Etat portugais, qui détient 50% de
la compagnie, et Atlantic Gateway,
un consortium privé appartenant à
l'homme d'affaires David Neeleman
et détenant 45% du capital, sur un
plan de sauvetage public de 1,2 mil-
liard d'euros, précise Expresso. La

compagnie portugaise, partiellement
privatisée en 2015, a publié mardi
une perte nette de 395 millions d'eu-
ros au premier trimestre avec la
quasi-paralysie du transport aérien
provoquée par la pandémie liée au
nouveau coronavirus.



DD ans le viseur du Real Ma-
drid qui pourrait dégainer
une offre en cas de suspen-
sion européenne mainte-
nue par le TAS pour Man-

chester City, Kevin De Bruyne a reçu un
appel du pied inattendu. « Nous n'allons
pas commenter le départ de Kevin mainte-
nant. Dans tous les cas, nous devons atten-
dre la décision de suspension. Kevin est
heureux à Manchester et a un contrat de
trois ans là-bas. Sa femme est également en-
ceinte et accouchera fin août ». Conscient
des intérêts du Real Madrid ainsi que du
PSG d’après le Daily Mail, Patrick De Kos-
ter a tenu à calmer le jeu ces derniers jours.
L’agent de Kevin De Bruyne assurait alors
que l’avenir de son client s’inscrivait à Man-
chester City pour le moment, où il dispose
d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Le
club mancunien a fait appel auprès du Tri-
bunal Arbitral du Sport concernant la sus-
pension de l’UEFA pour les deux pro-
chaines campagnes européennes. Si cette
décision était maintenue, le milieu offensif

des Skyblues pourrait quitter le
club. Une situation qui n’a pas
échappé à Steve Bruce. L’en-
traîneur de Newcastle, club
qui est sur le point de pas-
ser sous pavillon saoudien, a
lâché un surprenant et cha-
leureux message après la dé-
faite des Magpies en quart
de finale de FA Cup face à
Manchester City dimanche
(2-0).  « Il va rester ici (à
Newcastle) et va venir. Ok
? C’est une information ex-
clusive en provenance de
Newcastle ce soir, il en a eu
assez de Manchester City et il
va venir et jouer pour Newcas-
tle ». a déclaré non sans humour
Steve Bruce, lors de l’interview
d’après-match de Kevin De Bruyne
dimanche soir. Reste à savoir quelle
tournure prendra le dossier De Bruyne,
bien qu’un transfert à Newcastle semble
être grandement improbable. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Un grand espoir
sur le départ 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Cet été, la tendance pourrait-elle
différente ? Cela semble écrit, Xavi
entraînera un jour le FC Barcelone.
La question est désormais de savoir
quand. Aujourd’hui sur le banc d’Al
Sadd au Qatar, l’Espagnol avait déjà
été sollicité par le club catalan en
janvier dernier. Au moment de
chercher le successeur d’Ernesto
Valverde, le Barça avait pensé à son
ancienne gloire pour reprendre le
flambeau. Si Quique Setien a fina-
lement été intronisé, c’est notam-
ment parce que Xavi a décliné cette
proposition. Estimant que les
conditions n’étaient pas toutes réu-

nies pour revenir au Camp Nou en
janvier, il a donc préféré remettre à
plus tard cette possibilité. Et plus
tard pourrait bien être cet été… Le
dernier match nul du FC Barcelone
et le Celta Vigo (2-2) a mis le feu
dans le vestiaire blaugrana, causant
un cassure entre l’effectif et Quique
Setien. D’ailleurs, pour divers mé-
dias, ce résultat, qui condamne
presque les Catalans à oublier la
Liga, pourrait déjà causer le départ
de l’entraîneur du Barça. Une situa-
tion qui remet forcément au goût
du jour l’option Xavi. L’actuel en-
traîneur d’Al Sadd a d’ailleurs assuré

: « J’aimerais revenir au bon mo-
ment pour lancer un projet de zéro
». En débarquant cet été, Xavi aurait
l’occasion de démarrer un projet au
commencement. De quoi le rappro-
cher un peu plus d’un retour ? L’Es-
pagnol semble plutôt avoir en tête
une arrivée en 2021 suite aux élec-
tions présidentielles : « Je l’ai dis à
plusieurs reprises, mais je veux
prendre des décisions sportives à
Barcelone. Il est clair qu’après les
élections, le décor serait planté, bien
évidemment. Je n’exclus rien du tout
». Il pourrait donc falloir encore pa-
tienter un peu..

Est-ce le bon
moment pour Xavi ?

La crise du coronavirus aura
stoppé, provisoirement, les ren-
contres de football dans toute
l’Europe provoquant des consé-
quences sportives… mais aussi
financières pour les clubs qui ont
vu leurs revenus geler. Revenus
publicitaires, billets pour les ren-
contres, droits télé, autant de
rentrées d’argent dont les diri-
geants des différentes équipes ont
dû se passer. Cela génère donc
quelques manques pour les prési-
dents. Et notamment pour Rein-
hard Rauball, le président du Bo-
russia Dortmund. Dans un

communiqué, le dauphin du
Bayern Munich en Bundesliga a
estimé ses pertes à près de 45
millions. Le communiqué se veut
tout de même rassurant ; pas
d’inquiétudes quant à la survie
du BVB. Grâce à « de bons résul-
tats ces dernières années » et à «
des fonds propres d'environ 355
millions d'euros, Dortmund est
prêt à supporter les pertes atten-
dues ». Un ouf de soulagement
pour les supporters qui peuvent
toujours espérer voir leur équipe
concurrencer le Bayern l’année
prochaine.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – CORONAVIRUS  

Les grosses pertes financières
du Borussia Dortmund 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Une surprenante
option pour 
Kevin De Bruyne 

Le FC Barcelone a officialisé la
venue de Miralem Pjanic. Le mi-
lieu de terrain bosnien a tenu à
faire ses adieux et à exprimer sa
reconnaissance pour la Juventus.
C’était dans les tuyaux, c’est dés-
ormais officiel. Miralem Pjanic
va prendre la direction du FC
Barcelone une fois la saison ter-
minée. Le milieu de terrain bos-
nien s’est engagé pour les quatre
prochaines saisons avec le club
catalan et pour un transfert es-
timé à 60M€ + 5M€ de variables.
Un peu plus tôt dans la journée,
le FC Barcelone avait officialisé

le départ d’Arthur pour la Juven-
tus. Un transfert estimé à 72M€
+ 10M€ de bonus. Sur son
compte Twitter, Miralem Pjanic,
qui vit ses derniers jours sous le
maillot bianconero et qui quit-
tera la Juventus à la fin de la sai-
son, a exprimé sa tristesse : «
Respire Mire, parce que ce qui
semble si triste aujourd'hui, à
partir de demain sera un magni-
fique souvenir que tu garderas
dans ton cœur toute ta vie. » Un
message accompagné d'une vi-
déo retraçant son parcours au
sein du club italien.

Le message 
bouleversant de Pjanic 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Alors qu'Arsenal connaît un exercice 2019-2020 délicat
sur le plan sportif, leur période estivale 2020 devrait en
pâtir. Pour ne rien arranger, The Athletic assure que les
Gunners s'apprêtent à perdre l'un de leurs plus grands
espoirs chez les jeunes en la personne de Folarin Balo-
gun (18 ans), dont le contrat expire en juin 2021 du

côté de l'Emirates Stadium. L'avant-centre anglo-
américain, qui a inscrit 10 buts et délivré 4 passes dé-
cisives avec la réserve d'Arsenal en 15 matches de Pre-

mier League 2, n'a en fait pas réussi à trouver un
terrain d'entente avec le board londonien pour

prolonger son bail. Compte tenu du manque
du manque d'opportunités qui se sont of-
fertes à lui avec le groupe professionnel

(dans lequel il n'est apparu qu'à une re-
prise cette saison sans entrer en jeu, le

24 septembre lors de la large victoire
5-0 face à Nottingham Forest en
League Cup), il a décidé que son
avenir se dessinerait ailleurs. Tou-
jours d'après The Athletic, Folarin
Balogun est suivi par plusieurs
grosses écuries européennes. 

Interrogé sur le départ d'Edinson
Cavani, Carlos Bianchi ne cache
pas une point de déception face au
fait de ne plus voir le Matador avec
le maillot du PSG. Alors que son
contrat prend fin ce mardi, Edin-
son Cavani est encore un joueur du
PSG pour quelques heures. En ef-
fet, Leonardo a décidé de ne pas
conserver le Matador qui va partir
libre et qui a décidé de ne pas ter-

miner la Ligue des Champions
avec le club de la capitale. Par
conséquent, le Matador ne devrait
plus porter les couleurs pari-
siennes. Et Carlos Bianchi, autre
grand avant-centre de l'histoire du
PSG, regrette le départ d'Edinson
Cavani. « Ça me fait de la peine. Le
football aujourd’hui, c’est la société.
On prend des décisions utiles, mais
sans sentiment. 

Le départ de Cavani
n'est pas digéré

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

En janvier dernier, Xavi avait préféré recaler le FC Barcelone, qui pensait
pourtant à lui pour devenir entraîneur, estimant que les conditions n’étaient

pas réunies pour débarquer. 
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A lors que la Tunisie, le
Maroc et l’Egypte
ont opté pour la voie
de la reprise après

l’interruption provoquée par la
pandémie de coronavirus, l’Al-
gérie, elle, n’a pas encore tran-
ché. Après avoir rencontré les
responsables des clubs de Ligue
1 et de Ligue 2 au cours des der-
niers jours, le président de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, a
toutefois expliqué ce lundi que
ceux-ci sont très majoritaire-
ment opposés à la reprise. «En-
tre 90 et 95% des clubs sont

contre le retour de la compéti-
tion à l’heure actuelle. Les
conditions sanitaires ne le per-
mettent pas», a affirmé le diri-
geant dans des propos rapportés
par le site DZfoot. «L’ES Sétif,
la JS Kabylie, le CS Constantine,
le MC Alger nous disent qu’on
peut remporter le titre en cas de
reprise. Mais ils disent aussi
qu’ils sont pour l’intérêt général,
ils veulent une décision adé-
quate au vu de cette situation
exceptionnelle que vit l’Algérie.
Ils n’ont pas dit qu’il fallait obli-
gatoirement reprendre pour ga-
gner le titre.» Beaucoup de for-

mations estiment notamment
qu’elles ne disposent pas des
moyens financiers suffisants
pour appliquer le strict proto-
cole sanitaire qui devra être mis
en place en cas de reprise. Alors
que le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Kheireddine Zetchi, plaide pour
un vote des clubs afin de déter-
miner la marche à suivre, Me-
douar estime de son côté qu’il
est préférable d’attendre la déci-
sion des autorités sanitaires
quant à une éventuelle reprise
des activités sportives avant de
se prononcer. Patience, donc…

90 à 95% des clubs
opposés à la reprise

Marginalisé, 
Mandi en colère

FOOTBALL (ESPAGNE) – BÉTIS SÉVILLE

Selon des rapports médiatiques espagnols, la raison la
marginalisation de l’international algérien du Betis Sé-
ville, Aïssa Mandi, par son entraîneur, Alexis Trujillo, est
tout simplement extrasportive. En effet, le nouveau
coach des Sévillans n’a pas apprécié que le défenseur al-
gérien refuse de prolonger son contrat. Depuis la reprise
de la Liga, Aïssa Mandi était resté le plus souvent sur le
banc de touche. Sur les 5 matches disputés par le Betis
post-covid, Mandi a été laissé sur le banc lors du derby
andalous face au FC Séville (0-2), avant d’enchaîner trois
titularisations face à Grenade (2-2), à l’Athletic Bilbao (0-
1) et l’Espanyol (1-0), puis contre toute attente, le coach
Trujillo l’a remis sur le banc lors de la débâcle Levante
(2-4), provoquant la colère de l’Algérien. En fin de
contrat en juin 2021, les clubs veulent profiter de cette si-
tuation pour enrôler le défenseur. En effet, le directeur
sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho, les dirigeants
de Newcastle, de l’Atletico Madrid et du FC Barcelone ne
cachent pas leurs intérêts pour le joueur algérien. Un pe-
tit détail risque d’éliminer les Blaugrana puisque l’entraî-
neur Quique Setién, qui avait Mandi sous sa coupe au
Betis Séville, n’est pas sûr de rester au Camp Nou. La va-
leur commerciale de Mandi est de 16 millions d’euros,
mais l’équipe andalouse fixe la clause libératoire à 30 mil-
lions d’euros. 

Medouar joue son avenir
LFP

Osimhen 1er africain, Slimani 2e
FOOTBALL 

Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar a changé de
stratégie. Il n’est plus question « d’absence de moyens finan-
ciers pour poursuivre les compétitions dont il n’est guère fa-
vorable, mais plutôt de résultats techniques sur le terrain. A
l’issue de la réunion avec les clubs du Centre, il a déclaré : «
Le mot d’ordre des présidents de clubs ne diffère pas d’une
région à une autre. Ils disent : Nous sommes pour le bien
commun et il faut que les décisions soient justes (…) L’ES
Sétif, la JS Kabylie, le CS Constantine, le MC Alger nous di-
sent qu’on peut remporter le titre en cas de reprise. Mais ils
disent aussi qu’ils sont pour l’intérêt général, ils veulent une
décision adéquate au vu de cette situation exceptionnelle que
vit l’Algérie. Ils n’ont pas dit qu’il fallait obligatoirement re-
prendre pour gagner le titre ». Or, Medouar reste dans le
flou. Non seulement il ne précise pas ce que signifie « déci-
sion adéquate », mais il zappe l’épineux problème des
équipes qui jouent la relégation. « Entre 90 et 95% des clubs
sont contre le retour de la compétition à l’heure actuelle. Les
conditions sanitaires ne le permettent pas ». Des propos qui
enfoncent des portes ouvertes puisqu’il appartient au MJS et
à la FAF de se prononcer en dernière instance sur ce sujet.
En fait, l’actuel président de la LFP tente un coup de poker
menteur et joue son avenir à la tête de la LFP avec le nou-
veau système de compétition qui touchent automatiquement
la composante de l’AG. La reprise ou pas n’est qu’un prétexte.

6e titre de champion
pour Soudani

FOOTBALL (GRÈCE) - OLYMPIAKOS  

L’international algérien, Hilal Soudani, a ajouté un nou-
veau titre à sa carrière professionnelle avec l’Olympiakos.
Le club grec s’est offert un 45e titre national, après avoir
battu (2-1) l’AEK Athènes.  Grace à ses 78 points récoltés
jusqu’à présent et avec 19 points d’avance sur le deuxième,
les Rouge et Blanc sont officiellement champions de
Grèce à six journées de la fin. L’ancien de l’ASO Chlef
n’était pas sur le terrain lors des dernières journées à
cause de sa grave blessure au genou a tout de même plei-
nement participé à ce titre en ayant marqué 7 buts et of-
fert 5 passes en 17 matchs de championnat. C'est son
sixième titre de champion depuis le début de sa carrière,
après celui avec Chlef et les quatre avec le Dynamo Za-
greb et dixième titre en comptant les quatre coupes natio-
nales remportées (une avec le Victoria Guimaraes et trois
avec le Dynamo. Soudani est actuellement en train de sui-
vre un programme de rééducation afin de retrouver la
compétition dès le début de la saison prochaine.

FOOTBALL – ALGÉRIE  

Le trophée du meilleur joueur
africain de la Ligue 1 française, le
prix Marc-Vivien Foé, est revenu
cette saison à l’international nigé-
rian, Victor Osimhen. Auteur
d’une saison exceptionnelle avec
Lille OSC, le Nigérian a devancé
l’Algérien, Islam Slimani, qui a
marqué sa première en Ligue 1

sous les couleurs de l’AS Monaco,
alors que le Marocain du Stade de
Reims, Yunis Abdelhamid, arrive
sur la troisième marche du po-
dium. Il faut reconnaitre que Vic-
tor Osimhen a réussi un parcours
de tout premier ordre avec le
LOSC étant le buteur de l’équipe
avec 13 buts. Slimani a également

réussi son passage à la Principauté
où il avait inscrit 9 buts. Victor
Osimhen devient le plus jeune
lauréat du trophée, à 21 ans et se
trouve très convoité et devrait par-
tir lors du mercato estival. Il n’a
pas repris l’entraînement avec les
Dogues, étant au Nigéria où il a
assisté aux funérailles de son père.

Angers refuse 15 M€ pour Ait Nouri 
FOOTBALL (FRANCE)  

Après sa blessure à la mâchoire
suite à un choc avec Boudaoui en
janvier, le jeune latéral gauche
d'Angers Rayan Ait Nouri n'a plus
rejoué le reste de la saison. D'après
France Football, le jeune joueur

d'origine algérienne était dans le
viseur de Nice qui aurait fait une
offre officielle de 15 millions d'eu-
ros pour s'offrir les services de l'in-
ternational U21 français de 18 ans.
Angers qui connait les capacités de

son jeune joueur et qui compte le
laisser une saison de plus avant de
le vendre, aurait refusé cette offre,
d'autant qu'Ait Nouri se trouvait
avant sa blessure dans le viseur de
grands clubs tels que la Juventus.
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BENDOUDA EXAMINE LA COOPÉRATION CULTURELLE 
AVEC DEUX AMBASSADEURS À ALGER

Recevant l'ambassadrice de la Tur-
quie, Mme Bendouda a mis en avant
"les excellentes relations liant l'Algérie
et la Turquie, notamment dans le do-
maine culturel", a précisé le commu-
niqué. A cette occasion, les deux par-
ties se sont mis d'accord sur
l'ouverture du centre culturel algérien
en Turquie et également le centre cul-
turel turc en Algérie, et d'œuvrer en

permanence à la mise en œuvre du
programme exécutif d'échange cul-
turel entre les deux pays", a ajouté le
communiqué. Pour sa part, l'ambas-
sadrice turque à Alger a affirmé "la
disposition de son pays à mobiliser
l'expertise turque en matière de sau-
vegarde et de restauration au service
du patrimoine algérien", selon la
même source. Lors de sa rencontre

avec l'ambassadeur tunisien, Mme
Bendouda a mis en exergue "les re-
lations privilégiées existant entre l'Al-
gérie et la Tunisie, particulièrement
dans le domaine de la Culture". Les
deux parties ont convenu de l'instal-
lation d'une commission mixte pour
définir les projets de coopération fu-
turs entre l'Algérie et la Tunisie, a
conclu le communiqué.

Rapprochement culturel 
algéro-turco-tunisien
La ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda a reçu lundi à Alger l'ambassadrice de
la Turquie, Mahinur Ozdemir Goktas et l'ambassadeur de la Tunisie à Alger, M. Chafik Hajji
avec lesquels elle a examiné les voies et moyens du renforcement de la coopération culturelle
avec les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Parution d’un ouvrage sur ‘’
la saga Hamra du Mouloudia’’

LIVRE

"Il était une fois la saga Hamra du Mouloudia 1946-2010" est le titre
d’un nouvel ouvrage qui vient enrichir la bibliothèque sportive algé-
rienne. Son auteur, Lahcene Belahoucine, revient sur l’histoire du MC
Oran, dont la création se voulait une autre forme du combat des Al-
gériens contre le colonialisme français. La parution du livre, édité par
"Dar El Qods" d'Oran, a coïncidé avec le 74e anniversaire du MCO, à
la mi-mai dernier. L’auteur s’est lancé dans le défi de retracer l’histoire
du club phare de l’Oranie. Un travail titanesque à travers lequel il res-
taure les événements tout en évoquant les dirigeants, les joueurs mar-
tyrs, la mutation du club et ses nombreux titres. Il dit avoir réussi, par
ses recherches, à réfuter l’information largement admise, selon laquelle
le Mouloudia d’Oran a été créé en 1917. Pour ce faire, Belahoucine
s’est basé sur "les nombreuses sources officielles, ultimes remparts
contre les fabulations qui ont surgi, ici et là, pour démontrer --preuves
irréfutables à l’appui-- que la création du MCO au mois de mai 1946
avait obéi au contexte colonial de cette époque, qui a freiné tout cadre
d’expression des Algériens", explique-t-il à l’APS. "L’éveil nationaliste
de la décennie a servi de terreau aux clubs musulmans qui durent
subir les restrictions administratives de toutes sortes. Les pieds-noirs
de Lamur (actuellement El Hamri) avaient leur église, leur école, leurs
clubs. Les Hamraoua devaient réagir surtout après les odieux massacres
du 8 mai 1945", a-t-il expliqué. Aussi, c’est sous l’égide des Oulémas
représentés par Cheïkh Saïd Zemmouchi, l’une des figures marquantes
d’Oran, que naîtra le MCO à la "médersa" (école coranique), selon ce
chercheur-historien dont l’ouvrage s’inscrit dans la lignée des sagas
consacrées à l’histoire du football oranais. Il avait édité les sagas de
l’histoire du football algérien dont la fameuse histoire de la glorieuse
équipe de l’USMO, l’une des doyennes des équipes musulmanes durant
la période coloniale. C’est donc dans un espace réduit, et en réponse à
l’occupant, que naîtra le MCO à l’école "Tarbia oua Taâlim" (éducation
et enseignement). L’auteur l’a si bien souligné dans son livre : "la
création de ce club consacrait le divorce irrémédiable et définitif entre
les deux communautés". Il pense, en outre, que ceux faisant la confu-
sion sur la date de création du Mouloudia club d’Oran (MCO) se ré-
fèrent au Mouloudia club musulman d’Oran (MCMO). "C’est ce der-
nier qui a été fondé le 4 décembre 1917, sauf qu’il n’a existé que l’espace
de deux ans et qu’il n’a jamais participé à une compétition officielle",
insiste-t-il. Dans cet ouvrage, Lahcene Belahoucine, a résumé l’histoire
du MCO en quatre étapes : la première de 1946 à 1956, soit de la date
de création du club jusqu’au boycott des clubs musulmans de toutes
les compétitions à l’appel du Front de libération nationale (FLN). La
deuxième, de 1962 à 1977, c’est-à-dire de la reprise des compétitions
après le recouvrement de l’indépendance nationale jusqu'à la réforme
sportive. La troisième étape se déroule de 1977 à 1989, l’année qui a
vu les entreprises publiques se retirer des clubs. Enfin, la quatrième
étape s’étale de 1989 à 2010, année de l'instauration du professionna-
lisme. Sans doute, c’est la période allant de la fin des années 1960 à
celle des années 1970 qui a marqué le plus l’auteur du livre. Il l'a
qualifiée de "la plus faste du club phare de l’Ouest du pays".

Un triptyque de Francis 
Bacon vendu 84,6 millions 
de dollars 

ŒUVRE D’ART

Un autre triptyque de Bacon, «Trois études de Lucian Freud»,
s'était vendu pour 142,4 millions de dollars en 2013. Un triptyque
de Francis Bacon s'est vendu pour 84,6 millions de dollars lors des
ventes aux enchères organisées lundi chez Sotheby's, premières
grandes ventes entièrement à distance, sans public physiquement
présent, pour cause de pandémie. Ce triptyque inspiré par l'Orestie
d'Eschyle - l'un des 28 triptyques grand format peints par Bacon
entre 1962 et 1991 - a été la vedette d'une soirée qualifiée d'«histo-
rique» par le président de Sotheby's Europe, Oliver Barker, anima-
teur depuis Londres de ces enchères adaptées à l'ère du coronavi-
rus. Jusqu'ici propriété du collectionneur norvégien Hans Rasmus
Astrup depuis 1984, l'oeuvre avait été estimée entre 60 et 80 mil-
lions de dollars. Elle a été acquise après une dizaine de minutes de
bataille entre un acheteur enchérant directement en ligne depuis la
Chine, et un autre en lien téléphonique avec un spécialiste de So-
theby's à New York. C'est ce dernier, resté anonyme, qui l'a finale-
ment emporté. Un autre triptyque de Bacon, «Trois études de Lu-
cian Freud», s'était vendu pour 142,4 millions de dollars en 2013,
chez Christie's à New York, le classant parmi les 10 tableaux les
plus chers jamais vendus aux enchères.

Un portrait évocateur de 
l’emblématique Cheikh El ANKA 

CASBAH D’ALGER

C’est à l’approche et au ressour-
cement du 58e anniversaire de
l’Indépendance de l’Algérie, le
3 juillet 1962, qu’une magni-
fique effigie picturale d’éclat
vient d’être exécutée par un
groupe de jeunes Casbadjis
dans un lieu mythique de mé-
moire et d’histoire qu’est la pla-
cette dite du 2e à l’ex-rue Ma-
rengo, Abderrahmane Arbadji
actuellement, une des princi-
pales artères de proximité de la
médina d’Alger. Une véritable
œuvre artistique de raffinement
illustrant le portrait de l’emblé-
matique Cheikh Hadj M’Hamed
El Anka, caractérisé esthétique-
ment par l’attrait figuratif de
l’expression prégnante du visage
populairement familier du
grand maître perpétuellement
coiffé de son inséparable ché-
chia stamboul, qui a également
habité en ce quartier pendant
les années 1944-1959 au n°25
de cette rue Marengo qui fut un

creuset de militantisme et de ré-
sistance du mouvement natio-
nal dès les années 30 jusqu’à
l’Indépendance. Symbiose
d’harmonie culturelle, un des
voisins d’immeuble de Cheikh
Hadj M’hamed El Anka avait
pour nom Kaddour Bachtobdji,
un virtuose instrumentiste de
renom du banjo dans l’art mu-
sical du patrimoine andalous et
chaâbi qui fut également un
proche et constant précurseur
de référence dans l’accompa-
gnement d’un parcours de révé-
lation ascensionnelle de la lé-
gende Amar Ezzahi. Cette rue
très populaire reste toujours
marquée par des indices d’his-
toire que sont les immeubles où
ont vécu des dirigeants de pre-
mier plan du PPA/MTLD à
l’instar de Lahouel Hocine, se-
crétaire général du parti au
n°11, dont le domicile a abrité
en sa présence complétée par
celle de Mohamed Boudiaf et de

Sid Ali Abdelhamid respective-
ment responsable du Parti en
France et membre du Bureau
politique du PPA/MTLD, une
première rencontre politique de
concertation et d’évaluation dé-
cisive au début du mois de mars
1954. Une initiative salutaire
dans une conjoncture straté-
gique très complexe, de diver-
gences et d’immobilisme du
parti qui a été le prélude à l’avè-
nement historique majeur du
Comité Révolutionnaire d’Unité
et d’Action – CRUA – segment
et levain du 1er Novembre
1954, officiellement constitué
quelques jours plus tard, le 24
mars 1954, à la célèbre médersa
Errachad, à une encablure de ce
quartier, au 2 ex-rue Rabin
Bloch présentement rue Amar
Ali dit Ali la Pointe au marché
populairement dénommé Dja-
maâ Lihoud, en référence topo-
nymique à la synagogue israé-
lite implantée en ce lieu.
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Chaque année, près de 3 000 femmes âgées
de moins de 40 ans sont touchées par le can-
cer du sein, ce qui représente près de 5% des
cas. Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Institut
Curie fait le point sur les enjeux de leur prise en charge. 
Le cancer du sein touche chaque année 58 459 femmes en France. Si l’âge médian au
diagnostic est de 63 ans, près de 3 000 femmes diagnostiquées chaque année ont
moins de 40 ans. A l'aube de la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein «
Ocrobre rose », l'Institut Curie tient à faire savoir que, même si son incidence est assez
faible, le cancer du sein chez la femme jeune est une réalité qui reste assez méconnue du
grand public, voire des professionnels de santé. Ainsi, les premiers signes ou une gros-
seur inhabituelle ne génèrent pas forcément d’inquiétude chez ces jeunes femmes qui, de
fait, ne bénéficient pas du dépistage systématique proposé aux femmes de plus de 50 ans.
« Si les tumeurs bénignes sont les anomalies mammaires les plus fréquentes chez la
femme jeune, le cancer du sein existe aussi avant 40 ans. Il faut donc être vigilant face à
toute anomalie survenant au niveau des seins, quel que soit l’âge. », souligne le Dr Flo-
rence Coussy, gynéco-oncologue à l’Institut Curie. La Ligue contre le Cancer précise
quant à elle que près de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans, l’incidence
augmentant ensuite régulièrement jusqu’à 65 ans. En dehors des formes héréditaires
identifiées (prédispositions génétiques liées à des mutations des gènes BRCA notam-
ment), les causes hormonales arrivent en tête des facteurs de risque pour ces femmes.
Celles-ci sont liées à une première grossesse plus tardive, des règles précoces, ce qui
allonge la période « d’imprégnation hormonale », donc les risques de cancer du sein. «
De multiples autres facteurs s’additionnent et ne sont pas spécifiques aux femmes jeu-
nes : manque d’activité physique, surpoids, environnement, tabac, alcool… », explique
le Pr Jean-Yves Pierga, chef du Département d'oncologie médicale à l’Institut Curie. «
Les femmes jeunes, qui consomment davantage d’alcool qu’auparavant n’ont pas for-
cément conscience qu’il s’agit d’un facteur de risque », ajoute-t-il. Pourtant, l'alcool
augmenterait le taux d’œstrogènes qui joue un rôle dans le développement des cellu-
les du cancer du sein.
Ce rappel de l'Institut Curie est également l'occasion pour l'organisme de souligner
que le ministère de la Santé souhaite mettre en place un dépistage organisé du
cancer du sein plus moderne, pour « lui donner un nouvel élan ». Parmi les

douze mesures de son plan, une consultation de prévention sera mise en place
pour les femmes à deux stades de la vie, à 25 ans et 50 ans. L'objectif pour cel-

les de 25 ans est de les sensibiliser à l’intérêt de ce dépistage et de les infor-
mer sur ses modalités selon les antécédents et les facteurs de risque.

L’idée est donc de proposer un dépistage, non plus en fonction de
l’âge, mais en fonction du risque individuel de développer un

cancer du sein (familial, facteurs de risques...).

La peau, les cheveux, les ongles ou les dents adorent les vertus
assainissantes, blanchissantes, boostantes du citron. Un flacon
d’huile essentielle de cet agrume est un indispensable dans la
trousse beauté !
1/ L’huile essentielle de citron pour avoir de beaux ongles
Vous voulez des ongles forts ? Dans un bol, mélangez de
l’huile d’amande douce et quelques gouttes d’huile essentielle
de citron, et faites-y tremper vos doigts pendant quelques mi-
nutes. Non seulement vos ongles seront renforcés, mais ils re-
trouveront une belle couleur rosée et blanche grâce aux vertus
blanchissantesdu citron.
2/ L’huile essentielle de citron pour assainir le cuir chevelu
Vous avez le crâne qui vous démange ? Dans votre sham-
pooing, ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de citron. A
chaque fois que vous vous laverez les cheveux, votre cuir
chevelu sera assaini et la production de sébum sera régulée.
Finies les irritations, démangeaisons ou inflammations !
3/ L’huile essentielle de citron contre les pellicules grasses
Si vous souffrez de pellicules grasses, l’huile essentielle de
citron vous aidera grandement en mélange avec de l’huile
de jojoba :ses propriétés assainissantes vont faire un bien
fou à votre cuir chevelu, et dynamiser les cellules de l’épi-
derme grâce à son effet tonique.
4/ L’huile essentielle de citron contre les problèmes de
peau
Psoriasis, eczéma, acné... L’huile essentielle de citron aide
la peau à se débarrasser de ces petits soucis. En effet,
puisque le citronassainit le cuir chevelu, il est aussi très bon
pour le reste de l’épiderme. En incorporant quelques
gouttes dans de l’huile d’amande douce, vous obtenez une
huile de massage idéale pour les peaux atopiques. Ses ver-
tus astringentes et purifiantes aident à faire disparaître les
boutons.
5/ L’huile essentielle de citron pour ralentir le vieillisse-
ment précoce de la peau
Les peaux matures aussi aiment l’huile essentielle de ci-
tron. Son effet tonique et dynamisant booste les cellules
de l’épiderme et active la circulation sanguine. Résultat :
une peau repulpée. Là encore, le mélange huile d’amande
douce et huile essentielle de citron est idéal pour prati-
quer des massages avec des mouvements circulaires du
bas vers le haut.

Le cancer du sein touche 
aussi les femmes jeunes 

Ingrédients :
•18 calamars

• 4 tomates
• 2 oignons
• 2 branches de basilic
• 200 g de coulis de tomate
(brique)
• 2 c. à soupe de lait
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 tranche de pain de mie
• sel et poivre
Préparation
1.Nettoyez les calamars. Séparez la
tête du corps et videz celui-ci en re-
tirant le cartilage, les entrailles et

la poche d’encre. Frottez l’extérieur
du manteau pour le débarrasser de
sa fine peau. À l’aide d’un couteau,
retirez de la tête, le bec rigide et les
yeux. Rincez-les et séchez-les.
2. Hachez finement les têtes et les
tentacules au couteau.
3. Lavez les tomates et coupez-les
en tout petits dés. Lavez, effeuillez
et hachez le basilic. Faites tremper
la mie de pain dans le lait.
4. Pelez et émincez les oignons.
Faites chauffer l’huile dans une co-
cotte. Faites-y suer les oignons en
remuant pendant 5 minutes, puis

ajoutez les tomates, le hachis de
calamar et le basilic. Poursuivez la
cuisson 10 minutes. Égouttez le
pain de mie entre les mains.
5. Ajoutez-le à la préparation et
mélangez.
6. Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7). Farcissez les calamars de
la préparation, fermez l’ouverture
avec des pics à cocktail en bois.
Placez-les dans un plat au four.
Arrosez-les de coulis de tomate, sa-
lez et poivrez.
7. Enfournez pour 20 minutes. Ser-
vez dès la sortie du four.

5 essentielle de citron : 
des façons de l’utiliser en beauté

Calamars farcis



Tache de rouille sur un tissu
Ne confondez pas les taches de rouille avec les taches jaunes

qui apparaissent parfois sur du linge resté longtemps dans
une commode ou dans une armoire. 

Il s’agit le plus souvent de taches d’humidité mais aussi de taches
d’insectes.

Comment nettoyer les taches de rouille
1 - Acide citrique

Tamponnez les taches de rouille à l’aide d’un linge imprégné d’une
solution composée d’un d’une cuillerée à café d’acide citrique pour le

contenu d’une tasse à café.
Rincez au plus vite.

2 - Antirouille
Le produit le plus efficace et le plus rapide pour retirer une tache de

rouille est l'antirouille pour tissus que l'on trouve dans toutes les grandes
surfaces.

Versez directement sur le vêtement ou le tissu une goutte de ce produit  et
la tache va disparaitre comme par magie.

3 - Citron et sel
Versez sur la tache de rouille du jus de citron additionné de sel, frottez puis ver-

sez de la lessive en poudre mouillée d'un peu d'eau et frottez à nouveau.
Rincez. Lavez.

4 - Citron et savon
Frottez la tache de rouille avec une brosse imbibée de

jus de citron préalablement chauffé.

5 idées reçues sur 
les cheveux blancs

Plus fragiles, plus difficiles à co-
lorer… Les idées reçues sur les
cheveux blancs ont la vie dure.
Vraies ou fausses ? Maxime Pra-
dere, ambassadeur coloriste Eu-
gène Perma nous répond.
1/ Les cheveux blancs sont plus
fragiles
Faux. Un cheveu blanc a ten-
dance à être plus difficile à
dompter car “plus dru et plus
épais”, constate Maxime Pradere.
Bien sûr, “cela dépend de la qua-
lité de la fibre capillaire de base
de la personne”, ajoute-t-il. “Si
elle a déjà les cheveux fins et
qu’elle n’en a pas beaucoup, ses
cheveux blancsseront pareils”.
2/ Les cheveux blancs sont dif-
ficiles à colorer
Faux. “Colorer des cheveux
blancs, c’est comme dessiner
sur une page blanche, on peut

tout se permettre facile-
ment”, explique l’ex-

pert. Toutes lescou-
leurs peuvent se

pratiquer car les
cheveux sont à
nu. “On peut at-
teindre des
teintes difficile-
ment réalisa-
bles sur des lon-
gueurs foncées,

comme leblond
platine”.

3/ Les cheveux
blancs sont le résultat

de la génétique
Vrai. “Le facteur génétique
joue un rôle dans l’apparition
des cheveux blancs”, pose le
professionnel. Si vos deux

parents ont une chevelure “100%
blanche à un certain âge”, il est
“très probable que ce soit aussi
votre cas au même âge, mais ce
n’est pas obligatoire”. Peut-on re-
tarder leur apparition ? “Il n’existe
pas de soin ou de traitement, qui,
à ma connaissance, permettraient
de repousser leur arrivée”, ex-
plique Maxime Pradere. “Cepen-
dant, on peut toujours réaliser
une colorationton sur tonou faire
des mèches pour les noyer dans
la chevelure”.
4/ Les cheveux blancs repoussent
deux fois plus si on les arrache
Faux. “C’est un mythe”, déclare le
professionnel. Si vous arrachez un
cheveu blanc, ça n'en fera pas
pousser deux autres ! “Ils ne
contaminent pas votre chevelure”,
s’amuse t-il. “Un cheveu a une du-
rée de vie de 2 à 7 ansenviron”,
quand nous les perdons naturel-
lement, cela signifie qu’un autre
follicule pileux a pris sa place. "Si
vous l’arrachez de force, au début
de sa vie, il ne poussera plus pen-
dant le reste du cycle”.
5/ Les cheveux blancs apparais-
sent plus rapidement avec le stress
Vrai.“Le stress entraîne plus rapi-
dement leur apparition car le che-
veu esttrès sensible au métabo-
lisme du corps”. Comment
expliquer ce phénomène ? C’est
grâce à la mélanine que vos lon-
gueurs sont de telle ou telle cou-
leur. Quand on est stressé, le
corps produit moins d’enzymes
nécessaires à la production de
mélanine. “Le bulbe est moins
nourri, donc le cheveu va se dé-
pigmenter”.

Ne jetez plus vos restes de légumes et de
fines herbes, ils ont le droit à une seconde
vie ! Faire pousser des légumes à partir
des restes, c’est possible. Voici la liste des
légumes à cultiver chez soi à l’infini.
1. La laitue 
Conservez le coeur de votre laitue et pla-
cez-le dans un bol avec un peu d’eau. Dé-
posez votre bol au bord d’une fenêtre, de
préférence durant les jours ensoleillés et
changez régulièrement l’eau pour favoriser

la repousse. Au bout de quelques jours vous verrez apparaître des minuscules feuilles
qui continueront à pousser. Après quelques semaines d’attente vous pourrez enfin les
déguster ! 
2. Le chou chinois Avec la même méthode que la laitue, on peut facilement faire re-
pousser le chou chinois à partir de son cœur. Il suffit de le placer dans un bol avec un
peu d’eau, au bord d’une fenêtre. Tout en n’oubliant pas de changer l’eau régulièrement3.
Les oignons vertsLes oignons verts sont les légumes les plus rapides à faire repousser, en
seulement cinq jours ils retrouvent une seconde jeunesse. Pour les faire repousser, il suf-
fit de mettre les bouts des tiges dans un verre d’eau en plaçant les racines vers le bas.
4. Le poireau
Le poireau n’a rien à envier à son cousin, l’oignon vert, puisque sa repousse est tout aussi
rapide. Tout comme l’oignon vert, il suffit de mettre les bouts de poireau dans un verre
d’eau, pour nourrir les racines.
5. L’ail
Plantez vos gousses d’ail dans un petit pot de terre et arrosez les une fois par semaine. Au
bout de 4 à 8 semaines vous verrez apparaître une pousse, gardez la partie qui ressemble à
un oignon vert, et enlevez la fleur d’ail, la partie dure et « frisée » du légume. Soyez ensuite
patient car l’ail prendra plusieurs mois avant d’arriver à maturité.
6. Le basilic
Pour faire repousser votre basilic, conservez-le avec ses branches et placez-le dans l’eau.
Plus sa tige sera longue, plus la propagation sera facile. Au bout d’une semaine, la branche
aura développé des racines. Après une dizaine de jours, il faudra placer votre basilic dans la
terre et le garder dans un endroit ensoleillé.
7. Le gingembre
Pour redonner vie à votre gingembre, il faut avant tout conserver un reste de sa racine. On
plante cette racine dans un pot avec de la terre à rempotage que l’on conserve dans un envi-
ronnement humide qui dispose d’une lumière diffuse. 

Comment enlever une tache de rouille ? Si des
taches de rouille apparaissent sur votre jean blanc, une nappe, une

chemise ou n'importe quel vêtement, sans doute ces vêtement ont été mis en
contact avec un objet métallique rouillé.
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Enlever les taches de rouille

Des légumes à faire repousser 
à l'infini chez soi
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Entrées brutales -B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos -D - Extirpas - Donc bien ap-

prise -E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal -F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le
strontium -G - Qui peut provoquer des réactions brutales -H - Occasionnerai -I - Créons -J - Frappent
du fer - Ecrivain italien -K - Choisit - Quatre saisons - A payer -L - Bien racontées

Verticalement
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N° 2909

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 -
ALE 
CLE 
EAU 
LAI 
PAF 
RUE 
SEL 
TEE 
TEL 
UNE 

- 4 -
ABBE 
AMIE 
LOGE 
MESA 
OSER 
RIEN 
SEUL 
STEM 
TARE 
TELE 
TROT 
VENT 
VIES 
VISA 

Charade

Un pélican

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERAS 
AGEES 

AMENE 
ANSES 

AROME 
FETER 
ROTER 
SOSIE 
USITE 

VOMIR 

- 7 -
ATELIER 
CINTRAI 
COFFRET 
HERITER 
NETTETE 
REFASSE 
SERVAIT 
TAPISSE 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
ARABLE 
ASSISE 

ENTETA 
ESSUIE 

ORIENT 
Mon premier vient après O
dans l’alphabet.
On se couche dans mon
deuxième.
Mon troisième se trouve en
Normandie.
Mon tout est grand, avec des
plumesQui suis-je

1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds -
Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien
relevé
5 - Cantine à vaches - Célèbrent
6 - Métier qui permet de toucher des
coupons - Cours des audomarois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvè-
rent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéres-
sant
9 - Refus très net - Mot de diplôme -
Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du
pays

-9 -
ILLUSTRER 

PARACHUTE 
TOMBERAIS 

- 10 -
TAILLAIENT    

- 12 -
ESSENTIELLES  

-8 -
AVERERAI 
ENTRERAS 
PATATRAS 
RAMILLES 



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:58
Chourouq 05:54
Dohr                 13:03
Asr 16:53
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 04:00
Chourouq        06:50
Dohr 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:22
Isha 22:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Sur le segment des lu-
dospaces, la star est le
Berlingo de Citroën. Mais
celui-ci a des jumeaux chez
Peugeot et Opel, dénommés
Rifter et Combo Life. Le Life in-
dique que nous sommes en pré-
sence de la version VP, comme vé-
hicule particulier, et non pas un
véhicule utilitaire. Les différences

entre ces trois jumeaux tiennent au design et aux définitions d'équipe-
ments, mais la partie technique est identique : notre modèle d'essai

utilise ainsi le même diesel de 130 ch, appelé BlueHDi chez ses
frères, avec la même boîte auto à 8 rapports, baptisée EAT8 sur

les Berlingo et Rifter. Et comme eux, le Combo Life existe
en deux longueurs (4,40 et 4,75 m) : nous essayons ici

la version courte, en finition Elégance qui consti-
tue le haut de gamme sur ce Lu-

dospace Opel.

Il ne sera plus possible de créer des
stories de groupe sur Facebook à
compter du jeudi 26 septembre. Le
géant du numérique a décidé de
mettre fin à cette fonctionnalité qui
reste cependant disponible sur les
pages des utilisateurs individuels
du réseau social. Le spécialiste
Matt Navarra avait révélé l’infor-
mation sur Twitter ce vendredi. La
firme de Mark Zuckerberg l’a en-
suite confirmée dans un communi-
qué envoyé à Cnet. Les stories de
groupe précédemment mises en
lignes sur la plateforme disparaîtront et il ne sera plus possible d’en créer de
nouvelles. Ces publications éphémères qui ne restent visibles que 24 heures
étaient accessibles depuis le 3 décembre dernier au 1,4 milliard d’adminis-
trateurs et membres qui utilisent chaque mois les groupes Facebook.

Facebook : Clap de fin 
pour les stories de groupe

ZAPPING

Alors qu'elle attend son premier enfant et que son cinquième album est attendu
pour le mois d'août, Katy Perry revient sur la période sombre traversée après sa
rupture avec Orlando Bloom et l'échec de son album "Witness". En dépression, la
chanteuse a pensé au pire : "Ça m'a littéralement brisée en deux".  Katy Perry vit
une véritable renaissance. La chanteuse est enceinte de son premier enfant, fruit
de son histoire amour avec l'acteur Orlando Bloom, et proposera très prochainement
son nouvel album, qui devrait sortir le 14 août. Si l'interprète de "Daisies" va bien
aujourd'hui, elle a traversé une année 2017 particulièrement difficile. « Ma carrière
était sur une trajectoire montante, encore et encore et puis il y a eu un petit décro-
chage, pas si grand quand on regarde ça de l'extérieur. Mais pour moi, ça a été un
séisme » vient d'expliquer Katy Perry en interview pour la radio SiriusXM CBC, revenant sur la dépression dont elle a été
victime à cause de sa rupture et de l'échec de son album "Witness" : « J'avais donné tellement et ça m'a littéralement brisée en
deux. Je m'étais séparée de mon copain, qui est devenu depuis le futur père de mon bébé. Et puis j'étais excitée de pouvoir voler
à nouveau avec la sortie de mon prochain album. Mais les critiques ne m'ont pas fait planer donc je me suis juste crashée ».
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2211hh0055
Prodigal Son 

Après un grave incident,
Bright fait l'objet d'une
enquête de la part des
Affaires internes. Gil
n'est pas rassuré, il s'in-
quiète pour sa santé
mentale...

2222hh5500
L'amie prodigieuse

Dans le Naples pauvre de la
fin des années 50. Deux fil-
lettes se rencontrent sur les
bancs de l’école. Elles devien-
nent bientôt d'inséparables
amies. Mais la plus douée des
deux, Lila, est contrainte d’al-
ler travailler avec son père, ...

Essai - Opel Combo Life 
1.5 D 130 Elegance

Située entre
1802 et
1818, c'est
l'histoire
vraie et
épique d'un
officier de
l'armée es-
pagnole et
conspirateur
de génie.
Missionné
par l'Es-

pagne, Domingo Badia, alias Ali Bey El
Abbassi va rencontrer Lady Hester
Stanhope, une aristocrate anglaise, plus
connue sous le nom de Meleki.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh0055
Le village préféré des Français 

Cette année plus que jamais,
avec la crise sanitaire, les
Français redécouvrent les at-
traits de leurs villages. Sté-
phane Bern est reparti sur les
routes de métropole et d'Ou-
tre-mer pour découvrir de
nouvelles merveilles,......

2222hh2255

Belge de souche, l'humo-
riste Guillermo Guiz ne fait
pas dans la dentelle. Sans
pincette, il s'attaque à des
sujets aussi divers que le
handicap ou le terrorisme,
mais toujours avec "un bon
fond".

2222hh5500
Le petit prince a dit

Le temps d'un dernier
voyage en Provence, un
scientifique et son ex-
femme, une actrice bohème,
se retrouvent autour de leur
fillette, rongée par un mal
incurable, comme pour
conjurer la mort qui rôde.

2200hh0000

Journal Télévisé

De Sable Et De Feu

Plus d'un an après la découverte d’un trou dans
le véhicule Soyouz MS-09 amarré à la Station
spatiale internationale (ISS) en août 2018, la
Commission d'enquête et l'agence spatiale
russe Roscosmos ont clos l'affaire. Dmitry Ro-
gozin, le chef de Roscosmos a annoncé connaî-
tre avec certitude la chaîne d'évènements à
l'origine de ce trou et le fin mot de l'histoire.
Le patron de la Nasa ne comprend pas ce si-
lence
« Ce qui est arrivé est clair pour nous, mais
nous ne vous dirons rien », a expliqué Dmitri
Rogozin, lors d'une conférence scientifique, se-
lon une dépêche de Ria Novosti publiée mer-
credi 18. Étonnement, il a été décidé qu'aucune
information à ce sujet ne sera rendue publique
à qui que ce soit. Jim Bridenstine, le patron de
la Nasa a confirmé n'avoir rien appris de son
homologue russe et s'est dit désagréablement
surpris de la position russe. C'est d'autant plus
surprenant que les programmes spatiaux
russo-américains sont un des très rares do-
maines où les relations américano-russes peu-
vent être qualifiées de « bonnes ».

Guillermo Guiz a un bon fond 

Sabotage du Soyouz : la Russie sait 
qui est responsable mais ne dira rien !

Katy Perry révèle avoir pensé au suicide après
sa rupture et l'échec de "Witness"
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Le roi des Belges exprime
"ses plus profonds regrets" 
Le roi Philippe de Belgique a fait part mardi de ses
plus profonds regrets pour "les souffrances et les hu-
miliations" infligées à la République démocratique
du Congo (RDC) sous la domination belge. C'est à
l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du
Congo que le souverain régnant, pour la première
fois dans l'histoire de son pays, s'est exprimé en de
tels termes sur les épisodes douloureux de la coloni-
sation belge en RDC. "À l'époque de l'État indépen-
dant du Congo [quand ce territoire africain était la
propriété du roi Léopold II], des actes de violence et
de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur no-
tre mémoire collective. La période coloniale qui a
suivie [celle du Congo belge, de 1908 à 1960] a égale-
ment causé des souffrances et des humiliations",
peut-on lire dans la lettre adressée au président de la
RDC, Félix Tshisekedi. "Je tiens à exprimer mes plus
profonds regrets pour ces blessures du passé dont la
douleur est aujourd'hui ravivée par les discrimina-
tions encore trop présentes dans nos sociétés", écrit
le roi des Belges alors qu'une pétition exigeant le dé-
boulonnage des statues de Léopold II à Bruxelles cir-
cule depuis plusieurs semaines. Philippe a salué la
décision de la Chambre de mettre sur pied une com-
mission parlementaire "vérité et réconciliation" pour
lutter contre toutes les formes de racisme et réconci-
lier la Belgique avec son passé colonial.

COLONISATION EN RD CONGO

« Le monde a eu accès aujourd'hui à
des informations troublantes selon
lesquelles le Parti communiste chinois
a recours à des stérilisations forcées,
des avortements forcés et une poli-
tique de contrôle des naissances coer-
citive contre les Ouïgours et d'autres
minorités du Xinjiang », dans le nord-
ouest de la Chine, a déclaré le chef de
la diplomatie américaine, Mike Pom-
peo, dans un communiqué. « Nous
appelons le Parti communiste chinois
à cesser immédiatement ces pratiques
horribles et nous demandons à tous
les pays de se joindre aux États-Unis
pour demander qu'il soit mis fin à ces
abus déshumanisants », a-t-il ajouté.
Selon le secrétaire d'État, déjà engagé
dans une confrontation tous azimuts
avec Pékin, les « révélations cho-
quantes du chercheur allemand
Adrian Zenz sont tristement cohé-
rentes avec l'attitude du PCC pendant
des décennies, qui démontre un mé-
pris absolu pour le caractère sacré de
la vie humaine et la dignité humaine
». Washington, d'autres capitales occi-
dentales ainsi que des organisations
de défense des droits humains accu-
sent la Chine d'avoir interné dans la
région au moins un million de musul-
mans dans ce qu'elles appellent des
camps de rééducation politique. Pékin
dément ce chiffre et parle de centres
de formation professionnelle. Selon
l'enquête de l’ONG, Human Rights
Watch , « la population musulmane
[...] est soumise à un endoctrinement

politique, à des punitions collectives,
à des restrictions de déplacements et
de communication, à un durcissement
des restrictions religieuses et à une
surveillance de masse ». Un électri-
cien qui a travaillé dans un camp a
aussi témoigné : « Même les toilettes
et les salles de douche sont surveil-
lées. Les prisonniers prennent leur
douche habillés. Ils vont aux toilettes
accompagnés de deux policiers.
Quand ils appellent leur famille, un
policier note ce qui se dit et leur dicte
ce qu'ils doivent dire à leurs proches :
qu'ils vont très bien et mangent de la
viande trois fois par jour et qu'ils veu-
lent y rester plus longtemps. » Les «
camps de rééducation politique » se
sont multipliés, et médias comme
ONG ont révélé leur existence, photos
à l'appui. À la mi-octobre, le numéro
deux du Parti communiste au Xin-
jiang justifiait le programme de dé-
tention à grande échelle lancé en 2017
par la « lutte contre le terrorisme et le
séparatisme »,  selon Libération . Il af-
firmait aussi que ces « centres de for-
mation » ont « entraîné des change-
ments notables dans le Xinjiang, avec
une atmosphère saine et le déclin de
pratiques impropres ». Selon HRW,
800 000 personnes sont internées au
Xinjiang (sur 13 millions d'habitants
musulmans, majoritairement d'ethnie
ouïghoure). « Chaque Ouïghour que
je fréquente connaît deux ou trois
personnes internées dans un camp »,
a-t-on expliqué.

Par Ismain

LA CHINE ‘’STERILISE DE FORCE’’
LES MUSULMANS OUÏGOURS

Une étude accuse
la Chine de «
stériliser de force
» les musulmans
ouïgours. Les
États-Unis
appellent la
Chine à « cesser
immédiatement
». Les États-Unis
ont appelé lundi
la Chine à « cesser
immédiatement »
de stériliser de
force les
musulmans
ouïgours « dans le
cadre de sa
campagne de
répression »,
après la
publication d'une
étude accusant
Pékin de mener
une telle politique
radicale de
contrôle des
naissances. 

Une partie de
Melbourne confinée 
Des centaines de milliers d'habitants du nord et de l'ouest
de Melbourne ont reçu mardi l'ordre de rester confinés
chez eux pour contenir l'épidémie de coronavirus qui
frappe la deuxième plus grande ville du pays. L'Etat de
Victoria a recensé depuis jeudi 233 cas, la plupart à Mel-
bourne, une hausse importante dans un pays qui
jusqu'alors semblait avoir réussi à maîtriser la propagation
du virus. Le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel
Andrews, a annoncé qu'une trentaine de quartiers de Mel-
bourne seraient confinés à compter de 00h00 mercredi
(12h00 GMT mardi). Cette mesure, qui concerne plus de
300.000 habitants de cette ville qui en compte 5 millions,
doit rester en vigueur jusqu'au 29 juillet. Ils seront autori-
sés à sortir de chez eux uniquement pour aller travailler
ou à l'école, faire des exercices physiques ou acheter de la
nourriture et des produits de première nécessité.

AUSTRALIE

La peine de 5 ans 
de prison de Fariba
Adelkhah confirmée

IRAN 

La justice iranienne a confirmé en appel la condamnation
de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah à une
peine de cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité natio-
nale, a rapporté mardi l'agence de presse Mizan. Fariba
Adelkhah, anthropologue et directrice de recherche au Cen-
tre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, a
été arrêtée en juin 2019. Elle a été condamnée en mai à un
total de six ans de prison, cinq pour collusion en vue d'at-
tenter à la sécurité nationale iranienne et un an supplémen-
taire pour propagande contre la République islamique.
L'Iran, qui ne reconnaît pas sa double nationalité, a rejeté les
nombreux appels de la France en faveur de sa libération. "La
cour d'appel a confirmé la peine de cinq ans de prison
d'Adelkhah", a déclaré le porte-parole des services judi-
ciaires iraniens, Gholamhossein Esmaili, cité par Mizan.
"Bien sûr, elle a une autre condamnation qui est d'un an et
demi mais considérant le temps qu'elle a passé en prison,
elle effectuera seulement cinq ans au total", a-t-il ajouté. Fa-
riba Adelkhah, qui est âgée de 60 ans, a été arrêtée avec un
autre chercheur français, son compagnon Roland Marchal,
qui a été libéré en mars dernier.

WASHINGTON MET LA PRESSION SUR PÉKIN



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 
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