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Lala Khedoudj très élégante, mais pas de toute première
jeunesse, est appelée comme témoin à la barre.                                                        
Le président lui demande :
- Quel âge avez-vous, madame ?
- Trente-cinq ans !!!
- Bon, maintenant, Madame, levez la main droite et dites : "Je le jure".

Selon un communiqué officiel de l’UE publié ce mardi 30 juin, les ressortissants de ces 15
pays dont les Algériens sont officiellement autorisés à voyager en Europe. En effet,  la liste dé-
finitive des pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie covid-19 est jugée suffi-
samment sûre pour la reprise des voyages vers l’Europe vient d’être communiquée. Elle com-
prend en plus de l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le
Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et
l’Uruguay. La Chine est également concernée mais uniquement à condition qu’elle admette sur
son sol les visiteurs venant de l’UE, ce qui n’est actuellement le cas que de façon limitée. Cette
liste qui devrait être actualisée périodiquement a été validée ce mardi au terme de plusieurs
jours de discussions. Le Conseil européen a adopté une recommandation sur la levée progres-
sive des restrictions temporaires aux voyages non essentiels dans l’UE, qui avaient été intro-
duites pour lutter contre la propagation du coronavirus. 

LES ALGÉRIENS OFFICIELLEMENT
AUTORISÉS À VOYAGER EN EUROPE

Saïd Bouteflika sera présenté prochainement devant
une juridiction civile pour répondre à des accusa-
tions liées à la corruption, a rapporté une source mé-
diatique. En effet, selon le journal arabophone
Echourouk de ce mardi 30 juin, le conseiller enquê-
teur près la Cour suprême a officiellement instruit le
dossier du frère de l’ex-président déchu Abdelaziz
Bouteflika . La même source rapporte que Saïd Bou-
teflika est accusé de “trafic d’influence sur la justice”.
Il est cité dans plusieurs affaires liées à la corruption.
Le conseiller enquêteur a décidé d’ouvrir le dossier
de l’ancien conseiller présidentiel dans l’enquête visant l’ex-ministre de la justice Tayeb Louh.
Dans cette affaire, il s’est avéré que Saïd Bouteflika a usé de son influence sur la justice dans
plusieurs dossiers de corruption. La source ajoute que le conseiller enquêteur va se rendre à
la prison militaire de Blida où Saïd Bouteflika est incarcéré pour son interrogation. Il sera
ensuite traduit en justice pour répondre aux accusations dont il fait l’objet. 

SAÏD BOUTEFLIKA PROCHAINEMENT 
DEVANT LA JUSTICE CIVILE

Moul Firma, debout, accoudé au comptoir de la cafétéria ‘’Tout Va
bien’’, au centre-ville de Mostaganem, mal dans sa peau, il prend
une gorgée de café rapidement avant de quitter les lieux. Déjà,
boire un café debout ça rend fou, et avec cette règle liée au corona-
virus, d’interdire les sièges, on a le pressentiment qu’on boit un li-
quide noir au goût de Covid19 ! 
Avant de mettre la main dans sa poche pour payer la note, Norine,
‘’Moul comptoir’’, lui fait signe que l’addition a été réglée par les
deux hommes debout avec une tasse de café en main.
Maintenant je vois les choses autrement, j’aime bien prendre une
autre tasse de liquide noir, car avec ces deux gars-là, je crois que j’ai
à faire a un nouveau dossier brulant qui va donner à mon liquide
noir une nouvelle conception de café au Saveurs et Arômes des
maestro du café ‘’ Belayachi et Boudjellal ‘’, confia, Moul Firma, à
Norine, avant de les rejoindre.
J’ai mal à la nouvelle aptitude de boire mon café debout dira l’un
deux à Moul Firma en souriant. ‘’Mais entouré d’amis, ça me sou-
lage, lui répond Moul Firma, tout on lui remerciant pour le café. ‘’
Je pense t’avoir déjà vu, où, je me rappelle plus ! ’’ A la wilaya, je
suis sorti en retraite il y’a quelques mois … et maintenant que je
suis libre, je serais ravi de te confier quelques secrets qui m’étouf-
fent, lui répond le plus gros des deux bonhommes. Un bel homme
à la soixantaine, avec des yeux grands cachés par des lunettes de
soleil, engoncé dans son costume bleu mal taillé.
Voilà, commençant par cette femme mystérieuse à l’Audi noire qui
fait la navette entre Oran et Mostaganem, elle fait encore parler
d’elle. Il y’a quelques jours, cette dame, une belle femme, de grande
taille, qui occupe un poste de responsabilité à Mostaganem, a été
aperçue à Alger avec un ancien wali. Selon certains indiscrets, c’est
une rencontre autour de certains dossiers en relation avec la dilapi-
dation du foncier dont cet ancien wali serait impliqué, raconte le
compagnon de Moul Firma. Le vieux retraité, prend une gorgée de
café et continue : il n’y a pas de fumée sans feu, mes contacts m’ont
révélé que les gendarmes ont ouvert des enquêtes approfondis sur
les terrains détournés durant la période de cet ancien responsable,
et les enquêteurs ont réquisitionné des dossiers au niveau de
l’agence foncière en relation avec la dite affaire.’’ Très inquiet, ce
responsable, réactive ses réseaux pour effacer toutes traces pour au
moins étouffer ce qui pourrait le mêler dans la dilapidation du fon-
cier. Sauf que ce dernier aurait peut-être oublié que l’affaire du
scandale des camps de toile est toujours en cours devant le tribunal
de Sidi Ali, et que son nom est cité ainsi que dans d’autres affaires
de foncier toujours en cours d’instruction devant le tribunal de
Sidi Mhamed , d’où il a été déjà convoqué comme témoin !’’ ra-
conte le retraité.  ‘’Une question me brule les lèvres’’, lui dit Moul
Firma.’’ Parles-moi, de cette directrice qui a été fouillée au cabinet
et limogée par ce wali. ‘’Eh bien lui répond le retraité : C’est de la
‘’Hogra’’, cette directrice a été accusée par ce responsable d’avoir ré-
vélé sur sa page Facebook certaines failles de la gestion du foncier,
alors le lendemain elle a été fouillée et limogée. Mais cette der-
nière, qui est actuellement, témoin dans l’affaire de la gestion du
foncier qui se trouve au niveau du tribunal de Sidi Mhamed, pour-
rait balancer notre ami.   

La dame 
à l’Audi noire

Moul

Firma

La Cour d’Alger statuera aujourd’hui, jeudi 2 juillet, sur
l’opposition à l’exécution de la peine de Karim Tabbou,
introduite par la défense, annoncent les avocats du mili-
tant politique et le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD). La défense avait, pour rappel, introduit
une opposition à l’exécution du jugement rendu le 24
mars et condamnant Tabbou en appel à une année de
prison ferme. Elle contestait la manière avec laquelle s’est
déroulé le procès en appel devant la cinquième chambre
pénale de la cour d’Alger, lorsque le juge a décidé de
poursuivre le procès et de rendre son verdict alors que
l’accusé était pris d’un malaise et transféré à l’infirmerie
de la Cour. Des avocats de Tabbou ont annoncé que c’est
ce mardi 30 juin que la Cour allait statuer sur cette af-
faire. Ce sera finalement jeudi. Le porte-parole de l’Union démocratique et sociale (UDS) est
emprisonné depuis le 26 septembre 2019. Il avait été arrêté une première fois le 11 septembre
puis remis en liberté le 25 du même mois et placé sous contrôle judiciaire. 

LA LIBÉRATION DE KARIM TABBOU
STATUÉE AUJOURD’HUI
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En effet, M. Djerad a in-
diqué que, les lois de la
République seront ap-
pliquées avec « fer-

meté» contre ceux qui incitent au
non-respect des mesures anti-
Covid, a assuré à Tindouf le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.
« Il appartient à l’Etat d’adopter
le moyen de coercition et d’ap-
pliquer avec fermeté les lois de
la République (…) Nous ne tolé-
rons pas que des personnes ma-
lintentionnées cherchent à semer
le chaos », a affirmé M. Djerad
lors de l’inspection d’un centre
médical à Tindouf dans le cadre
de sa visite de travail dans cette
wilaya, selon le compte-rendu de
l’agence officielle. Le Premier mi-
nistre a désigné du doigt « des
personnes, vivant hors de l’Algé-
rie », qui, selon lui, « incitent les
jeunes à renoncer à la prévention

et la protection et à sortir sans
masque sanitaire ». M. Djerad a
poursuivi en affirmant que « la
conscience et la responsabilité
constituent la pierre angulaire
dans tous les efforts conjugués
pour la lutte contre la pandémie
du Covid-19 ». « Nous avons
constaté, en dépit des efforts dé-
ployés par l’Etat et des moyens
de sensibilisation, qu’il existe
deux catégories de citoyens, l’une
a fait preuve de responsabilité
dans la lutte contre cette pandé-
mie et l’autre manifeste une in-
différence et a contribué à la re-
crudescence de la pandémie
notamment ces dernières se-
maines », a-t-il dénoncé. Pour M.
Djerad, ceux qui ne respectent
pas les mesures anti-Covid, dont
le port du masque, sont « indi-
rectement responsable de l’aug-
mentation des cas contaminés »
et « même des décès par le coro-
navirus. » « La solidarité doit pré-

valoir en cette conjoncture pour
nous protéger et prévenir les au-
tres », a-t-il demandé, en affir-
mant que le gouvernement œu-
vre « sans relâche, en
coordination avec le corps mé-
dical, le mouvement associatif et
tous les responsables, à protéger
l’Algérie ». « Les cadres de la santé
ont prouvé, aujourd’hui encore,
que le pays dispose de toutes les
compétences et ressources hu-
maines capables de prémunir le
citoyen de la pandémie et proté-
ger la société de ses répercussions
», a-t-il dit. Le Premier ministre
a ensuite défendu les mesures
prises par les autorités pour faire
face à la pandémie, en affirmant
que « l’Etat a depuis l’apparition
du coronavirus, pris, sous la
conduite du président de la Ré-
publique, toutes les mesures né-
cessaires pour asseoir un dispo-
sitif et une gouvernance ayant
permis de cerner la pandémie». 

Par Ismain

Djerad déplore le non-respect
des mesures de protection 
Lors de sa visite effectuée, mardi 30 juin,  dans la wilaya de Tindouf,   le premier
ministre s’est exprimé sur le rebond de coronavirus, déplorant le non-respect des
mesures barrières par certains citoyens.

Un dispositif pour 
lutter contre les 
incendies de forêt 
La Direction générale de la Protection civile a mis en place un dispo-
sitif de lutte contre les incendies de forêt à travers tout le territoire na-
tional comprenant des moyens humains et matériels et s'étalant du 4
juillet au 31 octobre, a indiqué un communiqué de cette institution.
Pour l’année en cours, le dispositif a été renforcé par des moyens ma-
tériels "importants", souligne la Protection civile, précisant qu'elle
s'est dotée, récemment, de "186 camions-pompes légers spécialisés
dans la lutte contre les incendies, acquis auprès de la société militaires
algérienne de fabrication de véhicules". Cette acquisition a permis au
secteur de "renouveler 11 colonnes mobiles et de créer 28 nouvelles
colonnes mobiles, portant le nombre de colonnes mobiles à 65, une
augmentation significative par rapport  à l'année dernière (37 co-
lonnes mobiles). Elle a également permis "l'installation d'au moins
une colonne mobile dans chaque wilaya et deux colonnes dans cha-
cune des wilayas à grande densité forestière". En plus de ces moyens,
la Direction générale de la Protection civile a mobilisé "505 unités
d'intervention qui opèrent dans leur secteur d'intervention dans les
massifs forestiers, avec l'appui des moyens aériens de la Protection ci-
vile (hélicoptères), intervenant en cas de nécessité dans des endroits
difficiles d'accès pour les engins d'intervention". Ismain

PROTECTION CIVILE

Arrestation de 29 personnes 
à Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar 
Vingt-neuf (29) personnes ont été arrêtées lundi à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar par des détachements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), qui ont également saisi du matériel utilisé
dans l'exploitation illégale de l'or, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP ont intercepté, le 29 juin 2020 à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar en 6ème  Région militaire, 29 individus
et saisi deux (2) camions, trois (3) véhicules tout-terrain, 18360
litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que 163 sacs
de mélange de pierres et d'or brut,13 groupes électrogènes et 10
marteaux piqueurs servant dans les opérations illicites d'orpail-
lage", précise la même source. "Une quantité de (48) kilo-
grammes de kif traité a été saisie, en outre, près de la localité de
Hassi Sidi M'hamed, commune de Sidi El-Djilali, wilaya de
Tlemcen en 2ème  Région militaire par des éléments de la Gen-
darmerie nationale", ajoute-t-on. A Tébessa et Batna en 5ème
Région militaire, "trois (3) narcotrafiquants, en possession de
5822 comprimés psychotropes, ont été arrêtés par des éléments
de la Gendarmerie nationale".   Ismain

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

3000 logements location-
vente pour la police 
Le directeur de la Santé, de l'Action sociale et des Sports à la direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police Bouba-
ker Bouahmed, a affirmé à Batna, que "3.000 logements de type loca-
tion-vente sont prêts à être remis aux personnels de la Sûreté nationale
souscripteurs de cette formule''. "Cet acquis s'inscrit dans le cadre des
œuvres sociales assurées par la DGSN au profit de ses éléments'', a indi-
qué le responsable, en marge de sa visite dans la wilaya. Il a précisé que
''jusqu'à présent, 2.097 fonctionnaires et travailleurs de la sûreté dans 25
wilayas ont bénéficié de la formule", notant que "l'opération se pour-
suit''. Le responsable a indiqué, dans son allocution lors de la cérémo-
nie de remise des arrêtés à 77 fonctionnaires de la sûreté à Batna dans
le cadre du projet de 500 logements de type location-vente que "ce
quota fait parti des 25.534 logements de la formule réservés à la
DGSN''. Pour permettre aux souscripteurs de s'acquitter du versement
de la première tranche, la DGSN a consacré 5,9 milliards DA du fonds
des œuvres sociales à l'octroi de crédits non-rémunérés de 250.000 DA
pour chaque bénéficiaire, selon la même source. Et d'ajouter : "Notre
institution sécuritaire a mobilisé un staff de cadres ayant pour mission
de suivre les dossiers et demandes de logements en demeurant en
contact avec les administrations relevant du ministère du Logement, de
l'Urbanisme et de la Ville en vue de faciliter aux fonctionnaires de la sû-
reté les procédures d'accès aux diverses formules de logements''.Nadine

DGSN

Le tribunal de Sidi M’Hamed
d’Alger a  rendu, mercredi matin,
1er juillet 2020, son verdict dans
le procès de l’homme d’affaires
Ali Haddad qui comparaissait
pour "corruption" en compagnie
de plusieurs  ex- hauts responsa-
bles, dont les deux anciens pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sallal. L’homme
d’affaires,  Ali Haddad, a été
condamné à 18 ans de prison

ferme et à un  million de dinars
d’amende avec la saisie de tous
ses biens. Ses frères Rebouh (ex-
président de l’USM Alger), Mo-
hand, Ouamer et Améziane ont
écopé de  4 ans de prison ferme
et 8 millions  de dinars d’amende.
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal , 8 ans de prison ferme et
un million d’amende chacun.
Amar Ghoul , 10 ans  de prison
ferme, Youcef Yousfi , 2 ans  de

prison ferme et 500.000 Da
d’amende, Amara Benyounés 3
ans de prison ferme, Abdelkader
Kadi 5 ans de prison ferme, Ben-
mansour Abdelkader , 2 ans de
prison ferme et S Mohamed 2
ans de prison ferme. Quant à
Abdeslam Bouchouareb , ac-
tuellement en fuite et objet
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal , il est condamné à 20 ans
de prison ferme.         Nadine

Ali Haddad condamné 
à 18 ans de prison ferme 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

REBOND DU CORONAVIRUS EN ALGERIE 
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Al’issue du vote à
l’unanimité de la loi
portant adoption du
8 mai Journée natio-

nale de la Mémoire, M. Goudjil
a relevé "l’impératif de méditer
et d’approfondir davantage la lec-
ture et l’interprétation de la te-
neur de la Déclaration du 1er
Novembre en termes d’écriture
et de l’aspect historique, parti-
culièrement en cette période".
L’écriture de l’histoire de l’Algérie
"n’a toujours pas abordé, dans le
détail, certains aspects de cette
Déclaration", a-t-il souligné. Le
président du CN par intérim a
invité le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Tayeb

Zitouni à l’étude "approfondie"
de la Déclaration, et à l’explica-
tion phraséologique et lexicale
de son contenu. "Il faut s’appro-
fondir dans l’interprétation de la
Déclaration du 1er Novembre
telle qu’elle a été pensée par ses
initiateurs", a estimé M. Goudjil
pour qui les six (6) membres his-
toriques étaient des "génies et des
militants imprégnés de la doc-
trine du Mouvement national".
"Une telle entreprise permettra
incontestablement aux généra-
tions montantes d’avoir accès à
l’histoire véridique et à la signi-
fication exacte de la Révolution
de libération, fondée sur l’action
collective loin de tout leader-
ship, contrairement à de nom-
breuses révolutions dans le

monde, a-t-il expliqué. La Dé-
claration du 1er Novembre "n’a
pas été conçue au nom d’un
parti mais au nom du peuple et
pour le peuple, le slogan qui lui
avait été choisi et qui restera à
jamais", a-t-il ajouté précisant
que cette Déclaration "est en soi
un appel à l’ensemble du peuple
algérien, en tant qu’individus et
non en tant que partis". Dans
une déclaration à la presse en
marge de la séance du vote de la
loi portant adoption du 8 mai
Journée nationale de la Mé-
moire, Tayeb Zitouni a déclaré
"je suis fils de l’Algérie et je ne
possède qu’une seule nationa-
lité", apportant ainsi un démenti
"aux rumeurs sur sa détention
d’une autre nationalité".

Par Ismain

Goudjil appelle à une
interprétation plus approfondie  
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a appelé à accorder au
dossier de la mémoire nationale l’importance qui lui sied, et particulièrement à tout
ce qui touche à la Déclaration du 1er Novembre, "dont la portée et le contenu
requièrent davantage d’approfondissement".

Les moustiques-tigres
envahissent 24 communes  
Mustapha Hamimi,  directeur général de l’Etablissement public
d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wi-
laya d’Alger (HUPE), a fait savoir, ce mardi 30 juin, que son dé-
partement avait enregistré la présence du moustique tigre à tra-
vers 24 communes de la capitale.  Le même responsable  a
ajouté que l’HUPE avait dédié 16 équipes à la lutte contre la
prolifération du moustique tigre, qui présente un risque de
santé publique, après avoir enregistré sa présence dans 24 com-
munes d’Alger. M. Hamimi a indiqué que , le moustique-tigre
avait été détecté dans les communes suivantes : de Hussein Dey
(Kouba, Hussein Day); Bab El-Oued (Bologhine, Oued Ko-
riche); Bouzareah (El-Biar, Beni Messous); Chéraga (Hamma-
met); Dar El-Beïda (Aïn Taya); Bordj El-Bahri; El-Marsa; Bordj
El-Kiffan, Rouiba); Bir Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula, Gué
de Constantine); El-Harrach (Bachdjerrah); Draria (Douera);
Baba Hassen; Khraïcia; Draria (El-Achour) et Zeralda
(Staoueli, Souidania, Zeralda).  Des équipes spéciales sont à
pied d’œuvre pour lutter contre la prolifération de ce mous-
tique par le déploiement de pièges pondoirs à travers le terri-
toire de la wilaya », a précisé M. Hamimi.Ismain

ALGER

Un receveur d’Algérie Poste
froidement assassiné 
Un receveur d’Algérie Poste a été froidement assassiné, lundi 29
juin, dans la wilaya de Ghardaïa, a rapporté une source média-
tique. Selon la même, le fonctionnaire a été surpris dans son bu-
reau au niveau de l’agence postale de la cité Melika de la même
ville par des inconnus qui l’ont mortellement poignardé. Âgée
de 27 ans, la victime a trouvé la mort sur le coup, selon des
sources concordantes.  Le receveur de l’agence postale locale été
tué dans son bureau en plein jour. Selon des sources locales, la
victime, un jeune homme de 27 ans se trouvait tout seul dans
l’agence postale, lorsque des individus se sont introduit dans
son bureau et l’ont poignardé. Le receveur a été tué sur le coup.
Son corps inerte a été transféré vers la morgue de l’hôpital de la
ville pour les besoins d’une autopsie. Ses bourreaux ont pris la
fuite, mais ils ont été vite identifiés et arrêtés, ajoutent les
mêmes sources. En effet, les services de sécurité de Ghardaïa
qui ont envahi les lieux du crime aussitôt alertés ont enclenché
une vaste opération de recherche et bouclé toutes les artères de
la ville. Grace aux caméras de surveillance et aux empruntes di-
gitales, ils ont pu identifier les auteurs présumés de l’horrible
crime. Ces derniers en nombre de deux personnes ont été en ef-
fet appréhendés en un laps de temps record. Leur cavale n’a duré
que quelques heures. Les forces de sécurité ont procédé à leur
arrestation durant la même journée de lundi.Ismain

GHARDAÏA

Signature de trois 
accords gaziers 
Trois accords gaz ont été signés, ce mercredi, entre SONA-
TRACH et l’italien Eni pour l’approvisionnement du marché
italien, indique un communiqué de la compagnie nationale. La
signature de ce contrat a été effectuée à l’issus d’une rencontre
de Toufik HAKKAR et Claudio Descalzi, respectivement Prési-
dent Directeur Général du Groupe SONATRACH et Président
Directeur Général de la compagnie italienne Eni. La rencontre a
eu lieu à Alger, pour discuter de l’avancement de leurs projets
en partenariat. « Lors de cette rencontre, les deux parties ont si-
gné un mémorandum d’entente (MoU) pour identifier les possi-
bilités d’investir conjointement dans l’exploration et la produc-
tion d’hydrocarbures en Algérie dans le cadre de la nouvelle Loi
sur les hydrocarbures. Le MoU couvre aussi l’examen des oppor-
tunités d’exploration et de production à l’international », in-
dique le communiqué. « Il a été également procédé à la signa-
ture de trois (03) accords gaz portant sur la commercialisation
par SONATRACH, pour le compte des parties, du gaz sec issu
des périmètres Ourhoud 2, Sif Fatima 2 et Zemlet El Arbi, d’un
volume annuel de près de 1,5 milliards m3 et ce jusqu’à l’an
2049 », précise le communiqué. En outre, « un avenant au
Contrat de vente de gaz a été signé entre SONATRACH et Eni,
fixant les conditions commerciales pour l’année gazière 2020-
2021 », souligne la compagnie nationale. Nadine

SONATRACH ET ENI

Un réseau de trafiquants de
drogue composé de cinq (5) in-
dividus âgés entre 27 et 49 ans a
été neutralisé et une quantité de
16.960 comprimés psychotropes
saisie par la brigade de recherche
et d’intervention (BRI) relevant
de la sûreté de wilaya de
Constantine, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication
de ce corps de sécurité. En effet,
suite à des renseignements par-
venus à la sûreté de wilaya faisant
état qu’un individu de la cité des

frères Ferrad, au chef lieu de wi-
laya, était en possession d’une
grande quantité de substances
classées hallucinogènes, les élé-
ments de la BRI ont enclenché
une enquête qui leur a permis
d'identifier l'individu ciblé après
s'être rendus sur les lieux. Ils ont
saisi 14.470 comprimés psycho-
tropes et une somme de 1,49 mil-
lion de dinars et procédé à l’arres-
tation de deux (2) suspects.
L’approfondissement des investi-
gations a donné lieu à l’identifi-

cation de trois autres complices,
arrêtés avec en leur possession
2.220 autres comprimés psycho-
tropes et un montant de 29.000
dinars et des téléphones portables.
Après l’établissement d’un dossier
pénal, les cinq présumés coupa-
bles ont été présentés devant le
parquet pour "constitution d’un
groupe de malfaiteurs", "exercice
d’une profession médicale sans
autorisation" et "possession, trans-
port et trafic de médicaments
classés hallucinogènes".  Nadine

Saisie de près de 17000 comprimés de psychotropes 
CONSTANTINE

Le président de l’assemblée po-
pulaire communale de la com-
mune El Oued, El Aid Zemali est
décédé de la maladie Covid-19
ce mercredi, matin, à l’hôpital
Ben Amer El Djilani, a rapporté

une source médiatique. Aussi et
d’après plusieurs sources concor-
dantes, le président de l’assem-
blée populaire communale, Aid
Zamali, a été admis à l’hôpital il
y a 10 jours, après qu’il a été

confirmé qu’il est  infecté Covid
19, mais son état de santé s’est ag-
gravé ce qu’a nécessité un trans-
fert urgent  à la réanimation ar-
tificielle en raison de son grave
essoufflement.              Ismain

Le président de l’APC succombe au Coronavirus 
EL OUED

DECLARATION DU 1ER NOVEMBRE 
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"Je continuerai à préconiser une
bonne solution, mais nous, dans
l'UE, devons nous préparer pour
le cas où un accord ne serait pas
conclu", a déclaré la chancelière
devant la chambre des députés
allemands, au premier jour de
cette présidence semestrielle
tournante. Le Royaume-Uni et
l'Union européenne se sont lan-
cés lundi dans cinq semaines
d'intenses tractations sur leur re-
lation post-Brexit, avec la volonté
commune d'avancer enfin pour
éviter un "no deal" potentielle-
ment désastreux en fin d'année.
Le Royaume-Uni, qui a quitté
l'UE le 31 janvier, continue d'ap-
pliquer les règles européennes
jusqu'au 31 décembre. Si aucun

accord n'était négocié d'ici là, les
seules règles de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
avec leurs droits de douane éle-
vés et leurs contrôles douaniers
poussés, s'appliqueraient aux re-
lations commerciales entre ces
partenaires. Le Royaume-Uni de-
vra "assumer les conséquences"
d'une relation économique
moins forte avec l'UE à l'issue du
processus du Brexit, avait mis en
garde dès samedi Angela Merkel
dans plusieurs journaux euro-
péens. Le Brexit va constituer un
des deux gros dossiers de cette
présidence de six mois, avec la
négociation difficile d'un plan de
relance de l'économie euro-
péenne suite à la crise sans pré-
cédent du coronavirus. "Dans
une situation extraordinaire,

nous avons besoin de solutions
spéciales pour que l'Europe
puisse sortir renforcée de cette
crise extraordinaire", a souligné
Mme Merkel mercredi. Au pou-
voir sans interruption depuis 15
ans, un record de longévité pour
un dirigeant en Europe, la chan-
celière dispose d'une chance
unique d'entrer définitivement
dans l'histoire européenne et
d'effacer la mauvaise image lais-
sée par son orthodoxie budgé-
taire lors de la crise grecque de
2011. Le coup d'envoi de cette
présidence a été symboliquement
donné mardi soir avec la projec-
tion sur la mythique Porte de
Brandebourg à Berlin du slogan,
décliné en plusieurs langues,
"Tous ensemble pour relancer
l'Europe". 

Merkel entame sa présidence
par une mise en garde 

UNION EUROPEENNE

Par Ismain

L'Allemagne a entamé mercredi sa présidence très attendue de l'Union européenne par
une mise en garde d'Angela Merkel sur le Brexit et le risque réel d'un "no deal" qui
fragiliserait un peu plus une économie européenne déjà plombée par le coronavirus.

Les autorités britanniques visées par une plainte
ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, des voix s'élè-
vent pour réclamer des comptes
au gouvernement britannique
sur sa gestion de la crise sani-
taire. Avec plus de 43 000 morts,
le pays paie un lourd tribut à la
pandémie de Covid-19, en par-
ticulier dans les maisons de re-
traites. Cathy Gardner a perdu
son père, un résident probable-
ment victime de la maladie. Elle
a entamé une procédure judi-
ciaire à l'encontre du gouverne-

ment et des autorités sanitaires.
"Après sa mort", relate Cathy
Garner, "je me suis rendu
compte que le gouvernement
avait mis en place une procédure
permettant aux patients de sortir
des hôpitaux et de rejoindre leur
établissement, non seulement
sans avoir été testés, mais aussi
en étant porteurs pour certains
du coronavirus. Ces personnes
qui étaient donc placées dans des
établissements auraient dû l'être

dans un environnement totale-
ment sûr et c'est l'une des rai-
sons pour lesquelles on a assisté
à autant de décès dans les mai-
sons de retraites britanniques".
En réponse aux accusations for-
mulées par Cathy Gardner, les
autorités sanitaires ont estimé
que cette action "n'allait pas dans
le sens de l'intérêt général", et
que les mesures de protection
adéquates avaient été prises dans
les établissements. 

ASSASSINAT DE KHASHOGGI 

Près de deux ans après les faits, la justice turque s'apprête à revenir sur
l'affaire du meutre de Jamal Khashoggi : vendredi prochain, s'ouvrira
en Turquie le procès par contumace des 20 Saoudiens qu'elle accuse
de l'assassinat en 2018 à Istanbul du journaliste saoudien, a annoncé
mardi sa fiancée à l'Agence France-Presse. Le procès débutera devant
le principal tribunal d'Istanbul vendredi à 10 heures (9 heures en
France), a déclaré à l'Agence France-Presse Hatice Cengiz, la fiancée
turque de Khashoggi. « Je serai également là », a-t-elle dit. Jamal
Khashoggi, 59 ans, détracteur du pouvoir de la famille royale saou-
dienne après en avoir été proche et collaborateur du Washington Post,
a été assassiné puis découpé en morceaux le 2 octobre 2018 à l'inté-
rieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour
obtenir un document, selon la Turquie. Les restes de la victime n'ont
jamais été découverts. Les procureurs turcs accusent l'ancien chef ad-
joint des services de renseignements, le général Ahmed al-Assiri, et
l'ancien conseiller à la cour royale Saoud al-Qahtani d'avoir dirigé
l'opération pour éliminer Khashoggi et d'avoir donné les ordres pour
le faire à une équipe d'agents saoudiens. Ces deux anciens responsa-
bles sont des proches du prince héritier saoudien Mohammed ben
Salmane, qui a été désigné comme le commanditaire du meurtre par
des responsables turcs et américains. 

Un procès par contumace
s'ouvrira vendredi en Turquie

HONGKONG

Les États-Unis haussent le ton après l'adoption, par la Chine, d'une
nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hongkong. Le chef de la di-
plomatie américaine a menacé Pékin de nouvelles représailles, dé-
plorant un « triste jour » pour Hongkong. « Aujourd'hui est un
triste jour pour Hongkong, et pour tous les amoureux de la liberté
en Chine », a dénoncé le secrétaire d'État dans un communiqué. «
Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant que la
Chine engloutit Hongkong dans sa gueule autoritaire », a-t-il
tonné, après la promulgation par le président chinois Xi Jinping
d'une loi sur la sécurité nationale à Hongkong. La loi est accusée
par ses détracteurs d'être une tentative de museler l'opposition à
Hongkong. Elle prévoit que la justice chinoise soit compétente
pour les « graves » atteintes à la sécurité et la prison à vie pour les
crimes contre la sécurité nationale.  « Conformément aux instruc-
tions du président Trump, nous éliminerons les exemptions poli-
tiques qui accordent à Hongkong un traitement différent et spé-
cial, à quelques exceptions près », a prévenu Mike Pompeo. Fin
mai, Washington avait déjà frappé fort en révoquant le statut com-
mercial préférentiel de Hongkong. À l'ONU, 27 États, dont la
France et le Japon, ont invité la Chine à réexaminer cette loi qui «
menace » selon eux les libertés dans ce territoire autonome. 

Mike Pompeo menace 
la Chine de représailles

COVID-19 AU PORTUGAL 

Face à une recrudescence du nombre de cas de Covid-19, le
Portugal a décidé de reconfiner à partir de mercredi une ving-
taine de quartiers de la banlieue de Lisbonne pour au moins 15
jours. De nouveaux cas touchent des travailleurs précaires, dé-
pendants des transports en commun bondés. Plusieurs élus ap-
pellent à un soutien social.  "Si nous ne pouvons pas quitter le
quartier, alors il faut nous aider", plaide un jeune habitant des
banlieues nord de Lisbonne, qui sont soumises à partir de mer-
credi 1er juillet à un reconfinement pour maîtriser des foyers
de coronavirus qui inquiètent le Portugal. Le pays du sud de
l'Europe, qui a procédé ce même jour à la réouverture de sa
frontière avec l'Espagne, était jusqu'ici relativement épargné
par la propagation du Covid-19. "Si on ne peut pas travailler,
on ne peut pas payer (...) Nous avons besoin de soutien alimen-
taire et d'une suspension du paiement de factures", a expliqué à
l'AFP Iuri Fidalgo, un Portugais d'origine capverdienne vivant
à la cité de Quinta do Mocho, dans la commune de Loures.
Déjà, "les gens du quartier n'arrivent pas à s'acheter des
masques et du gel. C'est compliqué", s'est plaint le rappeur de
23 ans, à quelques heures de l'entrée en vigueur de nouvelles
restrictions. Avec une moyenne de 321 nouvelles infections par
jour, le nombre de nouveaux cas recensés au Portugal a aug-
menté d'un tiers en juin par rapport au mois de mai. Ils restent
largement concentrés sur la région de Lisbonne. 

Reconfinement de plusieurs
quartiers de Lisbonne
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Covid: 40% des infectés d'une ville
italienne n'avaient aucun symptômes 

L es postillons sont le vec-
teur privilégié de trans-
mission d'homme à
homme du SARS-CoV-

2, un virus qui se contracte par
voie aérienne, comme la grippe.
Plus de 40% des personnes habi-
tant une ville italienne, testées
positives au Covid-19, n'avaient
aucun signe de maladie, selon
une étude publiée mardi souli-
gnant le potentiel de propagation
du nouveau coronavirus. Cette
recherche montre l'importance
des tests de masse et de l'isole-
ment des porteurs du virus pour
contenir les foyers de contami-
nation ("clusters"), selon les au-
teurs dont les travaux sont parus
dans la revue scientifique Nature
.Fin février, le premier décès
d'Italie a été enregistré dans la
ville de Vo' (3.200 habitants),
près de Padoue (région de Véné-
tie, nord du pays). La ville a été
mise immédiatement deux se-
maines en confinement, au cours
duquel les chercheurs ont pu
faire des tests virologiques chez
plus de 85% de la population. En

début de quarantaine, 2,3% des
habitants de Vo' étaient infectés
contre 1,2% à la fin du confine-
ment et 42,5% des gens testés po-
sitifs n'avaient aucun symptôme
au moment du test, ni après. Se-
lon les auteurs, leur étude montre
que l'isolement rapide des cas et
les tests de masse ont permis
d'éliminer efficacement le virus
de cette petite ville. "Le dépistage
de tous les citoyens, qu'ils pré-
sentent ou non des symptômes,
permet de gérer la propagation
de la maladie et d'empêcher les
épidémies de devenir incontrô-
lables", selon Andrea Crisanti, du
département de médecine molé-
culaire de l'Université de Padoue
et du département de Sciences de
la vie à l'Imperial College de
Londres. "Malgré une transmis-
sion + silencieuse+ et générali-
sée, la maladie peut être contrô-
lée." Les porteurs
asymptomatiques de l'infection
avaient une charge virale simi-
laire à ceux qui sont tombés ma-
lades, ce qui suggère que, même
sans être eux-mêmes malades, ils

peuvent propager le virus.
"Même les infections asympto-
matiques ont le potentiel de
contribuer à la transmission", in-
siste Enrico Lavezzo, de l'Univer-
sité de Padoue, co-auteur de
l'étude. Inconscientes de leur in-
fection, les personnes asympto-
matiques, peuvent, en effet, selon
leur mode de vie et leur métier,
rencontrer un grand nombre de
gens sans modifier leur compor-
tement (dont les gestes barrières:
masque, distance physique, hy-
giène des mains). En outre, au-
cun des enfants de moins de 10
ans n'était positif au test, même
s'ils vivaient avec des adultes in-
fectés, selon l'étude. "L'étude Vo'
démontre que l'identification
précoce des foyers d'infection et
l'isolement rapide des cas d'in-
fections avec ou sans symptômes
peuvent éliminer la transmission
et enrayer une épidémie à ses dé-
buts", renchérit une chercheuse
co-auteure de l'étude, Ilaria Do-
rigatti, du MRC Center for Glo-
bal Infectious Disease Analysis
de l'Imperial College de Londres.

Le coronavirus reconnu comme
maladie professionnelle en France 
Le ministère de la Santé français annonce la reconnaissance
automatique du coronavirus en maladie professionnelle pour
les soignants atteints du Covid-19, mais aussi pour les salariés
atteints de forme sévère pendant la période de confinement.
Le coronavirus est officiellement reconnu comme maladie
professionnelle pour les soignants et pour les salariés. "Le gou-
vernement annonce les modalités de reconnaissance en mala-
die professionnelle des travailleurs atteints du Covid-19" qui
"seront facilitées pour éviter des procédures complexes de re-
connaissance pour les travailleurs ayant eu une probabilité
forte d'avoir été atteints du Covid-19 dans le cadre de leur ac-
tivité professionnelle", confirment dans un communiqué de
presse commun Olivier Véran, le ministre de la Santé et Mu-
riel Pénicaud, la ministre du Travail. Le personnel hospitalier
est évidemment concerné. Les soignants atteints du coronavi-
rus "dans sa forme sévère verront leur maladie systématique-
ment reconnue comme une maladie professionnelle". Sont
donc concernés : "tous les soignants des établissements sani-
taires et médico-sociaux, les personnels non-soignants travail-
lant en présentiel dans ces structures ainsi que les personnes
assurant le transport et l'accompagnement des patients atteints
du Covid-19", précise le ministère de la Santé. Mais aussi, en
dehors du cadre médical, les salariés ayant travaillé en présen-
tiel durant la période de confinement et touchés par une
forme sévère de la maladie. "Pour les travailleurs non-soi-
gnants, la procédure de reconnaissance de la maladie profes-
sionnelle sera facilitée : en lieu et place des comités régionaux,
un comité unique de reconnaissance national dédié au Covid-
19 sera constitué." Le 3 avril dernier en plein confinement,
l'Académie de médecine avait estimé dans un communiqué de
presse que la maladie du Covid-19 devrait être reconnue
comme maladie professionnelle. En effet, alors que la majeure
partie des Français était confinée, les éboueurs, caissiers,
agents de sécurité, de transports, les manutentionnaires et
bien-sûr le personnel soignant continuait de travailler. Et
donc, de s'exposer au risque de contracter le coronavirus.

Un virus disparu identifié
chez un chat en Italie
Un chat positif à un virus rare qui n’a été détecté qu’une seule
fois au monde, chez des chauve-souris du Caucase en 2002, a
mordu sa propriétaire avant mourir en Italie, relate La Stampa.
Une équipe de scientifiques a été formée par le ministère italien
de la Santé afin d’étudier le cas d’un virus rare détecté chez un
chat, fait savoir La Stampa.  Un chat est mort après avoir mordu
sa maîtresse dans la ville italienne d’Arezzo, en Toscane. Il s’est
avéré que l’animal a été contaminé par un virus rare de la famille
des Lyssavirus, qui inclut celui de la rage et d’autres apparentés.
Ce virus n’avait été détecté auparavant qu’une seule fois au
monde, en 2002 chez des chauve-souris du Caucase. Il n’a jamais
été confirmé à ce jour qu’il peut être transmis aux humains. Tou-
tefois, tous ceux qui ont été en contact avec le chat ont fait objet
d’une enquête et de tests afin d’exclure toute possibilité de trans-
mission du virus. De plus, les autres animaux appartenant à la
femme et qui ont cohabité avec ce félin ont été temporairement
placés en quarantaine dans un chenil communal. En ce qui
concerne le virus qui a infecté ce chat, il a été isolé dans l’Istituto
zooprofilattico sperimentale de Venise. Ce virus se différencie de
la rage classique contre laquelle il existe aujourd’hui un vaccin.
Pour que les autres propriétaires d’animaux de compagnie soient
en alerte, le maire de la ville les a enjoint à indiquer immédiate-
ment aux autorités locales s’ils observent des symptômes peu or-
dinaires chez leurs amis à quatre pattes, informe le quotidien ita-
lien Libero. Parmi d’autres symptômes, il a été précisé que le
virus peut se manifester par un changement brusque de carac-
tère, une tendance à mordre, des signes de la paralysie ainsi que
l'impossibilité de déglutir.
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UNE PATIENTE EN DÉTRESSE DÉLAISSÉE À MOSTAGANEM

Mépris au centre 
de santé de Hadjadj 

C ’est  apparemment, à
la surprise générale,
la singulière attitude
incompréhensible qui

a été vécue ce jour-là, au su et au
vu des personnes qui étaient pré-
sentes, quand la mère d’une
jeune femme s’est vu refuser avec
un certain dédain, la prise en
charge de sa fille car le médecin
de service s’est avoué incompé-
tent à la soigner arguant qu’il : «
ne peut rien faire pour elle …..».
Atterrée par son mal et gémis-
sant de douleur, cette malheu-
reuse est restée affalée  sur le
banc de la salle d’attente en com-
pagnie de sa mère, sans que ne
lui est prêtée la moindre atten-
tion par le personnel médical du-
dit centre. Le médecin de service
était bel et bien présent ainsi que
des infirmiers et des infirmières
et pourtant, ils ont fait montre à

l’égard de la malade et sa mère
d’une marque d’indifférence qui
a fait hurler de rage les per-
sonnes présentes. Pour beau-
coup, cette attitude irresponsable
est un déni de droit à l’accès aux
soins dans une institution de la
santé publique de proximité en
plus d’une marque de mépris af-
fichée dans une attitude décon-
certante d’indifférence. Pourtant,
la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Mos-
taganem a, nous a-t-on indiqué,
qu’elle a rappelé plusieurs fois
dans des réunions de travail et
d’inspection notamment par des
notes de service la nécessité de
prendre tous les malades en
charge ou à défaut de les trans-
férer vers les Entreprises pu-
bliques hospitalières compé-
tentes les plus proches.
Malheureusement, ce cas d’es-
pèce vient ternir l’image du sec-
teur de la santé alors, qu’il est en

guerre depuis, plus de trois mois,
contre le Coronavirus et serait
bien dispensé de scandales, tel
que celui qui vient de se produire
dans le centre de santé de la lo-
calité de Hadjdaj. Pour le moins
que puissent dire les citoyens de
cette paisible, cette situation sin-
gulière est assimilée à un « acte
de non assistance à personne en
danger »passible par ailleurs de
poursuites judiciaires. Les ci-
toyens ont été très émus et très
touchés dans la dignité collective
qui les unit, ce pourquoi, ils de-
mandent à la direction de la
santé et de la population de la
wilaya de Mostaganem d’ouvrir
une enquête sur ce dangereux
manquement aux obligations
professionnelles du responsable
du centre de santé de la com-
mune de Hadjadj et de prendre
les mesures appropriées pour que
de tels agissements ne puissent
plus se reproduire. 

Par Younes Zahachi

Le déconfinement décidé par les hautes instances  devait libérer di-
vers échanges aussi bien économiques que sociaux mais non res-
pectés comme il se devait,  termina en queue de poisson avec une
augmentation sans précédent des cas de contamination. Mostaga-
nem, la wilaya, et en particulier le chef-lieu, n’échappe pas aux
manquements aux moindres règles d’isolement individuel et col-
lectif dont la distanciation sociale,  le port d'un masque adéquat
ainsi que l'utilisation de produits désinfectant dont une solution
hydroalcoolique contenant  au moins 60 % d'alcool que doivent
présenter les préposés aux entrées des administrations, banques,
lieux de commerce aux citoyens… Jeunes et  vieux, hommes et
femmes jouent des coudes pour se frayer un chemin devant les
banques qui n'admettent pas plus de deux personnes à la fois à l'in-
térieur de l'établissement. Devant une banque parmi d'autres, en
plein centre de la ville, sur la trentaine de personnes, collées les
unes aux autres, moins d'une dizaine portait le masque et aucune
ne respectait la distanciation sociale réglementaire. Le relâchement
est total et la négligence doublée d’une imprudence qui mène vers
les hôpitaux si ce n'est sous terre démontre le fatalisme d'une popu-
lation  qui confond destinée et suicide. Au-delà de l’indiscipline ci-
toyenne, le constat est amer au niveau des commerces où les «
marchands de la mort » manipulent pain et croissants, fromage en
vrac et pruneaux secs, fruits et légumes, viandes et abats… tout en
tripotant monnaies et billets,  viviers connus et reconnus de toutes
sortes de maladies. N’y a-t-il pas urgence d’imposer aux caissiers
en ces moments de pandémie ?   Le petit crachat sur les doigts
pour aérer un sachet en plastique est de rigueur même chez cer-
tains bouchers et boulangers. Et cela donne à réfléchir sur l'avenir
non seulement du Covid-19 mais même des maladies que l'on a
cru disparues à jamais. A Mostaganem, la pandémie dans toute sa
férocité a de beaux jours devant elle.                             Benattia B

Irrespect des mesures
d’éloignement devant la BADR

COVID-19 À MOSTAGANEM       

Le centre de santé de Hadjadj dans la wilaya de Mostaganem a été le théâtre d’une situation
dramatique et insolite à la fois. Selon des informations qui nous sont parvenues et
confirmées par une vidéo mise en ligne, il s’est avéré qu’il y a eu refus de prise en charge de
certains malades, en l’occurrence ceux qui sont dans un état de détresse, comme ce fut le cas
de cette malheureuse patiente, carrément méprisée.

La wilaya de Mostaganem  dispose de potentiels humains et na-
turels favorables au développement de la production de larves et
d’alevins de poissons d’eau douce. Les commercialiser à travers le
pays et dégager des opportunités d’emplois, c’est contribuer à l’au-
tosuffisance et au développement de l’économie nationale, à tra-
vers une diversification des produits aquacoles. Dans ce contexte,
une opération d’ensemencement de 2000 alevins de poissons
d’eau douce de l’espèce « Tilapia Rouge » ainsi qu’une quantité
suffisante d’aliments de poissons, a été lancée avant-hier au ni-
veau d’un bassin d’irrigation agricole d’un particulier, situé dans
la commune « El Haciane » daïra de Ain Nouissy. Supervisée par
la direction de la Pêche et des ressources halieutiques, en coordi-
nation avec la direction des services agricole et la  Chambre de la
pêche et l’aquaculture de Mostaganem,  une initiative  visant à ac-
compagner les investisseurs dans le milieu agricole à titre expéri-
mental et voir les résultats de l’opération en octobre prochain.
L’opération en question a pour objectif d’encourager l’aquaculture
et son intégration dans l’activité agricole à travers la wilaya, de
renforcer la production de poissons pour satisfaire la forte de-
mande de consommation des citoyens, en plus d’exploiter les
eaux des bassins aquacoles, riches en matières organiques, dans
la fertilisation des sols agricoles, a-t-on indiqué .Elle entre dans le
sillage de la campagne nationale d’ensemencement de poissons
qui s’étale de mai à septembre et s’insère aussi dans le cadre des
orientations de la Direction générale de la pêche et de l’aquacul-
ture. Les efforts déployés par les agriculteurs de la région augu-
rent de perspectives de développement de la filière avec profes-
sionnalisme, à travers la constitution de coopératives activant
dans les segments de la production agricole et de la commerciali-
sation de produits aquacoles et halieutiques.     Gana Yacine

Ensemencement de
2000 alevins de Tilapia
Rouge à El Haciane 

MOSTAGANEM 



S elon le représentant
de ces travailleurs : «
Le détachement
consiste à assurer

leurs missions au sein de
cette entreprise privée pen-
dant une année, quoiqu'ils
ont signé un contrat de 3
mois, tout en gardant tous
leurs avantages auprès de la
société mère «Somiz» Mal-
heureusement, depuis la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus, ces travailleurs
contraints de rester confinés
chez eux,  ont vu leurs sa-
laires  beaucoup diminués ,
en compagnie d'un bon nom-
bre d’autres travailleurs qui
n'ont pas été rémunérés du
tout. Durant la journée du 23

juin dernier, les travailleurs
se sont rapprochés de l’admi-
nistration de l’entreprise «
Gonani » afin de renouveler
le contrat qui est arrivé à ex-
piration depuis 3 mois mais
à leur grande surprise, les
responsables de la dite entre-
prise ont refusé catégorique-
ment cette procédure, et ont
même fait appel à la brigade
de  gendarmerie  nationale
de la commune de  Béthioua
pour disperser le groupe qui
a voulu en savoir plus sur les
causes d’une telle décision.
Notre interlocuteur a affirmé
que « ces agissements sont à
l’encontre du code du travail
établi par l’Etat, des pra-
tiques que le Président Teb-
boune a voulu éradiquer,
mais qui sont malheureuse-

ment toujours présentes dans
nos administrations »
conclura-t-il. Les travailleurs
qui sont désormais poussés
vers le chômage, comptent
aller le plus loin possible afin
qu’ils soient réhabilités. Ils
ont d’ailleurs avisé le direc-
teur de l’emploi de la wilaya
d’Oran à travers une do-
léance et une pétition du
groupe d’agents concernés.
Ils prévoient également haus-
ser le ton à travers des sit-in
à l’instar de celui observé
mardi devant le siège de la
wilaya d’Oran. En attendant
la réaction des pouvoirs pu-
blics en vue d'une interven-
tion rapide,  des dizaines de
travailleurs demeurent au
chômage technique en atten-
dant des jours meilleurs.
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ORAN

Par Medjadji H.

Sit-in des travailleurs de la
société Somiz devant la wilaya 

VIOLATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES À ORAN

La prolifération des complexes et autres infrastructures hôtelières
construites illicitement, ces dernières années sur des sites archéolo-
giques classés, représente un véritable handicap pour le développe-
ment de cette côte balnéaire à  double vocation  agricole et touristique,
en raison de l’absence d’assiettes foncières constructibles. Le phéno-
mène des constructions illicites dans la côte touristique archéologique
de la tombe punique des  Phéniciens des Andalouses dans la com-
mune d'El Ançor (60 km au Sud Ouest-est d'Oran ) ne cesse de pren-
dre des proportions inquiétantes. En effet, la prolifération des bunga-
lows et autres infrastructures hôtelières construites illicitement, ces
dernières années au niveau de ce site archéologique datant qui date de
l'ancienne époque Romaine fait l'objet d'agression et de constructions
illicites sans permis de construire délivrés par les autorités compé-
tentes de la commune d'El Ançor. Ce site archéologique de la plage
des  Andalouses représente pour cette collectivité locale toute une his-
toire, un repère historique d’un cimetière punique où des os et crânes
humains sont apparus, en plus des vases de poterie utilisés à l'époque
phénicienne. En effet, durant l'année 2000 ,une équipe de l'Agence na-
tionale des antiquités et de la protection des sites et monuments histo-
riques s'est rendue sur le site des Andalouses et a établi tout un rap-
port à l'ancien wali d'Oran , dans lequel, il a été  indiqué qu'après des
fouilles effectuées par des chercheurs de ladite agence, lors de la mis-
sion qui a duré du 16 au 25 septembre 2000 aux  Andalouses à Oran,
l'existence  des travaux en cours de réalisation dans le cadre de l'achè-
vement de projets  au niveau du site  touristique au centre du monu-
ment historique dénommé «La tombe punique», classé depuis 1954 et
publié au Journal officiel n ° 7 du 23 janvier 1968. Suite à ce rapport,
ces derniers ont demandé la protection et la valorisation de ce monu-
ment historique, en application de la loi n ° 4  / 98 du 15 juin 1998 re-
lative à la protection et à la préservation du patrimoine culturel.  Dans
le même rapport, il a été présenté une demande de suspension des tra-
vaux, ainsi que l'arrêt de  tous les projets en cours de réalisation au ni-
veau de cette côte des  Andalouses.  Le complexe touristique le "New
Beach "a été réalisé malgré tout ce qui précède, avec l'approbation de
l'ancien wali de cette période pour ne pas citer de nom , relèvent des
éléments de la commission d'enquête qui va constater de visu ces dé-
passements et  agressions et constructions illicites érigées sur un site
archéologique sans permis de construire au su et au vu de tout le
monde et aucun des élus ni encore moins des autorités compétentes de
la wilaya d'Oran n'a osé procéder à la démolition de ces constructions
illicites érigées sur un site classé et sauvegarder.  Le propriétaire du
complexe le" New beach" continue de réaliser des travaux d'aménage-
ment à l'intérieur du site archéologique sans permis de construire, un
sabotage  qui représente un véritable handicap pour le développement
de cette ville à vocation touristique en raison de l’absence d’assiettes
foncières constructibles. Les sages de la ville d'El Ançor en compagnie
des amoureux et historiens de la ville d'El Bahia interpellent le wali
d'0ran pour l'ouverture d'enquête, sachant bien que les élus de cette
municipalité ont fermé l'œil sur ces dépassements et agressions
moyennant bien sûr une Chippa pour ne pas s'étaler longuement sur
ce sujet, bien que les citoyens de cette municipalité nous ont informé
que les services communaux ont été saisis pour prendre en charge ce
problème. “On ne peut pas rester indifférent devant ce massacre qui
freine le développement et menace le statut touristique de cette ville’’.
L’État a fait des efforts pour dégager des espaces en créant des POS
pour réaliser des projets de développement au profit de toute la popu-
lation. C’est le moment d’appliquer les lois en vigueur pour éradiquer
cet phénomène”, expliquent-t-ils encore. Par ailleurs, un historien  n’a
pas manqué d’inviter les citoyens à s’impliquer davantage pour le dé-
veloppement de cette ville qui recèle des potentialités indéniables.
“Notre ville est touristique par excellence, une raison pour en finir
avec l’urbanisme anarchique. Or, nous avons besoin d’un modèle ur-
bain cohérent pour redorer l’image de la ville. Les nombreuses
constructions inachevées doivent être finalisées. Les citoyens doivent
contribuer à la réalisation de ce projet structurant qui vise à rendre à
cette côte son image de ville archéologique”, a-t-il affirmé. Et de rap-
peler que la côte touristique des Andalouses, figure parmi les dix
communes-pilotes choisies à travers le territoire national dans le ca-
dre du programme de renforcement des capacités des acteurs du dé-
veloppement local (Capdel), parrainé par l’Organisation des Na-
tions-unies pour le développement (Pnud) et l’Union européenne.
“Les gens sont appelés à s’impliquer massivement dans cette dé-
marche pour le développement de la ville des observatoires punique
de la plage des Andalouses”, a-t-il conclu. Medjadji H.             

Les citoyens 
demandent l'ouverture 
d'une enquête 

APC D'ORAN 

Permanisation prochaine de 1400 fonctionnaires 
De sources proches du secréta-
riat général de la municipalité
d'Oran, l'on nous informe que
2.811 travailleurs saisonniers
ont été régularisés. Ainsi, 1.033
agents saisonniers ayant des
contrats indéterminés ont vu
leur situation régularisée en ap-
plication de l'instruction por-
tant régularisation administra-
tive des saisonniers, suite à un
accord conclu entre les minis-
tères de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire et des
Finances et la Direction géné-
rale de la fonction publique.
Cette opération concerne les
agents chargés de la mainte-

nance et de la surveillance, les
chauffeurs et autres emplois
adaptés aux grades de corps
spéciaux dont des agents admi-
nistratifs, des agents de bureau
et attachés d'administration, a-
t-on précisé. En outre, la situa-
tion de 1.778 travailleurs par
contrat déterminé (CDD) a été
régularisée conformément à
l'instruction en date du 20 no-
vembre dernier du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du
territoire. Par ailleurs1.400
fonctionnaires des collectivités
locales placés dans le cadre du
dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle (DAIP) dans les

différents services de la wilaya
d'Oran, notamment les neufs
daïras en compagnie des  26
communes que compte la wi-
laya d'Oran, sont concernés par
l'opération de permanisation
décidée par le gouvernement. Il
s'agit de fonctionnaires qui tra-
vaillaient depuis plus 8 ans avec
un contrat à durée déterminée
(CDD) et qui viennent d'avoir
un nouveau statut en bénéfi-
ciant d'un contrat à durée indé-
terminée (CDI). La permanisa-
tion des fonctionnaires entre
dans le cadre du décret exécutif
n°19/336 du 8 décembre 2019
relatif à l'insertion des bénéfi-
ciaires du DAIP.  Medjadji H.

Des dizaines d'agents contractuels de l'entreprise de maintenance
industrielle Somiz de la zone industrielle d'Arzew ont observé un  sit-in
mardi devant le siège de la wilaya d'Oran pour se faire entendre par les
pouvoirs publics mais aussi pour revendiquer le renouvellement de leurs
contrats de travail et de détachement avec l'entreprise privée ,"Konani" qui
assurait la maintenance de l’usine ‘’Amoniac’’ d’Arzew.



En effet, pas moins de 192
zones d'ombre recensées à
travers la wilaya ont été dé-
signées pour bénéficier de

192 projets d’électrification pour une
enveloppe d’un peu plus de 62 mil-
liards de centimes. Le chiffre a été
révélé avant-hier au cours d’une ren-
contre officielle tenue au siège de la
wilaya, selon les officiels. Ce chiffre
a été obtenu à l’issue d’une opération
de recensement réalisée dans les dif-
férentes circonscriptions administra-
tives, à laquelle ont été associés les
représentants de la société civile, les
associations de parents d’élèves et les
citoyens. Ainsi, il a été comptabilisé
dans ces zones d'ombre des milliers
de maisons sans électricité, chiffre
qui indique l’ampleur du retard de
développement de ces zones éparses
réparties à travers la wilaya et devant
faire l’objet de tels programmes, en

somme, les mêmes chiffres précisent
que sur les 22 communes que
compte la wilaya, ces opérations
d’électrification n’ont bénéficié jusqu’à
présent qu’à neuf communes seule-
ment parce qu’il n’est réellement pas
possible de tout prendre en charge,
loin de toute langue de bois. Il ne
suffit pas de dire aux citoyens que
tous leurs problèmes vont être réglés
parce qu’ils ont été exposés aux au-
torités de la wilaya et c’est qu’après
l’annonce officielle de ces projets, des
zones bénéficiaires que certains lésés
se sont levés pour dénoncer l’impar-
tialité, l’oubli et la marginalisation et
c’est le cas de dizaines de zones d’om-
bre, telles : Chmiro et Michane dans
la commune de Layoune, Lamamra
et Houabi à Lardjem, Sidi Slimane,
Sidi Boutouchent, Sidi Abed, Beni
Chaib et Beni Lahcen,Tamelaht, Sidi
Ayed et Khenag Enhar à Khemisti,
Magtaa à Bordj Bounaama etc…
Même chose pour le gaz de ville, où

des douars et des zones ont grand
besoin de cette énergie vitale retrou-
vée en dehors de ce programme dans
sa phase N 03. Il suffit de constater
qu’il est programmé 95 centres qui
seront bénéficiaires de projets de gaz
de ville avec pas moins de 9295 mai-
sons qui seront raccordées, ce qui in-
dique encore une fois le degré de re-
tard qu’accuse la wilaya dans ce
domaine alors, que par un passé on
avançait qu’en 2012, le taux d’électri-
fication était d’un peu plus de 94%.
Il est certain que la prise en charge
des besoins se fera en fonction des
disponibilités financières de l’État et
heureusement pour notre wilaya,
l’administration dispose grâce à ce
programme de développement cen-
tralisé (Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales) des
moyens financiers qui lui permettent
de faire face aux dépenses nécessaires
pour prendre en charge les besoins
prioritaires…
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ALIMENTATION EN GAZ ET ÉLECTRICITÉ À TISSEMSILT 

Par Ould El Hadri

Des zones d’ombre
bénéficiaires et autres oubliées

TROIS PERSONNES PLACÉES SOUS MANDAT DE DÉPÔT  

Les cambriolages et les tentatives de vol à l’intérieur des habitations
viennent de prendre un taux considérable dans le menu des activi-
tés du service de la PJ et plus particulièrement dans le cadre de la
lutte de la criminalité en milieu urbain et aussi dans des préroga-
tives de sécurité de citoyens et leurs biens et propriétés. Selon des
sources sécuritaires et autres observateurs,  même durant les pé-
riodes de confinement, plusieurs tentatives de cambriolage ont été
avortées par les services de la PJ. La parfaite illustration a été reflé-
tée par un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les
services de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tia-
ret, lequel fait l’objet de 2 affaires traitées  pendant  la semaine écou-
lée. La 1ère affaire a été traitée par les services de  la PJ de la 1ere sû-
reté urbaine de la ville de Tiaret, lesquels ont été destinataires d'une
plainte, faisant part d'un cambriolage  ayant ciblé une habitation où
l'auteur du vol, s'est emparé d'appareils électroménagers et d'un lot
de bijoux (bracelets, chaines, boucles d'oreille en or, ainsi qu'un
montant d'argent et une montre). De profondes investigations ont
été entamées et les policiers ont pu reconnaître la montre, suite aux
indices donnés par le plaignant. Cette montre, faudrait-il le rappeler
a été retrouvée chez le dénommé A.F, 23 ans, en notant que les au-
tres objets volés ont été récupérés suite aux aveux du mis en cause.
Présenté devant le magistrat-instructeur, le présumé-auteur du vol,
a été condamné à 1 an de prison assorti d’une amende de 10.000 Da
dinars algériens .La 2eme affaire, est une tentative de cambriolage
avortée par les éléments de la PJ  de la 9eme sûreté urbaine de Tia-
ret, qui suite à un appel, par le biais du numéro vert 15/48,se sont
déplacés en urgence sur les lieux indiqués et ont arrêté 3 personnes
âgées de 20 ans qui tentaient de pénétrer dans une habitation pour
commettre leur sale besogne. Présentés devant le magistrat-instruc-
teur, prés le tribunal de Tiaret, 02 d’entre elles ont été placées sous
mandat de dépôt et le 3ème, a bénéficié d'une citation directe, lit-on
dans le communiqué.                              Abdelkader Benrebiha

Le cambriolage des
maisons prend de
l’ampleur à Tiaret 

MASCARA

Les habitants de la commune de Mocta-Douz, relevant de la
daïra de Mohammadia dans la wilaya de Mascara tirent la
sonnette d'alarme, quant à une situation environnementale
catastrophique, en raison de la conversion d'un canal de drai-
nage des eaux de pluie sales, en un courant d'eau puante,
émettant de mauvaises odeurs, ainsi que d'insectes venimeux,
et de reptiles dangereux qui les attaquent de temps en temps.
Ce qui a poussé les habitants de cette localité à remplacer ce
canal ouvert qui sépare les deux plus grands quartiers par un
autre en ciment afin de réduire les dommages sur l'environne-
ment et sur la population, expliquant que le moins qu'ils puis-
sent faire pour le moment comme solution temporaire à ce
problème, c'est dégager les eaux usées et les déchets sales ac-
cumulés qui sont devenus une source d'émission d'odeurs
nauséabondes et de reptiles.             Sahraoui Lahcene

Une situation
environnementale
insupportable à Mocta-Douz

Un plan d'urgence  concernant l’alimentation en gaz et électricité et le gaz  est en
cours de concrétisation, dans le domaine de l’électricité et le gaz pour le
désenclavement des zones isolées,  l'assistance à la population vulnérable ainsi que le
règlement des problèmes urgents de développement au niveau de ces régions,
conformément aux directives des hautes instances du pays. 

TIARET

Les éléments de la PJ de la sûreté de daïra de Rahouia, à 45 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret, agissant sur informations, faisant
part de l'écoulement de drogue dure, en milieu urbain, ont arrêté
le dénommé M.A, 24 ans, faisant l’objet de suspicion, lit-on dans
un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les ser-
vices d'information et de communication, relevant de la sûreté de
wilaya. Le communiqué précise qu'une perquisition au domicile
du mis en cause dûment signée par le procureur de la République,
près le tribunal de Tiaret, a permis aux policiers de découvrir une
quantité de comprimés de psychotropes, au sein du domicile du
mis en cause et qui a été estimée à 476 unités. Présenté devant le
magistrat-instructeur, le mis en cause a été condamné à 7 ans de
prison ferme assortis d’une amende de 100.000 dinars algériens,
lit-on toujours dans le communiqué.             Abdelkader Benre-

Un dealer condamné 
à 7 ans de prison 

POUR INFRACTIONS AUX MESURES PRÉVENTIVES CONTRE  LE COVID 19

125 décisions de fermeture de commerces à Mascara 
Dans le cadre des mesures préven-
tives prises afin de mettre fin à la
propagation du Coronavirus, et sui-
vant les mesures de la levée progres-
sive du confinement, les éléments du
service de wilaya de la police géné-
rale, de la réglementation et des an-
tennes au niveau des sûretés de daï-
ras, intensifiant les mesures et les
contrôles des activités commerciales,

ont notifié durant la semaine écoulée,
125 décisions de fermeture de com-
merces pour des motifs d'infractions
aux décisions administratives rela-
tives aux mesures de prévention
contre le Coronavirus. Les infra-
ctions constatées sont relatives au
non-respect des règles d'hygiène et
de désinfection des locaux, distan-
ciation physique, barrières de pré-

vention au niveau des espaces pu-
blics, et au non port du masque. Les
services de la Sûreté de wilaya ap-
pellent les commerçants à veiller sur
la concrétisation des différentes me-
sures préventives afin d'assurer la sé-
curité de leurs clients. Le citoyen de-
meure concerné par ces mêmes
mesures pour garantir sa sécurité et
celle des tiers.              B. Boufaden

CASNOS ET CNR MASCARA 

Installation d’une tribune numérique 
Pour faire face aux préoccupations
des assurés non salariés et retraités
du secteur compétent et dans le ca-
dre des suggestions concernant les
relations des caisses CASNOS et
CNR, il a été décidé d’un commun
accord l’installation, d’une tribune
numérique où il est possible d’ex-
poser les différentes préoccupa-

tions à travers un site  mis à la dis-
position des salariés et ce du 15
juin au 15 juillet 2020. Les deux
caisses ont ouvert à leur niveau, le
site en question permettant à toute
personne voulant s’exprimer à y ac-
céder. D’autre part, la CASNOS de
Mascara a ouvert un bureau itiné-
rant qui sillonne le territoire de la

wilaya, en particulier dans les zones
isolées pour distribuer les cartes
Chiffa et informer les assurés sur
les prestations fournies par la CAS-
NOS, les modalités prises pour la
prolongation de la carte chiffa et le
paiement fractionné des cotisations
annuelles ont été prolongées au 30
septembre 2020.     B. Boufaden
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BOEING 

Nouvelle période sous
haute tension pour
Boeing. Alors que son
très polémique 737

MAX entre dans une phase cruciale,
le géant de l'aéronautique américain
vient d'enregistrer un nouveau re-
vers. La compagnie à bas coûts Nor-
wegian Air Shuttle a en effet annulé
une commande de 92 exemplaires
du 737 MAX ainsi que de cinq
Dreamliner, alors même que le bi-
moteur débute ses vols de certifica-
tion après deux accidents mortels.
Norwegian dit aussi avoir lancé une
procédure judiciaire pour obtenir
des dédommagements liés aux
pertes générées par l'immobilisation
des 737 MAX, cloués au sol depuis
mars 2019 après deux accidents
ayant coûté la vie à 346 personnes,
et par celles causées par des pro-
blèmes de moteurs Rolls-Royce sur
ses Dreamliner 787. "Norwegian a
engagé un dialogue commercial avec
Boeing en vue de résoudre ses pro-
blèmes avec les 787 et les 737 MAX
et d’obtenir une compensation pour

ses pertes", a indiqué la compagnie
dans un communiqué boursier. "Le
dialogue n'a [à cette date] pas dé-
bouché sur un accord avec une com-
pensation raisonnable pour la com-
pagnie", a-t-elle ajouté. Ces déboires
ont "perturbé les opérations" et "pro-
voqué des pertes importantes", a-t-
elle fait valoir. La troisième low cost
européenne, qui compte 18 Boeing
737 MAX et une trentaine de
Dreamliner dans sa flotte, réclame
aussi le remboursement des
acomptes déjà payés pour les avions
dont elle a annulé la commande.
Cette annulation survient le jour
même où le Boeing 737 MAX a dé-
buté ses vols de certification aux
Etats-Unis, une étape cruciale pour
la survie de l'avion vedette du géant
aéronautique américain. Le 737
MAX est cloué au sol depuis le 13
mars 2019 après l'accident d'un
exemplaire de la compagnie Ethio-
pian Airlines ayant fait 157 morts.
Cette tragédie survenait quelques
mois seulement après la catastrophe
d'un MAX de Lion Air, qui a tué 189

personnes. Déjà en grandes difficul-
tés financières avant la crise sanitaire,
Norwegian a été aussi touchée de
plein fouet par la pandémie de Co-
vid-19 qui a paralysé le transport aé-
rien. Alors au bord de la faillite, la
compagnie a adopté en mai un plan
de sauvetage prévoyant la conversion
d'une partie de sa dette considérable
et de ses engagements financiers en
actions nouvelles, ainsi qu'une nou-
velle augmentation de capital. Ce fai-
sant, elle a rempli les conditions po-
sées par le gouvernement norvégien
pour l'octroi de garanties qui ont to-
talisé 3 milliards de couronnes (près
de 280 millions d'euros), une bouffée
d'oxygène indispensable à sa survie.
Lourdement endettée après une ex-
pansion tous azimuts, Norwegian
prévoit désormais de se concentrer
sur ses lignes rentables et de réduire
la voilure, notamment dans le long
courrier où elle est l'un des pionniers
sur le segment à bas coûts. Il y a deux
semaines, elle a annoncé la réouver-
ture de 76 lignes en Norvège et en
Europe à compter du 1er juillet.

Nouveau coup 
dur pour le 737 MAX

Les USA toujours engagés dans les discussions
TAXE NUMÉRIQUE 

Les Etats-Unis participent toujours
aux discussions internationales sur la
taxation des géants du numérique en
dépit de leur appel à faire une pause
dans les négociations, a déclaré mer-
credi le secrétaire général de l'Orga-
nisation pour la coopération et le dé-
veloppement économiques (OCDE),
qui chapeaute ces travaux. La sug-
gestion du secrétaire américain au
Trésor Steven Mnuchin de faire une
pause dans ces négociations a suscité
l'inquiétude des Européens quant à
la réelle volonté de Washington de
parvenir à un accord sur cette vaste
réforme de la fiscalité transfrontalière
et son adaptation à l'ère numérique.
Un sentiment qui n'a fait que s'ac-
croître alors que le représentant amé-
ricain au Commerce, Robert Ligh-
thizer, a déclaré que les Etats-Unis
"ne participaient plus aux négocia-
tions". "Que les choses soient claires,
contrairement à certaines informa-
tions de presse, les Etats-Unis ne se

sont pas retirés des négociations", a
déclaré mercredi Angel Gurría, le se-
crétaire général de l'OCDE, lors d'un
discours à l'occasion d'une réunion
en visioconférence des délégués de
près de 140 pays pour une dernière
session de négociations. "En fait, la
présence de la délégation américaine
ici aujourd'hui, en dépit de la de-
mande des Etats-Unis pour un délai
supplémentaire sur le 'premier pilier'
montre leur engagement persistant
sur ce travail important", a-t-il noté.
Les discussions internationales enta-
mées il y a plusieurs mois s'articulent
autour de deux piliers de travail. Le
premier vise à définir des modalités
de taxation des géants du numérique,
alors que dans sa configuration ac-
tuelle, le système fiscal international
offre entre autres aux géants du sec-
teur comme Google, Amazon, Face-
book, Apple ou Microsoft - souvent
désignés par l'acronyme "Gafam" - la
possibilité de déclarer leurs bénéfices

dans des pays à faible taux d'imposi-
tion comme l'Irlande, indépendam-
ment du pays dans lequel se trouvent
leurs utilisateurs. Le deuxième pilier
consiste à définir un système visant à
s'assurer que les entreprises multina-
tionales - dans l'économie numérique
et au-delà - paient un niveau mini-
mum d'impôt. Les discussions sur ce
volet sont davantage avancées et ont
une chance d'aboutir d'ici la fin de
l'année, contrairement à celles sur la
taxe numérique. Ce pilier permettra
de garantir que les entreprises paient
véritablement un niveau minimum
d'impôts, quel que soit le niveau de
planification et d'optimisation fiscales
qu'elles mettent en œuvre, a précisé
Angel Gurria. "C'est pour cette raison
que nous devons parvenir à conclure
un accord international au moins en
partie en octobre avant d'autres dis-
cussions en 2021, ou selon toute autre
combinaison possible en fonction du
calendrier politique", a-t-il ajouté.

La compagnie à
bas coûts
Norwegian Air
Shuttle a annulé
une commande de
92 exemplaires
du 737 MAX,
alors que l'ex-
avion star de
Boeing doit
débuter ses vols
de certification
après plus 
d'un an
d'immobilisation.

Bolt lance un service 
de partage de vélos
électriques

TRANSPORT

Bolt, le rival européen de Uber Technologies Inc's, a
lancé mercredi un service de partage de vélos électriques
à Paris et compte déployer son offre dans d'autres capi-
tales européennes au cours de cette année. "Notre nou-
veau service de partage de vélos électriques contribuera à
satisfaire la demande de modes de transport individuel,
léger et écologique, qui a connu une croissance en raison
de la levée progressive du confinement due au COVID-
19 dans les villes européennes", a dit Dmitri Pivovarov,
chef d'unité chez Bolt, dans un communiqué. En mai,
Bolt a levé 100 millions d'euros auprès du fonds d'inves-
tissement Naya Capital Management, portant la valeur
totale de l'entreprise estonienne à 1,7 milliard d'euros.
Fondée en 2013, le spécialiste du VTC Bolt, qui offre
aussi des services de location de scooter et de livraisons
de repas, compte plus de 30 millions d'utilisateurs dans
35 pays. Bolt gagne notamment du terrain dans les
grandes villes en Afrique et en Europe de l'Est où Uber
Technologies Inc's est moins présent.

Les ventes de pesticides
baissent de 44% 
en 2019

FRANCE

Selon le gouvernement français, qui a fourni ces "données
provisoires", cette baisse est l'effet des mesures engagées
depuis 2018 pour réduire l'utilisation des produits phyto-
sanitaires. Les ventes de pesticides ont reculé en France de
44% en volume en 2019, après l'envolée des ventes interve-
nue en 2018 (+18%), a annoncé mardi le gouvernement.
Les quantités vendues de glyphosate, désherbant contro-
versé, "diminuent de 35% (-3.358 tonnes) entre 2018 et
2019 après avoir augmenté de 11% (+999 tonnes) entre 2017
et 2018", ont précisé les ministères de la Transition écolo-
gique et de l'Agriculture dans un communiqué conjoint. Le
gouvernement français avait promis fin 2017 que cette mo-
lécule serait interdite "dans ses principaux usages" dans un
délai de trois ans, sans attendre les cinq ans décidés au ni-
veau européen. "Ces évolutions à la baisse compensent to-
talement l'augmentation des ventes en 2018, intervenue
juste avant la hausse de la redevance pour pollution diffuse
intervenue au 1er janvier 2019", a indiqué le gouvernement
dans son communiqué. Selon ces "données provisoires", les
quantités totales de substances actives vendues en usages
agricoles, hors produits de biocontrôle, ont diminué de 44%
entre 2018 et 2019 (-28.078 tonnes), après avoir augmenté
de 18% entre 2017 et 2018 (+11.870 tonnes), a indiqué le
gouvernement, qui estime que ces résultats "permettent de
constater les premiers effets des mesures engagées (...) de-
puis 2018 afin de réduire l'utilisation des produits phytosa-
nitaires". Concernant les quantités de produits vendus consi-
dérés comme "les plus préoccupants", dits CMR
(cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques), elles ont dimi-
nué "de plus de 50% en 2019 par rapport à 2018", a précisé
le gouvernement. A l'inverse, la part relative des produits
de biocontrôle, alternatives aux pesticides chimiques, "conti-
nue à augmenter, ce qui illustre une substitution progressive
et continue des substances les plus dangereuses par ces pro-
duits", ont affirmé les autorités. La Cour des Comptes avait
épinglé le 4 février dernier la politique de réduction des
pesticides agricoles menée par l'Etat, laquelle avait donné
jusque là des résultats "très en deçà des objectifs" en 2018,
malgré un budget considérable, de quelque 400 millions
d'euros (dont 71 millions prélevés sur la redevance pour
pollutions diffuses). Depuis le Grenelle de l'environnement
fin 2007, qui avait fixé un objectif de réduction de 50% de
l'usage des pesticides de synthèse en 10 ans, les deux plans
successifs mis en œuvre, Ecophyto 1 et 2, ont abouti à des
échecs. En avril, le gouvernement a donc tenté pour la troi-
sième fois de désintoxiquer l'agriculture des excès de la chi-
mie en lançant un plan Ecophyto 2+.



CC ourtisé par le Real Madrid,
le FC Barcelone ou encore
le PSG, Matteo Guendouzi
aurait eu une réunion avec
Mikel Arteta concernant

son avenir. Et Leonardo pourrait bien pas-
ser à côté du jeune français… L’avenir de
Matteo Guendouzi a été remis en cause ces
derniers jours. Peu utilisé par Arsenal de-
puis l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc
des Gunners en décembre dernier, le jeune
international U21 français a récemment
été mis de côté par son coach après qu’il a
perdu son sang froid lors d’une rencontre
face à Brighton en Premier League. De-
puis, les rumeurs concernant son départ
vont bon train dans la presse internatio-
nale. Cependant, Arsenal aurait pris une
décision qui ne ferait pas les affaires du
PSG et de Leonardo concernant son ave-
nir, alors que le Real Madrid et le FC Bar-
celone seraient aussi intéressés… Comme
révélé par le journaliste d’ESPN Julien
Laurens, Arsenal n’aurait aucune intention
de vendre le jeune milieu de terrain fran-

çais, et ce malgré les récentes
polémiques le concernant. «
Guendouzi a eu une réu-
nion avec les dirigeants,
et a parlé avec Arteta. Ils
ne veulent pas le vendre.
Il ne veut pas partir
idéalement, mais il
veut aussi jouer. Il a
déjà été appelé Des-
champs, il y a des
matchs Olym-
piques qui vont
également arriver,
pour les U21. Je
pense qu’Arteta
aime son carac-
tère, et sa
fougue ». Affaire
à suivre donc, car
Guendouzi pour-
rait s’impatienter s’il est
trop longtemps laissé de
côté par le coach espa-
gnol…
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Emmanuel Petit fracasse
les joueurs d'Arsenal 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

La FIFA s'est montrée inflexible.
Explications. Ayant décidé de met-
tre fin à la Ligue 1 suite à la pan-
démie de coronavirus qui a frappé
la planète, le football français a
lancé son mercato au début du
mois de juin, le 8 précisément. Un
mercato national permettant aux
clubs de démarrer les emplettes et
ainsi remodeler leurs effectifs. Ce-
pendant, les clubs tricolores vont
connaître un coup d'arrêt d'un mois
selon les dernières informations de
L'Equipe. En effet les règles éma-
nant de la FIFA en ce qui concerne
le mercato limite à 12 semaines
maximum les transferts au sein des
différentes fédérations qui lui sont
affiliées. La Fédération Française
de Football ne faisant pas excep-
tion, elle doit se plier à la règle.
Après trois semaines de mercato, le
football français va donc devoir
s'adapter et mettre son mercato sur
pause pour ne pas être en décalage

complet avec les autres champion-
nats. En effet, le mercato ayant déjà
bien débuté dans l'hexagone et
n'ayant pas ouvert dans les autres
pays il va falloir s'adapter. Compré-
hensive, la FIFA a autorisé la LFP
de couper en deux son mercato
sans pour autant accorder de temps
supplémentaire aux formations
françaises. Ce qui signifie que le 9
juillet à 23h59, le mercato français
va fermer ses portes. Ainsi, les
clubs auront 9 jours pour officiali-
ser des transferts internationaux et
les homologuer. À compter de mi-
nuit le 10 juillet, il ne sera pas plus
possible d'ajouter de nouveaux élé-
ments dans les effectifs français
avant le 10 août. Cette date n'est
pas anecdotique. En effet, en re-
prenant le mercato à partir du 10
août, les équipes françaises auront
encore 8 semaines pour terminer
leurs emplettes à l'international.
Mieux, la Ligue 1 pourrait ainsi

clôturer son mercato le 5 octobre,
soit en même temps que les autres
championnats européens. Une fa-
çon de bien se coordonner avec ses
voisins. Si un mois de pause est
ainsi obligatoire, cela n'empêchera
pas les équipes de travailler au re-
crutement ni même de signer des
joueurs. Ils ne pourront cependant
pas être alignés en match officiel
avant le 10 août. Rien de très han-
dicapant, mis à part pour l'AS
Saint-Étienne qui dispute la finale
de la Coupe de France, le Paris
Saint-Germain qui prend part à la
finale de la Coupe de France et de
la Coupe de la Ligue. Mais aussi
l'Olympique Lyonnais qui jouera la
finale de la Coupe de la Ligue et
son huitième de finale retour de
Ligue des Champions contre la Ju-
ventus. Si les contrats sont signés
avant le 9 juillet, ces trois clubs
pourront compter sur leurs recrues.
Sinon il faudra attendre le 10 août. 

La FIFA oblige la Ligue 1 à
mettre son mercato en pause !

Président de Schalke 04 depuis
2001, Clemens Tönnies (64 ans)
vient de quitter le club de la
Ruhr. Après deux décennies à la
tête de Knappen jonché de hauts,
de bas et surtout de polémiques,
ce dernier a un bilan contrasté.
Sous sa présidence, la formation
allemande a remporté 3 Coupes
d'Allemagne, deux Coupes Inter-
toto, une coupe de la Ligue Alle-

mande et a atteint la demi-finale
de la Ligue des Champions en
2011. Cependant, les dernières
saisons ont été compliquées et
l'exercice actuel s'est achevé à
une triste douzième place. Accu-
sant des dettes estimées à 200
millions, il a aussi eu des déclara-
tions polémiques sur les joueurs
d'origine africaine. Une fin de
parcours chaotique. 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Le président de Schalke 
04 démissionne 

FRANCE 

Leonardo fixé
sur l’avenir de
Guendouzi 

Après de longues semaines
de discussions et de négo-
ciations, le transfert de Le-
roy Sané vers le Bayern de
Munich serait bouclé et
une officialisation serait
imminente. C’est un départ
attendu depuis de nom-
breux mois ! Contractuelle-
ment lié à Manchester City
jusqu’en juin 2021, Leroy
Sané ne devrait plus porter
les couleurs du club bleu
de Manchester la saison
prochaine. Après avoir
quitté Schalke 04 pour les

rangs de Pep Guardiola en
2016, l’Allemand de 24 ans
pourrait bientôt retrouver
la Bundesliga. Effective-
ment, Christian Falk, jour-
naliste pour BILD l’affirme
sur son compte Twitter, le
transfert de Leroy Sané
vers le Bayern Munich est
bouclé et l’officialisation
serait imminente. Reste à
savoir pour combien d’an-
nées le joueur des SkyBlues
s’engagera avec le club ba-
varois et surtout le prix de
ce transfert.

Leroy Sané vers 
le Bayern de Munich

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY  

Actuellement 10ème de Premier
League et auteurs d'une saison plus
que moyenne, les Gunners semblent
être en très mauvaise posture
concernant une potentielle qualifi-
cation en coupe d'Europe la saison
prochaine. Une non-qualification

serait une première pour le club lon-
donien qui s'est habitué à l'Europe
depuis la saison 1995-1996. Une si-
tuation délicate qui ne plait pas du
tout à Emanuel Petit (50 ans), qui
n'a pas hésité à le faire savoir dans un

entretien accordé à «Paddy Power
News». Au moment d'évoquer la forme

actuelle du club, l'ancien milieu de terrain
d'Arsenal n'a pas été tendre, critiquant ainsi un
manque d'implication et de personnalité. «L’esprit que
nous avions dans notre équipe, avec Patrick Vieira,
Tony Adams, Nigel Winterburn, Ray Parlour, a dis-
paru depuis longtemps. Arsenal a de très bons
joueurs mais nous avons besoin de personnalité» a
ainsi indiqué le champion du monde 1998. 

Bruno Lage n'est plus l'entraineur
du Benfica Lisbonne. Le technicien
portugais de 44 ans a, semblerait-il,
trouvé un accord de principe avec
son président Luis Filipe Vieira
pour mettre un terme à son
contrat. Vivement critiqué ces der-
nières semaines à la suite des mau-
vais résultats des siens, notamment
lors de la nouvelle défaite à domi-
cile (0-2) contre Maritimo. Une
énième contre-performance syno-
nyme de départ pour le coach por-

tugais qui n'aura passé qu'une seule
saison sur le banc des Aigles. Ac-
tuellement deuxième du cham-
pionnat à six longueurs du FC
Porto, Benfica ne comptabilise que
deux petites victoires en six ren-
contres disputées depuis la reprise
de la Liga Nos. Pour remplacer
Bruno Lage, Benfica aurait jeté son
dévolu sur le technicien argentin
Mauricio Pochettino, libre depuis
son départ de Tottenham en no-
vembre dernier.

Bruno Lage quitte le club 
FOOTBALL (PORTUGAL) – BENFICA  

Depuis trois semaines, la France du football a lancé un mercato
national. Celui-ci va devenir international jusqu'au 9 juillet avant de

connaître un arrêt brutal. 
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K arim Benzema ne
jouera pas pour l’Al-
gérie. C’est ce qu’a af-
firmé Kheireddine

Zetchi dans une interview accor-
dée au journal espagnol AS. In-
terrogé sur les origines de l’an-
cien international français, le
premier responsable de la FAF a
répondu sans hésitation « Karim
Benzema est 100% Algérien ».
Kheireddine Zetchi a néanmoins
souligné que le joueur du Real
Madrid avait « une nationalité
sportive française ». Et d’expli-
quer qu’il « ne peut pas jouer
avec l’Algérie. L’article 15 du rè-
glement de la FIFA stipule qu’un
joueur qui a joué un match offi-
ciel avec une équipe ne peut

jouer qu’avec cette équipe ». Zet-
chi enchaîne en affirmant que la
fédération algérienne n’a jamais
« essayé de faire venir Benzema
pour jouer avec l’Algérie
puisqu’il est international fran-
çais », a-t-il souligné. Par ail-
leurs, le sujet d’une éventuelle
association entre l’actuel atta-
quant du Real Madrid et le capi-
taine de l’équipe d’Algérie Riyad
Mahrez a été évoqué. À ce pro-
pos, le président de la FAF a in-
diqué qu’ « il est évident que
Mahrez et Benzema sont deux
grands talents algériens avec
deux nationalités sportives dif-
férentes, donc leur tandem n’est
pas possible ». Et d’ajouter que «
ces deux joueurs ont montré de

grandes choses dans leurs diffé-
rentes équipes lors de compéti-
tions très difficiles ». Concer-
nant les performances de Karim
Benzema avec le Real Madrid, le
patron de la FAF n’a pas tari
d’éloges à l’égard de l’attaquant
français. Il a ainsi estimé que Ka-
rim Benzema est « un joueur très
complet qui a marqué de nom-
breux buts ces dernières années
et qui joue pour un grand club
comme le Real Madrid. C’est le
rêve de tout joueur et il a de la
chance de le réaliser ». Le prési-
dent Zetchi se dit très content
des performances du joueur avec
le Real Madrid, allant jusqu’à le
considérer comme «le meilleur
attaquant du monde».

Kheireddine 
Zetchi s’exprime

Les représentants des
clubs reçus à la FAF

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE FÉMININE  

Les représentants de neuf clubs de football féminin, rele-
vant des divisions nationale et régionale, ont été reçus
lundi par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, au-
quel ils ont fait part de leurs doléances et proposé des so-
lutions pour relancer la discipline. Selon l’APS qui rap-
porte l’information, la réunion a duré près de deux
heures et demie. Les représentants des clubs ont fait part
de leurs doléances et proposé des solutions pour relancer
le football féminin. Ils n’ont pas manqué de remercier le
président Zetchi de leur avoir permis de s’exprimer libre-
ment, et ce, quelques jours seulement après lui avoir for-
mulé cette demande d’audience. Le président Zetchi et les
membres du Bureau Fédéral ont attentivement écouté les
représentants des clubs féminin et pris acte de leurs re-
vendications, en leur expliquant qu’«une nouvelle straté-
gie est en cours de préparation à la Fédération», à travers
un travail réalisé par la présidente de la Commission du
football féminin, Radia Fertoul, le directeur technique
national, Ameur Chafik, et le chef du département du
football féminin, Madjid Taleb. Selon la même source,
«ce travail sera complété par les propositions des repré-
sentants des clubs et soumis à l’approbation du Bureau
fédéral», lors de sa prochaine réunion statutaire, prévue
au mois de juillet.

La coupe d’Algérie 
est maintenue 

HANDBALL 

Brest veut garder Belkebla
FOOTBALL (FRANCE)  

En dépit du fait que les compétitions de handball en Algérie sont
suspendues depuis le mois de mars en raison de la crise sanitaire
du COVID- 19, le président de la fédération algérienne de hand-
ball (FAHB), Habib Labane a déclaré à l’APS que pour l’instant la
saison blanche n’est pas d’actualité. « Si nous respectons le calen-
drier établi initialement, nous serons face à un problème de timing,
et la durée impartie pour boucler la saison sera plus longue que
prévue. Dans cette optique, nous avons décidé de programmer
uniquement les matchs importants à grand enjeu, concernant no-
tamment le haut du tableau, dans l'objectif de désigner les diffé-
rents champions », a-t-il expliqué. La FAHB a élaboré un protocole
sanitaire qui a été transmis à la tutelle pour pouvoir terminer la sai-
son 2019- 2020. « Il s'agit d'un protocole sanitaire classique, inspiré
de celui déjà élaboré par la Fédération internationale (IHF). C'est
un guide essentiel pour aspirer à une reprise de l'activité sportive
dans les meilleures conditions. Parmi les points essentiels de ce
protocole, figurent notamment ceux cruciaux d'effectuer des tests
de dépistage, désinfecter les salles en permanence, l'obligation pour
les joueurs de venir en équipement le jour du match et éviter le
contact dans le vestiaire », a-t-il indiqué. En outre, à propos de la
Coupe d’Algérie, Labane maintien pour le moment cette compéti-
tion et ne veut pas l’annuler « La Coupe d'Algérie est pour le mo-
ment maintenue, mais tout dépendra du temps qui nous est im-
parti pour terminer la saison, une fois le confinement levé suivi de
l'ouverture des salles sportives ».

Décalée à janvier 2022 ?
FOOTBALL – CAN 2021  

Ahmad Ahmad le président de la Confédération Africaine
de Football (CAF) va s'exprimer, lors d'une conférence de
presse virtuelle à l'issue d'une très importante réunion de
comité exécutif. En effet, c'est aujourd'hui que va être an-
noncé le nouveau calendrier des compétitions après le re-
port des éliminatoires à cause de la crise du coronavirus.
Tout devrait être décalé de six mois à un an. Ainsi selon le
site Footafrique, l'Assemblée Générale de 2020 devrait avoir
lieu en décembre prochain au lieu de fin juin, alors que
l'élection du nouveau président de la CAF serait reportée à
juillet 2021. Mais ce qui intéresse le plus le public sportif, ce
sont les grandes compétitions. Le Championnat d'Afrique
des Nations 2020 concernant les joueurs locaux aurait du se
dérouler en avril au Cameroun, comme une sorte de répéti-
tion avant la CAN de janvier 2021 dans le même pays mais
le CHAN n'a pas eu lieu. La CAF devrait annoncer que ce-
lui-ci sera reprogrammé justement en janvier 2021, ce qui
indique clairement que la CAN ne pourra pas se dérouler
au même moment. 

IMPOSSIBLE DE VOIR  BENZEMA EN ÉQUIPE D’ALGÉRIE

Dans le viseur des Glasgow
Rangers ainsi que de Saint-
Etienne, le milieu international
algérien Haris Belkebla devrait
finalement rester à Brest la sai-

son prochaine. Gregory Lo-
renzi, le directeur sportif du
club Breton, a indiqué hier en
conférence de presse que l'in-
ternational algérien est un

joueur important dans l'effectif,
et qu'ils comptent sur lui pour
la saison prochaine car l'équipe
veut se renforcer pour la pro-
chaine saison de Ligue 1.

La FAF insiste pour une reprise
FOOTBALL (LIGUE 1)  

La Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué dans
un récent communiqué qu’elle
maintenait la « décision de
poursuivre la saison 2019/2020
».  La FAF attend que « les pou-

voirs publics et les autorités sa-
nitaires donnent leur feu vert
pour la reprise des activités
sportives » afin d’annoncer le
programme de reprise de la sai-
son. Concernant la difficulté fi-

nancière liée au respect du pro-
tocole sanitaire, la FAF a indi-
qué qu’elle va donner une
contribution aux clubs « à hau-
teur des aides allouées par la
FIFA et la CAF. ».

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi s’est exprimé
au sujet de l’attaquant français aux origines algériennes, Karim Benzema, en écartant toute
possibilité de le voir jouer chez les Verts. Selon le premier responsable du football algérien, il
est simplement impossible pour le buteur du Real Madrid de changer de nationalité sportive.
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CONSEIL NATIONAL DES ARTS ET DES LETTRES 

Le Conseil dont les membres ont été
partiellement remplacés est composé
de 13 membres, dont des représen-
tants du ministère du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, des écri-
vains, des comédiens et des artistes.
Parmi les nouveaux membres ins-
tallés au sein de cette instance
consultative placée sous la tutelle du
ministère de la Culture et des arts,
figurent les noms de Nabila Rezaig
et Djamal Chalal en tant que vice-
présidents en sus du metteur en
scène Ziani Cherif Ayad, la choré-

graphe Khadidja Kemiri, le plasticien
Zoubir Hellal et le journaliste Youcef
Sayah. S'exprimant à cette occasion,
la ministre a félicité Mohamed Sari,
reconduit à la tête du CNAL, avant
de souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux membres. De son côté, M. Sari
a indiqué que cette instance consul-
tative était "un partenaire dans la des-
cription et la compréhension de la
situation des artistes et leur droit à
l’obtention de la carte d’artiste" mais
constitue également, une force de
proposition. Le même responsable a

rassuré que "le travail commence au-
jourd’hui pour remettre les affaires
du CNAL à l’ordre" afin qu’il soit à la
hauteur de la confiance placée en ses
membres. En marge de cette céré-
monie d’installation, la ministre s’est
enquise de la situation de la biblio-
thèque nationale (BN) où elle a visité
les différents pavillons. Créé en 2011
en vertu d’un décret exécutif, le
CNAL se compose de 13 membres
sélectionnés parmi les personnalités
nationales activant dans le domaine
des arts et des lettres.

Bendouda installe 
les nouveaux membres
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a procédé mardi à Alger à
l’installation des nouveaux membres du Conseil national des Arts et des lettres
(CNAL) qui sera présidé par Mohamed Sari.

Un ensemble de 88 œuvres
inédites de Sonia Delaunay
aux enchères

PARIS

Ces gouaches et dessins, de petit format, estimés entre 400 et 3000
euros, forment la deuxième partie de la succession de l'éditeur de
livres d'art Jacques Damase, dispersée à Paris. Un ensemble inédit de
88 œuvres originales de la peintre Sonia Delaunay, illustrant l'évolution
de son œuvre picturale des années 1920 aux années 1970, est mis
aux enchères mercredi à Paris par la maison de ventes Cornette de
Saint Cyr. Ces gouaches et dessins, de petit format, estimés entre 400
et 3.000 euros, forment la deuxième partie de la succession de l'éditeur
de livres d'art Jacques Damase. La première avait rencontré un franc
succès en juin 2019 (plus de 330.000 euros). Jacques Damase est
connu pour avoir «mis en scène les pages imprimées» de nombreux
artistes modernes dont Pablo Picasso, Max Ernst ou encore Georges
Braque. Très vite quand il fit la connaissance de Sonia Delaunay
(1885-1979), Damase repéra son travail, permettant à l'artiste d'origine
ukrainienne d'être propulsée au-devant de la scène de l'art moderne.
«Il l'avait rencontrée dans les années 1960, il s'est occupé de démo-
cratiser son œuvre, il voulait valoriser Sonia Delanay par rapport à
son mari Robert», également peintre, a expliqué la directrice du dé-
partement Art Impressionniste et Moderne de la maison de ventes,
Charlotte Taslé d'Héliand. Sonia et Robert Delaunay créeront cette
forme d'art essentiel connu sous le nom d'orphisme, qui rend dans
des formes épurées les phénomènes colorés perçus dans la nature.
Sont présentés lors de la vente des croquis de mode et projets de
tissus, cartes de vœux, gouaches servant à des projets d'affiches, il-
lustrations et couvertures de livres d'art, notamment son Abécédaire
réalisé dans les années 1970. Figurent aussi des projets de céramiques,
bijoux ou jeux de cartes reflétant son engagement pour un art acces-
sible à tous. Dans un deuxième temps sera dispersée lors de la vente
une collection particulière parisienne, comprenant notamment des
dessins de Pierre Bonnard et Édouard Vuillard, un nu de Matisse,
une précieuse céramique de Joan Miro.

Un château de Marseille offre ses 
murs aux maîtres du graffiti new-yorkais

FRANCE

Sous la houlette de la collection-
neuse Caroline Pozzo di Borgo une
élégante bastide d'un quartier de la
cité phocéenne aux allures de village
provençal expose, de façon perma-
nente depuis le 25 juin, les pionniers
de l'art urbain américain. Un mar-
quis provençal aurait-il imaginé que
sa demeure de Marseille devienne
un lieu d'exposition majeur pour des
légendes du graffiti new-yorkais
comme Dondi White ou Futura
2000 ? Depuis quelques jours, cette
histoire improbable se noue pourtant
au Château de Forbin. Au bout d'une
ruelle de la deuxième ville de France,
dans un quartier aux allures de vil-
lage provençal, les curieux, inscrits
préalablement pour une visite gui-
dée, entrent dans un parc ombragé
par de grands platanes et des oliviers.
Au centre, une élégante bâtisse, le
château de Forbin, avec ses tourelles,
dont la première pierre fut posée au
XVe siècle par une riche famille pro-
vençale. Ici vécurent Claude de For-
bin, célèbre marin à l'époque de
Louis XIV, Palamède de Forbin, mar-

quis d'Oppède, et sa femme Rose-
lyne, une des premières historiennes,
qui fut notamment publiée en An-
gleterre.  Aujourd'hui s'affichent dans
les salons, la bibliothèque, le long des
escaliers, en grand format sur toile,
en dessin ou en photo, les pionniers
du street art américain, ce mouve-
ment d'artistes graffeurs exerçant
leur talent sur des métros ou des pa-
lissades mais aussi sur toile et dans
les galeries d'un New York gagné par
la fièvre hip-hop.  Ils étaient les amis
de Jean-Michel Basquiat, Keith Ha-
ring, peintres aujourd'hui vendus à
des prix records dans le monde en-
tier, évoluaient avec des rappeurs
comme Afrika Bambaataa ou Fab 5
Freddy qui firent vibrer l'Europe
dans le Rap City Tour. «On présente
un mouvement, le post-graffiti et la
scène de l'East village à New York,
axé sur les années 1980-1990», ra-
conte à l'AFP une de co-fondatrices
de ce nouveau lieu culturel, Caroline
Pozzo di Borgo, l'une des plus im-
portantes collectionneuses de cet art
dans le monde. «Ce sont les maîtres

du graffiti et la majorité des œuvres
que vous verrez ici ont été créées avec
de la bombe aérosol, sans dessin pré-
paratoire», ajoute cette diplômée
d'histoire qui, après les hiéroglyphes
et autres inscriptions grecques ou ro-
maines -ces graffitis antiques, s'est
passionnée pour des formes plus
contemporaines. «L'histoire d'une fa-
mille aristocrate de Provence et du
graffiti américain, on se dit c'est une
rencontre impossible et malgré tout
ce lieu permet cette rencontre»,
s'amuse-t-elle encore. La collection-
neuse et deux autres partenaires ont
choisi le domaine pour exposer ces
artistes américains ailleurs que dans
des friches, des usines désaffectées
ou des galeries urbaines. Parmi les
130 créations exposées, on trouve
ainsi celles de Dondi White (1961-
1998), cadet d'une famille de cinq
enfants de Brooklyn, qui commença
à taguer sur les rames du métro. Une
de ses toiles fait apparaître les lettres
«PRE», un de ses alias dans des cou-
leurs de bombe -rouge, grise, orange-
, qui n'existent plus maintenant. 

Retour de Catherine 
Deneuve au tournage

CINÉMA 

Interrompu brutalement par l'AVC de la star, aujourd'hui
rétablie, le tournage du film De son vivant va reprendre la
semaine prochaine. En novembre, le monde du cinéma et
ses nombreux admirateurs ont frémi d'angoisse. Catherine
Deneuve, frappée en plein tournage du film De son vivant
par un accident vasculaire cérébral, était hospitalisée en
urgence. Quelque huit mois après, le temps d'une longue et
nécessaire convalescence, la réalisatrice Emmanuelle Ber-
cot a mis un point final heureux à cet instant dramatique
en annonçant que son actrice retrouvera le chemin des pla-
teaux dès lundi prochain. Emmanuelle Bercot a confié au
Parisien la bonne nouvelle du retour devant sa caméra de
l'héroïne de son film, qu'elle dirige ici pour la troisième
fois. «Nous reprenons le 6 juillet pour six semaines. Cathe-
rine est de toutes les scènes», a déclaré la cinéaste, qui a
noué une relation unique avec sa comédienne, avec visible-
ment autant de joie que de soulagement. Emmanuelle a su
dès le début que l'AVC de Catherine Deneuve intervenu en
plein tournage d'une scène jouée dans une clinique, n'était
qu'«ischémique», c’est-à-dire limité et réversible. Elle n'a
pas douté un seul instant de son rétablissement. «Jamais je
n'ai pensé qu'il se ferait sans Catherine, précise-t-elle. Je
n'aurais pas remplacé Catherine Deneuve. J'ai toujours eu
confiance dans le fait qu'elle allait très bien se remettre,
qu'il lui fallait du temps». Complètement remise désor-
mais, Catherine Deneuve a repris les répétitions. Pour Em-
manuelle Bercot, ce retour sur les plateaux après huit mois
d'arrêt s'annonce comme une véritable renaissance, une
sorte de nouveau lever de rideau: «On relance complète-
ment le film, comme un début de tournage, avec des essais
costumes, des lectures avec les acteurs». La star française,
qui a commencé son incomparable carrière en 1956 dans
Les Collégiennes d'André Hunebelle, reprend avec une
passion intacte, comme si rien ne s'était passé, s'émerveille
Emmanuelle Bercot. « Ça se passe très bien avec Catherine.
Quand on la voit, impossible d'imaginer qu'il lui est arrivé
quoi que ce soit. C'est un moment très fort. Et c'est très
émouvant pour toute l'équipe de reprendre», conclut-elle.
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Des scientifiques américains ont
analysé le lien entre la consomma-
tion d’ail et d’oignon dans une sauce portoricaine appelée sofrito, et les risques
de cancer du sein. D’après leurs résultats, manger de l’ail et de l’oignon chaque
jour réduirait de 67% le risque de développer ce type de cancer. 
Riche en saveur et en goût, l’ail et l’oignon seraient capables de lutter contre
des maladies comme le diabète, les troubles cardiaques, et le cancer, d’après
les recherches les plus récentes. En ce qui concerne le cancer, plusieurs
études ont exploré les liens entre la consommation d'oignon et d'ail, et le
risque de cancer colorectal, gastrique et de la prostate. Les résultats ont indi-
qué une diminution des risques chez les personnes ayant l’habitude de
consommer ces aliments.
Mais de nouveaux travaux indiquent que le cancer du sein pourrait faire par-
tie de cette liste. Les chercheurs de l’université de New York, aux Etats-Unis,
se sont intéressés aux femmes vivant à Porto Rico. En effet, le taux de cancer
du sein sur cette île est plus faible qu’aux Etats-Unis, et l’une des sauces les
plus consommées, appelée sofrito, est composée principalement d’ail et d’oi-
gnon.
Diminution du risque
Dans la revue Nutrition and Cancer, les auteurs indiquent avoir identifié 314
femmes âgées de 30 à 79 ans ayant eu un cancer du sein entre 2008 et 2014. Ils
ont ensuite ajouté 346 participants au groupe témoin, n’ayant aucun antécé-
dent de cancer. Chaque volontaire a répondu à un questionnaire concernant
son alimentation.
Après avoir pris en compte des facteurs comme l’âge, la scolarité, les antécé-
dents familiaux, l’indice de masse corporelle et le tabagisme, les chercheurs
ont constaté un lien entre la consommation modérée et élevée d’oignon et d’ail, et
les cas de cancer du sein. "L'ingestion de sofrito, lorsqu'elle est examinée seule,
est inversement associée au cancer du sein ; chez celles qui consomment du so-
frito plus d'une fois par jour, le risque a diminué de 67 %, comparativement à

celles qui n'en consomment jamais", indiquent-ils.
Bien que l'étude ne puisse pas expliquer les mécanismes exacts, les cher-

cheurs soupçonnent les flavonols et certains composés dans les oi-
gnons et l'ail d’être responsables des effets anticancéreux. Ils ajou-

tent également que cette étude est de petite taille, et que les
effets bénéfiques de la consommation d’ail et d’oignon ont

peut-être été sous-estimés.

Changer de couleur de cheveux, pourquoi pas ? Vous n'avez jamais
osé franchir le pas, mais vous y réfléchissez. Voici 4 bonnes rai-
sons de changer de tête !
1/ Pour avoir un look qui vous ressemble
La chevelure reflète une partie de votre personnalité. En
optant pour telle ou telle coupe ou telle coloration, vous
montrez au monde ce qui vous définit, que vous soyez ro-
mantique, sage, pétillante et séductrice. Parfois, il suffit
simplement d'intensifier votre couleur naturelle : un ba-
layage ou quelques mèches donneront de la matière et des
reflets à votre chevelure, pour enfin obtenir un look qui
vous ressemble !
2/ Pour mettre votre teint et vos yeux en valeur
La couleur des cheveux va souvent de pair avec le teint et la
couleur des yeux. Les iris verts s’harmonisent bien avec une
chevelure rousse, les yeux noisette peuvent se marier avec un
blond doré, tandis que les yeux bleus s'accordent souvent
avec un châtain chocolat. Quoi qu'il en soit, la coloration que
vous choisirez sera en concordance avec votre regard. Le
teint aussi est mis en valeur grâce à la couleur des cheveux :
les peaux claires vont difficilement se marier avec les che-
veux noirs, au risque de paraître plus marquées. Les peaux
plus mates vont préférer le blond foncé et le brun.
3/ Pour séduire, forcément !
Bien sûr, la chevelure est un élément clé quand il s'agit de
séduction. La chevelure en dit long sur la personnalité, elle
peut donc être un atout pour conquérir la personne sur qui
vous jetterez votre dévolu. Changer la couleur de ses che-
veux, c'est aussi choisir un look qui attirera le regard.
4/ Pour se plaire, avant tout
Mais avant de séduire l'autre, il est bon avant tout de se
plaire à soi-même. Opter pour une coloration, c'est surtout
vouloir se trouver belle dans le miroir. Peu importe les
codes sociaux, les conseils des magazines ou l'avis de votre
meilleure amie. Le principal est de pouvoir choisir une
teinte que vous aimez porter, que vous trouvez jolie sur
vous, sans vous soucier du regard des autres. C'est encore la
meilleure raison de vouloir changer de couleur de cheveux,
qu'en dites-vous ?

L'ail et l'oignon
aideraient à prévenir 

le cancer du sein 

Ingrédients : 
1.1 verre de semoule
moyenne
2.1 verre de noix de coco
3.1 verre de lait
4.1 verre de farine
5.1 verre de sucre
6.1 verre de beurre 
ou d’huile
7.2 oeufs
8.1 et 1/2 sachet de levure
chimique

9.1 sachet de vanille
•sirop:
1.2 tasses d'eau
2.2 tasses de sucre en poudre
3.le jus 1/2 citron
•Décoration:
1.noix de coco
Source: Recette de Basboussa
à la noix de coco par djou-
mana cuisine 
Préparation
Dans une casserole dissou-

dre le sucre dans l'eau, por-
ter à ébullition15 min à pe-
tit feu ensuite ajouter le jus
de citron.
Mélanger la semoule, la
noix de coco, le sucre, la fa-
rine, levure chimique et la
vanille.
Ajouter les oeufs, le beurre,
le lait bien mélanger le tout.
Source: Recette de Bas-
boussa à la noix de coco 

4  raisons de changer 
de couleur de cheveux

Basboussa à la noix de coco



Découvrez dans cette rubrique des astuces simples et
rapides à réaliser chez vous pour l'entretien de vos
montures en or, argent et platine, l'entretien des

pierres fines et des pierres précieuses telles que le rubis,
le saphir et le diamant, et enfin l'entretien de vos bijoux
en perles de Tahiti et  vos bijoux en perle d'eau douce.

Les bons réflexes
Éviter les produits ménagers, chimiques, cosmétiques en
ôtant son bijou pour se laver les mains, faire la vaisselle,

jardiner, faire le ménage, prendre sa douche
Retirer son bijou pour dormir

Ne pas se baigner à la piscine ou à la mer avec son bijou
Ranger vos bijoux le soir dans des pochettes

Lorsque vous voyagez, pensez à prendre une pochette par
bijou pour ne pas qu’ils se rayent durant le transportNet-

toyer son bijou en Or
Rien de plus simple que d'entretenir vos bijoux en or ! Les as-

tuces de grand mère sont nombreuses pour faire briller votre bi-
jou, à commencer par le laisser simplement  tremper

pendant quelques heures dans un bol d'eau
chaude savonneuse

3 huiles essentielles à avoir 
absolument dans sa trousse beauté

Les huiles essentielles ont toutes des ver-
tus bien distinctes : anti-acné, teint écla-
tant, cheveux forts et brillants... découvrez
celles qu'il faut avoir absolument dans
son vanity.
1/ L'huile essentielle de tea tree pour
lutter contre l'acné
L'huile d'arbre à thé est appréciée des
peaux à tendance grasse et acnéique
grâce à ses vertus assainissantes et puri-
fiantes. Pour faire disparaître un bouton,
par exemple, il suffit d'y déposer une
goutte d'huile essentielle de tea tree pure
dès son apparition, et de renouveler l'ap-
plication plusieurs fois dans la journée.
Ce soin aura pour effet de dégonfler
l'inflammation et d'assécher la zone. At-
tention, ces essences sont très puis-
santes, elles doivent être utilisées avec
précaution.
Pour prendre soin d'une peau grasse,
vous pouvez aussi réaliser un sauna du
visage. Il suffit de mettre de l’eau très
chaude dans un récipient, de pencher

votre visage au-dessus et de couvrir
votre tête avec une serviette de

toilette. La vapeur permet
d’ouvrir les pores et d’assai-

nir l’épiderme. Les bien-
faits de cette vapeur peu-
vent être améliorés en
ajoutant quelques
gouttes d’huile essen-
tielle de tea tree.
Mais l'huile essentielle
d'arbre à thé n'est pas

uniquement une amie des
peaux qui ont tendance à

briller. Elle est aussi une al-
liée de taille pour assainir le

cuir chevelu. Si vous souffrez de
pellicules grasses, d'irritations ou de
démangeaisons, vous pouvez en in-
corporer quelques gouttes dans un
shampooing doux.
2/ L'huile essentielle de citron

pour retrouver une jolie peau
Vous avez le teint terne et brouillé, votre
peau manque de tonus ? Tonique et puri-
fiante, l'huile essentielle de citron est faite
pour vous.
Incorporez-en une quelques gouttes dans
une huile végétale pour effectuer des mas-
sages des zones concernées : sur le visage
pour donner de l’éclat au teint ou sur le
corps pour retrouver une peau plus to-
nique. Les massages s'effectuent par des
mouvements circulaires de bas en haut,
sur le visage, sur les bras ou sur les cuisses.
D'autres utilisations de l'huile essentielle
de citron sont possibles, notamment en
bain pour les ongles afin de les fortifier et
de les éclaircir. Elle peut être aussi incor-
porée dans votre shampooing pour puri-
fier le cuir chevelu ainsi que pour renfor-
cer la fibre capillaire des cheveux cassants.
3/ L'huile essentielle d'ylang-ylang
contre les vergetures
L'ylang-ylang est une fleur cultivée prin-
cipalement en Asie du Sud-Est. Très
connue pour ses bienfaits sur les cheveux,
elle est souvent utilisée pour leur redon-
ner de l'éclat, les aider à lutter contre
leur chute et stimuler leur pousse.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que l'huile essentielle d'ylang-ylang
aide à réduire les vergetures ! Suite à une
grossesse ou à l'effet yoyo des régimes,
la peau peut laisser apparaître quelques
lignes disgracieuses sur le ventre, la poi-
trine, les bras ou les cuisses. Rien de
bien méchant, mais il est possible de les
atténuer grâce à des massages avec de
l’huile végétale de nigelle associée à des
gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang.
Attention, cependant : comme de nom-
breuses huiles essentielles, elle ne
convient pas aux femmes enceintes. Elle
n'est donc pas utilisée pour prévenir
l'apparition des vergetures, mais bien
pour aider à les réduire une fois qu'elles
sont apparues.

À l'intérieur de nos maisons, l'air ne circule
pas toujours. Il est souvent plus pollué qu'à
l'extérieur. Pour assainir l'air de votre domi-
cile, il existe des plantes dépolluantes. Avec
elles, prévenez, contrôlez la pollution inté-
rieure et essayez de mieux protéger votre santé.
Saviez-vous que l'air respiré dans votre inté-
rieur peut être à l'origine de maladies, comme
l'asthme ou les bronchites allergiques ? En
cause, les produits chimiques (comme les
COV), les biocontaminants (comme les moisis-

sures, allergènes..) et les silicates fibreux (comme l'amiante). Alors mieux vaut
adopter des gestes simples contre cette accumulation nocive de polluants. Avec no-
tamment les plantes dépolluantes, qui permettent de purifier l'air intérieur. Quelles
plantes dépolluantes peuvent convenir à votre maison et comment agissent-elles ?
Voici quelques éléments de réponse. 
Le principe de la dépollution
Comme vous le savez, l'air fonctionne sur un principe d'absorption et de rejet. Vous
respirez l'air, en gardez l'oxygène pour alimenter vos organes, et rejetez du dioxyde
de carbone. Les plantes fonctionnent sur le même système, mais n'absorbent pas les
mêmes éléments que nous et ne rejettent pas non plus la même chose. L'échange ga-
zeux des plantes s'appuie sur les micro-organismes qui vivent dans les racines. Ces
micro-organismes émettent de la vapeur d'eau et de l'oxygène, parfaits pour humidi-
fier vos pièces et renouveler son air. 
Les plantes dépolluantes contre le tabac
Si vous vivez dans un environnement de fumeurs, certaines plantes peuvent aider à
absorber les éléments nocifs du tabac pour les remplacer par du bon oxygène. Le pal-
mier, la fleur de lune et l'aloe vera luttent efficacement contre les composants de la ci-
garette, ainsi que l'odeur qui reste dans les fibres de vos vêtements. De la même ma-
nière, le philodendron et le sanseverina sont de puissants dépolluants contre la fumée
de cigarette. Les plantes dépolluantes contre les ondes électromagnétiques
Nos maisons sont envahies d'ondes, entre le four à micro-ondes, le wifi, les téléphones
portables, et autres émetteurs. La présence de cactus et de plantes grasses réduit l'effet
nocif des ondes sur votre organisme. 

Plantes dépolluantes : à quoi servent-
elles et quelles sont les plus efficaces ?

L'entretien d’un
bijou est une étape très importante puisqu'elle

vous permettra de garder vos bijoux resplendissants
pendant de très longues années. Qu’ils soient en argent,

en or ou en platine, ornés de pierres précieuses.
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COMMENT ENTRETENIR ET

NETTOYER MES BIJOUX
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Classicisme étroit -B - Peintre français - Emplacement -C - Tracées à la main -
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation -E - Exécuteurs sti-

pendiés - Cuistot du matelot -F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien -G - Mer bretonne - Sigle républicain 
-H - Etat allemand - Puissant dégagement -I - Tapis de sol - Parfum de sucette -J - Partie d'usine - Note pour le
chœur -K - Petits miroirs bien abrégés -L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur

Verticalement
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N° 2910

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AIR 
AIS 

AME 
CES 
IVE 

ONU 
PTT 
PUE 
RIS 
SEN 
SES 
URE 

- 4 -
ACME 
AISE 
CLOS 

DOME 
ERES 
ERIN 
IODE 
ITOU 
PUER 
RAMI 
RAPE 
RATE 
REIS 

ROUE 

Charade

La Pêche à la ligne

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMANT 

ASSIS 
AUTRE 
EGAIE 
OSEES 
OVALE 
SEINS 
STADE 
TAPES 
TARSE 
TUAIT 
VERSE 

- 7 -
HISSENT 

RENEGAT 
SAMEDIS 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

- 6-
ADOSSA 
ARTERE 
ASSUMA 
DEESSE 
ELAEIS 
INEDIT 

MUTERA 
OINDRE 
PITRES 
SENSEE 

Mon premier est un gaz de di-
gestion.
Mon deuxième est un félin.
Mon troisième se trouve entre
sol et si.
Mon quatrième se perd
lorsqu’on grossit.
Mon tout se pratique avec une
canne.

1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit
tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer -
Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc -
Acarien du fromage - Sigle de so-
ciété
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan
porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques
slaves

- 11 -
AMINCISSANT     

- 13 -
MORALISA-

TEURS  

-8 -
AVIDITES 
EPISSURE 
ETRILLER 
TRAHIRAI 
TRAMERAI 
TRESSERA 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

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

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Place aujourd'hui à l'essai
de la quatrième génération de
Ford Focus ST. Notre journaliste-
essayeur Cyril Biotteau teste ici la
berline, mais le break est également
disponible au catalogue. Dans les deux
cas, le capot cache une motorisation 2.3
EcoBoost développant 280 chevaux. Celle
de la Ford Mustang, mais avec un peu
moins de puissance. Sur notre version

d'essai, la transmission aux roues avant est assurée par une boîte manuelle à six rapports.
A noter qu'une nouvelle transmission automatique à sept rapports avec palettes au

volant fera son apparition en octobre prochain et sera facturée 1.700 euros. "Au
niveau châssis, il y a une suspension pilotée avec plusieurs modes (normal,

sport, track). La différence de confort est imperceptible puisqu’on passe
de très ferme à très très ferme. Par contre c’est bien en termes

d’efficacité : sur le bosselé de Montlhéry, on n’est jamais en
perte d’efficacité", explique notamment Cyril

Biotteau.

Plusieurs mois après avoir annoncé la
mise sur le marché de son chien robo-
tique, Boston Dynamics tient enfin pa-
role, comme le rapporte 01Net. Une dou-
zaine d’exemplaires seront disponibles.
L’offre de la firme américaine s’adresse
principalement à des entreprises dans le
cadre d’une location en leasing. Les
chiens-robots Spots ne sont pas encore
près de se retrouver dans votre jardin.
La firme américaine de robotique avait
attiré les regards à plusieurs reprises
grâce à ses robots impressionnants. Dans
le cas du robot chien Spot, la machine
pensée pour le transport de marchandise
dispose d’une autonomie de 90 minutes
et sa vitesse de déplacement est plafon-
née à 5 km/h. Doté d’une vision à 360°
grâce à cinq caméras, le Spot est capable de transporter une charge de 14 kg maximum.
Étanche, il peut également supporter des températures comprises entre -20°C et 45°C.

La firme Boston Dynamics 
va proposer quelques modèles
de son chien-robot à la vente

ZAPPING

Les deux artistes se sont retrouvés pour une collaboration inédite. Ecoutez
dès maintenant «Slow Grenade» d’Ellie Goulding et de Lauv. Encore
quelques jours à attendre… Les fans d’Ellie Goulding ont pu découvrir le
tout dernier single de la star, «Slow Grenade». A quelques semaines de
la sortie officielle de son nouvel album, ces derniers sont heureux
d’écouter cette collaboration entre la chanteuse de «River» et Lauv.
Dans cette chanson, les deux artistes évoquent leurs rapports com-
pliqués face à l’amour. «Slow grenade it's blowing up my mistakes.
So why don't I, why don't I stop it? Still got time for me to stop it.
It's like a part of me is must want it. That's why I'm not running
from it. Can't escape this blowing up. In my face so why can't I.
Why can't I stop it? Still got time for me to stop it». Des paroles
fortes qui évoquent les sentiments, parfois douloureux, d’Ellie Goulding et de Lauv.
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Votre

soiree

2233hh0055
Taxi 3

Un gang de braqueurs
grimés en Pères Noël
écume les banques de
Marseille à la barbe de la
police. Piqué au vif,
Émilien en fait une af-
faire personnelle.

2211hh0000
Le grand échiquier 

Pour cette septième édition
du "Grand Echiquier",
Anne-Sophie Lapix reçoit
l'actrice Emmanuelle
Béart, l'auteur, slameur et
cinéaste Grand Corps Ma-
lade et la chanteuse Natalie
Dessay.

La Ford Focus ST 
de 280 chevaux à l'essai 

Cin-
quième
épisode
de la
saga
Rambo.
Vétéran
de la
Guerre
du Viet-
nam,

John Rambo va devoir af-
fronter un cartel mexicain.
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2222hh4400
Puzzle

La petite ville de Doulac
voit sa tranquillité per-
turbée par un corbeau
qui veut faire éclater la
vérité sur un meurtre
survenu quelques années
plus tôt. 

2200hh4455

Premier League. 32e
journée. Manchester
City / Liverpool.

2200hh5500
The Killing 
Sarah Lund, commis-
saire adjointe à la bri-
gade criminelle de Co-
penhague, se rend au
travail pour son dernier
jour de service. 

Journal

Rambo: Last Blood

Si tout espoir de découvrir de la nouvelle phy-
sique au LHC n'est pas encore perdu, tant la
machine garde en elle de possibilités pour
faire cette découverte, notamment parce
qu'une version améliorée à plus haute lumino-
sité est prévue, on doit bien avouer que la dé-
ception a été grande à cet égard. Par contre,
c'est un succès spectaculaire en ce qui
concerne la confirmation du Modèle standard
de la physique des particules et la connaissance
plus précise des valeurs des paramètres qu'il
contient. Il y a eu le succès, le plus important,
qui a consisté à montrer que le boson de Brout-
Englert-Higgs existait bel et bien, suivi des me-
sures de quelques-uns des paramètres de Yu-
kawa connectant la physique de ce boson à
celle des masses de quelques quarks et leptons.
Toutefois, il y a des masses dans le Modèle
standard qui sont particulièrement mysté-
rieuses, celles associées aux neutrinos et qui
interviennent dans les processus d'oscillation
convertissant sans cesse les saveurs de neutri-
nos les unes dans les autres. 

Manchester City / Liverpool

Nouvelle physique : la masse des 
neutrinos est mieux déterminée avec Katrin

Ellie Goulding et Lauv sortent leur
duo «Slow Grenade» 
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Saisie record de 
14 tonnes d'amphétamines
produites en Syrie
La police italienne a annoncé mercredi la saisie record de
14 tonnes d'amphétamines, sous la forme de 84 millions
de comprimés de captagon produits en Syrie par le
groupe Etat islamique (EI). Pour le colonel Domenico
Napolitano, commandant de la policière financière de
Naples, "il s'agit de la saisie d'amphétamines la plus im-
portante jamais réalisée par des forces de police au ni-
veau mondial". Cette prise réalisée dans le port de Sa-
lerne (au sud de Naples) a une valeur d'un milliard
d'euros sur le marché, précise un communiqué de la po-
lice italienne. Les comprimés sont marqués par deux
demi-cercles, le symbole du "captagon", un médicament
classé comme produit stupéfiant, connu aussi sous l'ap-
pellation "drogue du Djihad", précisent les enquêteurs.
"On sait que l'Etat islamique finance ses propres activités
terroristes surtout par le trafic de drogue synthétique
produite en Syrie, qui pour cette raison est devenue ces
dernières années le premier producteur mondial d'am-
phétamines", souligne le communiqué de la police. Selon
l'enquête chapeautée par le parquet de Naples, la drogue
se trouvait dans trois conteneurs suspects, contenant des
cylindres de papier à usage industriel et des roues métal-
liques. Le quotidien La Repubblica révèle pour sa part
que la cargaison devait être expédiée à une société suisse
basée à Lugano, propriété de ressortissants italiens.

ITALIE 

Le triplement de la TVA intervient en
même temps que la suspension de cer-
taines allocations sociales et a entraîné
une forte hausse des achats de biens
cette semaine, allant des voitures aux
matériaux de construction. Cette me-
sure d'austérité passe mal auprès de la
population car elle va peser sur les reve-
nus des ménages, habitués aux largesses
d'un Etat riche, premier exportateur de
brut au monde. Elle devrait aussi avoir
un effet inflationniste et réduire la
consommation dans le royaume, qui
émerge de trois mois de confinement.
"Des coupes, des coupes, partout des
coupes", se lamente un enseignant de
Ryad, déplorant la surpression de sub-
ventions par le gouvernement qui tente
de réduire son déficit budgétaire. "Cli-
matiseur, télévision, appareils électro-
ménagers", énumère-t-il à l'AFP, dres-
sant la liste de ses achats ces derniers
jours. Des biens désormais "inaborda-
bles", selon lui. Grâce à sa richesse pé-
trolière, le royaume a pu pendant des
décennies se passer de taxes. Il n'a intro-
duit une TVA à 5 % qu'en 2018, dans le
cadre d'un plan visant à réduire sa dé-
pendance à l'or noir. En mai, la crise du
Covid-19 a poussé le gouvernement à
annoncer le triplement de la TVA et la
fin d'une allocation sociale. Ces mesures
d'austérité pourraient mettre à l'épreuve
un contrat social vieux de plusieurs dé-
cennies, par lequel les citoyens rece-
vaient subventions et aides généreuses
en échange de leur loyauté à la monar-
chie ultraconservatrice. L'augmentation

du coût de la vie suscite aussi des inter-
rogations sur les milliards de dollars dé-
pensés en grands projets ou en acquisi-
tions à l'étranger comme le projet
d'achat du club de football anglais New-
castle United. Cette semaine, les com-
merces ont toutefois profité de la fréné-
sie d'achat et multiplié offres et remises
pour attirer les clients. Le responsable
d'une boutique d'or de Ryad a déclaré à
l'AFP que ses ventes avaient augmenté
de 70 % ces dernières semaines, tandis
qu'un concessionnaire automobile a fait
état d'une hausse de 15 % des com-
mandes. Mais tout le monde s'attend à
une stagnation des ventes à moyen
terme. Coté inflation, le cabinet de
conseil et de recherche britannique Ca-
pital Economics prévoit une hausse des
prix de 6 % en juillet par rapport au
même mois l'année dernière, contre
+1,1 % en mai par rapport à 2019. "Le
gouvernement a mis fin au confinement
(en juin) et il y a des signes que l'activité
économique a commencé à se redres-
ser", observe Capital Economics dans un
rapport. "Néanmoins, nous nous atten-
dons à ce que la reprise soit lente sous le
coup des mesures d'austérité", prévient-
il. "L'Arabie saoudite prend des risques
avec des politiques fiscales restrictives",
estime Tarek Fadlallah, directeur général
du département Moyen-Orient au sein
du cabinet de gestion en investissement
Nomura Asset Management. Mais le
royaume n'a guère le choix en raison de
la baisse de ses revenus pétroliers et de
l'impact du confinement sur l'économie. 

Par Ismain

TRIPLEMENT DE LA TVA
EN ARABIE SAOUDITE

Les Saoudiens se
sont rués sur des
biens de
consommation
avant le
triplement de la
TVA, qui passe
mercredi à 15 %,
une mesure
d'austérité
impopulaire
imposée en pleine
crise économique
due à la pandémie
de Covid-19 et à
l'effondrement
des prix du
pétrole.

Retrait de l'emblème
confédéré du drapeau
du Mississippi
Le symbole des confédérés sur le drapeau du Mississippi
a rejoint mardi les livres d'histoire avec la signature par le
gouverneur d'une loi enlevant ce rappel de la période de
l'esclavage de l'étendard de l'Etat. Le Mississippi était le
seul Etat américain à avoir sur son drapeau l'emblème de
la Confédération - fond rouge, croix bleue en diagonale
avec de petites étoiles blanches - qui représentait les Etats
du Sud, opposés à l'abolition de l'esclavage, lors de la
guerre de Sécession (1861-1865). La Géorgie, au long
passé ségrégationniste, avait abandonné ce symbole en
2003. "Ceci n'est pas un geste politique, c'est une occasion
solennelle de se réunir en tant que famille du Mississippi,
de se réconcilier et d'avancer", a écrit le gouverneur Tate
Reeves sur Facebook avant de signer cette loi.

ETATS-UNIS

II n'y aura pas 
de touristes cet été 

TUNISIE 

Malgré une situation sanitaire exemplaire et la réou-
verture des frontières, la saison s'annonce sous de très
mauvais auspices. Cette année, la Tunisie craignait
que l'UE ne lui rouvre pas ses frontières, ce sera fina-
lement Alger qui prendra la décision de conserver les
siennes hermétiquement fermées. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que les
frontières demeureraient fermées « jusqu'à ce que
Dieu nous libère du fléau ». Pour le secteur du tou-
risme tunisien, c'est un coup très dur d'autant que les
Libyens, en proie à une internationalisation de la
guerre civile, ne pourront pas être au rendez-vous.
D'autres marchés importants sont également en proie
à des situations sanitaires de mauvais aloi : la Russie
qui représentait plus de 800 000 visiteurs en 2019. Les
2,9 millions d'Algériens présents en 2019, les 1,9 mil-
lion de Libyens, la plupart des 2,8 millions d'Euro-
péens : le total des absents risque d'être meurtrier
pour un secteur qui se remettait de plusieurs crises
(la révolution de 2011, les attentats de 2015, la faillite
de Thomas Cook). Sans oublier la diaspora, 1,4 mil-
lion, qui risque de ne pas bénéficier d'avions néces-
saires pour revenir en vacances.

PRECEDE D'UNE FRENESIE D'ACHATS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

