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La Gendarmerie, en patrouille sur l'autoroute Mosta/Oran, arrête
Moh qui roule
à grande vitesse.
Le gendarme lui demande :
- Vous avez largement dépassé la vitesse autorisée, Monsieur.
Comment vous appelez-vous ?
- Moh Zbendedor.
- Très bien. Et comment écrivez-vous cela ?
- Facile C, E, L et A !

Le Maroc a désigné un nouvel ambassadeur en Algérie en remplacement de Lahcen Abdelkhalek.
Il s’agit de Mohamed Aït Ouali. Il a été nommé lundi 6 juillet par le roi Mohammed IV au cours
d’un Conseil des ministres.  Ainsi, Lahcen Abdelkhalek n’est plus l’ambassadeur du Maroc en Al-
gérie. Le nouveau représentant diplomatique marocain à Alger a pour nom Mohamed Aït Ouali.
Il est né en 1959 et a été ambassadeur de son pays dans plusieurs Etats. Il a été nommé au poste
d’ambassadeur du Maroc en Algérie lundi 6 juillet. A noter que, les relations algéro-marocaines
traversent une zone de turbulences notamment depuis la sortie de l’ex-consul du Maroc à Oran.
Ce dernier avait, pour rappel, qualifié l’Algérie de “pays ennemi” devant une foule nombreuse de
Marocains qui réclamaient leur rapatriement.

MOHAMMED VI NOMME UN NOUVEL
AMBASSADEUR EN ALGÉRIE

L’ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a révélé,
lundi 6 juillet, qu’il souffrait d’un cancer. Une déclaration
qu’il a faite lors de son audition au tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger lors du procès de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout. Ahmed Ouyahia est atteint d’un cancer. L’ancien
chef du gouvernement sous l’ère de Abdelaziz Bouteflika a
affirmé qu’il avait découvert qu’il avait une maladie maligne
en mars 2019, immédiatement après son départ du gouver-
nement. « J’étais très fatigué après ma maladie, et cela a coïn-
cidé avec la période d’enquête. J’ai été fréquemment transféré
entre le tribunal de Sidi M’hamed et la Cour suprême pour
les enquêtes », a-t-il ajouté. Interrogé par le procureur sur la raison pour laquelle il n’a pas déclaré les
sommes d’argent trouvées dans ses comptes bancaires, qui totalisaient 30 milliards de centimes,
Ouyahia a répondu que son cancer, qui avait précédé sa peine de prison, ne lui avait pas permis de
déclarer tous les soldes bancaires et les fonds qui y étaient déposés.

AHMED OUYAHIA ANNONCE ÊTRE
ATTEINT D’UN CANCER

La justice libanaise a lancé des poursuites contre plu-
sieurs responsables et sociétés impliqués dans l’affaire
du fuel frelaté au Liban, dont Sonatrach BVI, filiale du
groupe Sonatrach et Tarek Faoual, représentant de So-
natrach au Liban, rapporte une source médiatique, ci-
tant ‘’L’Orient Le Jour’’, précisant qu’ils sont poursuivis
par la justice libanaise pour « fraude » et « blanchi-
ment d’argent » Selon le média libanais, la juge a éga-
lement poursuivi « les sociétés ZR Energy DMCC, ZR
Energy Group Holding et Sonatrach BVI pour fraude
». Tandis que, Ibrahim Zouk, directeur exécutif de ZR
Energy DMCC, Tarek Faoual, représentant de Sona-
trach au Liban, et Teddy Rahmé, PDG de ZR Energy,
sont, eux, poursuivis pour « fraude » et « blanchiment d’argent ». « Ils risquent jusqu’à 7 ans de prison
», précise-t-on, en ajoutant que « plusieurs employés des installations pétrolières de Deir Ammar et
Zahrani sont de leur côté poursuivis pour faux et usage de faux et pots-de-vin ».

LA JUSTICE LIBANAISE ESTE EN JUSTICE
LE REPRÉSENTANT DE SONATRACH

Ali Laskri 
boycotte le 

congrès du FFS

L’ancien coordinateur de l’instance présidentielle
du front des forces socialistes (FFS), Ali Laskri, qui
refuse la tenue du congrès extraordinaire du parti
9 et 10 juillet prochain, a décidé de boycotter ce
congrès et s’en est expliqué dans une déclaration
rendue publique. «Mes convictions et ma détermi-
nation de la nécessité du changement du système
ne me permettent pas de cautionner une rencontre
de mise en conformité et de normalisation du
parti», dénonce-t-il, estimant que sa présence se-
rait «contraire» à ses «prises de positions poli-
tiques» et aux «revendications du FFS depuis l’in-
dépendance et du mouvement révolutionnaire
pacifique depuis le 22 février 2019». «C’est aussi
cautionner la démarche non statutaire et l’absence
des conditions de préparation qui ne sont pas réu-
nies en cette période de pandémie sanitaire», ex-
plique le coordinateur de l’instance présidentielle
du plus vieux parti de l’opposition, tout en accu-
sant «le régime en déficit de légitimité» de vouloir
«assoir sa feuille de route dans le cadre d’une dé-
mocratie de façade, neutraliser le mouvement ré-
volutionnaire pacifique et la conférence nationale
indépendante du pouvoir». «C’est-à-dire une véri-
table alternative démocratique, l’élection d’une As-
semblée constituante prélude à l’avènement de la
deuxième République», argue-t-il en soulignant
que «l’heure est à la mobilisation pour la transition
démocratique» et que «l’histoire jugera les actes de
chacun».
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A insi, le ministre de
l’Industrie Ferhat Aït
Ali Braham a révélé
que les deux cahiers

des charges liés au montage au-
tomobile et au retour à l’impor-
tation des voitures neuves en Al-
gérie seraient publiés au cours de
ce mois. Intervenant en confé-
rence de presse, en marge de sa
visite effectuée au complexe d’El
Hadjar, le responsable a souligné
que les nouveaux textes permet-
traient de prévenir les pratiques
qu’avaient connues ces deux ac-
tivités par le passé. Il faut dire
que les autorités algériennes ac-
cordent la plus grande impor-
tance au dossier de la reprise de
l’importation des véhicules neufs
en Algérie. Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, a lui-même insisté sur
une bonne organisation de cette
opération, en imposant de nou-
velles conditions aux concession-
naires. Parmi ces conditions, le
chef de l’Etat algérien a donné
l’ordre d’imposer l’importation

de voitures du pays d’origine de
leur fabrication. Abdelmadjid
Tebboune a également souligné
que les pays exportateurs de-
vaient partager des intérêts com-
muns avec l’Algérie. Il exige, en
outre, que l’importateur soit un
spécialiste dans le domaine et
fournisse des garanties pour pro-
téger l’économie nationale, pour
ne pas revivre les scénarios du
passé. Pour sa part, le ministre
de l’Industrie a affirmé, en juin
dernier, que le cahier des charges
allait exiger des concessionnaires
« la possession des capacités né-
cessaires pour exercer cette acti-
vité, notamment en matière de
showrooms, d’ateliers de services
après-vente et de personnel qua-
lifié ». En outre, le responsable a
laissé entendre que le concession-
naire ne pourrait pas importer
un véhicule sans avoir, au préa-
lable, la commande d’un client.
Sur ce point, M. Aït Ali Braham
dira que « c’est fini les gigan-
tesques stocks qu’on écoulait au
gré de la conjoncture ». En défi-
nitive, le ministre de l’Industrie
et des Mines a estimé que « le

nouveau cahier des charges est
une remise des pendules à
l’heure, une remise à zéro des
agréments ». Par ailleurs, et lors
de sa visite du complexe sidérur-
gique d’El Hadjar, M. Ferhat Aït
Ali a fait savoir que la Société na-
tionale des véhicules industriels
(SNVI) sera bientôt rattachée à
la Direction des industries mili-
taires relevant du Ministère de la
Défense nationale (MDN). « Le
processus de cession de l’entre-
prise au ministère de la défense
nationale est à sa dernière étape
», a révélé le ministre de l’Indus-
trie. S’agissant du complexe El
Hadjar, M. Ferhat Aït Ali a indi-
qué que son département se pré-
pare à le relancer « dans le cadre
d’une nouvelle politique indus-
trielle comme celle des années
1960 et 1970 ». « Bien qu’il souf-
fre de l’accumulation de pro-
blèmes liés à la planification et
aux finances, le complexe El
Hadjar peut récupérer sa place
économique en Algérie en réta-
blissant sa cadence de production
et ses activités le plus tôt possi-
ble», a déclaré le ministre.

Par Ismain

Le ministre de l’Industrie
se prononce de nouveau 
Le dossier du retour à l’importation des véhicules neufs en Algérie avance. Ferhat Aït
Ali Braham, ministre algérien de l’Industrie et des Mines, indique, ce lundi 6 juillet,
que le nouveau cahier des charges relatif à l’activité de production de véhicules en
Algérie serait promulgué au cours de ce mois de juillet.

Suspension temporaire 
des actes de mariage
Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la suspension tempo-
raire des actes de mariage, comme mesure préventive contre la
propagation du nouveau coronavirus. Dans une instruction
adressée à l’ensemble des assemblées populaires communales
(APC) de la wilaya d’Alger, les services de wilayas ont appelé les
présidents des assemblées à suspendre temporairement la déli-
vrance des nouveaux actes de mariages jusqu’à nouvel ordre, a
indiqué ce lundi le P/APC de Beni Messous, lors de son passage
à la chaine Echorouknews. D’autres wilayas ont annoncé des me-
sures similaires concernant la délivrance des actes de mariage, et
ce dans le but de limiter les rassemblements (fêtes, cérémo-
nies...) favorisant la propagation de l’épidémie du coronavirus. Il
s’agit entre autre de Biskra et Bouira.       Ismain

ALGER

Trois femmes 
agressent un médecin 
Trois femmes ont agressé verbalement et physiquement  une
femme médecin au niveau du CHU Ibn-Badiss (Constantine). En
effet, dans un communiqué rendu public, la Sûreté de wilaya de
Constantine a annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’interpeller
les trois auteurs de l’agression. Les éléments de la 3e sûreté ur-
baine, sous la supervision du parquet, poursuivent les investiga-
tions dans le but de mettre la lumière sur l’incident. Les faits se
sont déroulés jeudi soir, alors que le médecin était de garde au ni-
veau du CHU Constantine, un conflit est survenu entre cette der-
nière et trois autres femmes qui accompagnaient un malade. Les
membres de l’hôpital en question affirment que les trois mises en
cause ont agressé verbalement et physiquement la victime.Ismain

CHU IBN-BADISS (CONSTANTINE) 

Dans un communiqué rendu public, mardi,  les autorités
locales viennent ainsi de revenir à des horaires drastiques
de confinement partiel, de 13h 000 à 5 heures du matin,
pour une période de 15 jours ; à partir de ce mercredi 8
juillet. L’arrêté du wali qui dresse une liste de 18 communes,
dont le Chef-lieu,  El Eulma, Aïn Arnat, Aïn Azel etc. in-
terdit totalement les activités commerciales et  économique
ainsi que le mouvement des transports publics. En effet,

de nouvelles mesures de confinement partiel et ciblé ont
été annoncées ce mardi pour 18 communes de la wilaya
de Sétif, indique un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur. En vue de l’évolution de la situation épidémiologique
dans la wilaya, le confinement sanitaire partiel sera à partir
de 13 h 00 jusqu’à 05 h 00 du matin du lendemain, et ce à
compter de demain mercredi 8 juillet 2020, et pour une
durée de 15 jours. Ces mesures concerneront 18 communes

: Sétif, Ain Arnat, Ain Abessa, Aourissa, Ain Oulmane, Kel-
lal, Ksar El Abtal, Ain Azal, Ain Lahdjar, Bir Haddada, El
Eulma, Bazer Sakhra, Guelta Zerka, Bougaa, Ain Roua, Beni
Hocine, Beidha Bordj, Ain Lakbira. « Suite à ce confinement
partiel décidé pour les communes citées en haut, toutes les
activités économiques, commerciales et sociales sont sus-
pendues, ainsi, que les transports des personnes et la circu-
lation des véhicules », conclut le communiqué.     Nadine

Retour au confinement partiel de 13h 00 à 05h 00
SETIF

IMPORTATION DE VEHICULES NEUFS EN ALGERIE 

Lancement d’une 
plate-forme numérique 
Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, a an-
noncé  le lancement d’une
plate-forme numérique, desti-
née notamment à réduire les
délais des rendez-vous en ra-
diothérapie pour les cancé-
reux. Lors de la présentation
de ce nouvel outil au niveau
du siège du ministère de la
Santé, M. Benbouzid a fait sa-
voir que 14 centres de radio-
thérapie répartis à travers le territoire national ont été mis en dispo-
sitions, précisant que cette plate-forme numérique sera
opérationnelle, dans un premier temps, au niveau de quatre (04)
centres-pilotes, ceux d’Annaba, Béchar, Sétif et d’Adrar. « Elle per-
mettra non seulement de réduire les délais des rendez-vous, mais
également de rapprocher les malades des centres de radiothérapie »,
a indiqué le ministre de la santé, précisant que les pouvoirs publics
prendront en charge les frais d’hébergement, voire même de trans-
port, pour les patients contraints dans un centre ne relevant pas de
leur wilaya de résidence. « Il y a des particuliers qui ont mis leurs
hôtels à la disposition de malades se traitant en radiothérapie et si
cela n’existe pas, nous les prenons en charge s’ils doivent se déplacer
à Adrar ou à Béchar! », a-t-il ajouté. « Nous devons réussir, faciliter
et améliorer cette plate-forme, pour en atteindre la meilleure for-
mule et ce, dans l’intérêt des malades », a souligné M. Benbouzid,
avant de promettre « d’autres chantiers destinés à l’amélioration de la
qualité de la prise en charge des citoyens.      Nadine

CANCER ET RADIOTHERAPIE 
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Dans son allocution
lors de la cérémonie
organisée à l'occa-
sion du 58e anniver-

saire de la fête de l'Indépendance
sous le slogan: "Ensemble pour
construire l'Algérie nouvelle" et
qui s'est déroulée en présence de
membres du Gouvernement et de
représentants d'organisations na-
tionales, M. Zitouni a mis en
avant la détermination du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune à parachever l'opé-
ration de récupération des restes
mortuaires de tous les chouhada
se trouvant en France, à même de
"les inhumer sur la terre pour la-
quelle ils ont voué leur vie pour
la libérer, d'autant que ce dossier
est lié à la Mémoire nationale que
nous voulons entière". Rappelant,
dans ce sens, que ce dossier "a été
traité dans des cadres bien étudiés
et avec sagesse et clairvoyance", le

ministre a souligné que la célé-
bration de cette fête "coïncide
cette année avec une autre victoire
qui vient s'ajouter à la série des
victoires remportées par le peuple
algérien, après l'annonce histo-
rique par le Président Tebboune
de la récupération des restes mor-
tuaires de 24 héros de la résistance
populaire et leurs compagnons,
en vue de leur inhumation dans
la terre pour laquelle ils ont voué
leur vie". Il a appelé, à ce propos,
"les vaillants enfants de l'Algérie
à demeurer fidèles au serment des
chouhada et à prendre exemple
sur eux en termes d'attachement
aux valeurs, aux principes et aux
idéaux de la Nation pour pour-
suivre le processus d'édification
de l'Etat", affirmant que la géné-
ration de l'indépendance "mène
aujourd'hui le combat de l'édifi-
cation et du renouveau, en dépit
des conditions sanitaires excep-
tionnelles que traverse le pays, un
combat tout aussi important que

la lutte pour la liberté et l'indé-
pendance". Zitouni a affirmé, dans
ce sens, que «nos jeunes se dis-
tinguent par un nationalisme an-
cré, imprégnée des sacrifices de
nos vaillants chouhada. Nous
avons une jeunesse qui veut pré-
server l’histoire de son pays, mue
d’un nationalisme pure et aspirant
au développement de son pays qui
regorge de potentialités et de com-
pétences l’habilitant à répondre
aux exigences de l’heure pour ac-
corder à l’Algérie la place qui lui
sied parmi les Nations ». A cet ef-
fet, le ministre a rendu hommage
au personnel soignant qui est "à
l’avant-garde de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus », ce qui dénote la communi-
cation et la complémentarité entre
les générations pour "fondre dans
un brassage civilisationnel suscep-
tible d’immuniser notre existence
dans tous ses atouts et particula-
rités, pour faire face aux défis et
aux enjeux futurs". 

Par Ismain

L’Etat déterminé à
parachever l'opération 
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a réaffirmé, à
Alger, l'attachement de l'Etat au parachèvement de l'opération de récupération des
restes mortuaires de tous les chouhada se trouvant toujours en France, en vue de
"les inhumer sur la terre pour laquelle ils ont sacrifié leur vie afin de la libérer".

Une avocate de 28 ans
découverte morte dans 
son véhicule 
Tarafi Yasmine, avocate et membre de l’organisation des avocats de
Bouira, a été retrouvée morte dans son véhicule sur la route natio-
nale n° 18 entre les communes d’Ain Bassam Bir Ghbalou, dans la
wilaya de Bouira. Selon plusieurs sources concordantes, il s’agit d’un
assassinat perpétré par des inconnus. La victime a été accompagnée
par son fiancé retrouvé dans un état critique, et transféré à l’hôpital.
La Direction de la protection civile de la wilaya de Bouira a annoncé,
dans la soirée d’hier, que des éléments de la PC sont intervenus au
niveau de la RN 18, entre Ain Bassam Bir Ghbalou à 16 h 50, pour
tenter de sauver deux victimes l’intérieur de leur véhicule stationné
au bord de la route. Il s’agit selon la même source d’un individu du
sexe masculin âgé de 28 ans, retrouvé dans un état critique, et d’une
femme âgée de 28 ans également, retrouvé morte. Ils sont tous les
deux originaires de la commune de Ain Bessam. « Les causes de cet
incident sont inconnus », a conclu le communiqué de la protection
civile, sans citer l’identité des deux victimes.Ismain

BOUIRA 

Arrestation de 3 éléments 
de soutien aux terroristes 
Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés
lundi à Oran par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué mardi,  un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a
appréhendé, le 6 juillet 2020, trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Oran en 2ème  Région Militaire", précise le
communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi, lors d'une pa-
trouille de recherche et de reconnaissance menées près de la bande
frontière à Tlemcen en 2ème  Région Militaire, 25 kilogrammes de
kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Annaba, Béjaïa
et Jijel en 5ème  Région Militaire, six (6) individus en possession de
11168 unités de différentes boissons", ajoute le MDN.  Ismain

ORAN 

Le DGSN appelle à l’élaboration
d’un plan préventif efficace 
Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ou-
nissi a appelé, à Alger, les cadres de la sécurité publique à élaborer
un plan préventif efficace à distribuer aux différents dispositifs de
sécurité à travers le pays, pour juguler le phénomène du "terro-
risme routier". Donnant le coup d'envoi d'une campagne nationale
de sensibilisation à la sécurité routière aux Pins Maritimes (com-
mune de Mohammadia), le DGSN a souligné que les services de la
sécurité publique "sont appelés aujourd’hui à trouver des solutions
sur le terrain" et à étudier les causes du phénomène du "terrorisme
routier" et de la persistance de la tendance haussière du nombre
des accidents de la circulation qui font des victimes et engendrent
des pertes. Il a appelé également ces services à élaborer "un plan
préventif efficace à distribuer à travers le pays". En dépit des
moyens que consacre l’Etat au secteur de la sûreté nationale et des
ressources humaines, "le rendement demeure insuffisant" et les ré-
sultats escomptés ne sont pas atteints, a-t-il regretté, faisant allu-
sion à la hausse constante des accidents de la circulation, après 20
ans de travail, ce qui exige, selon lui, "davantage d'efficacité dans le
traitement des différentes questions et affaires notamment par la
police de la sécurité publique". "La solution ne repose pas unique-
ment sur l’action policière, mais également sur le rôle des parte-
naires particulièrement les auto-écoles, l’état des routes, les pro-
blèmes techniques des véhicules et l’état du conducteur", outre les
dispositifs en charge de la circulation routière, a-t-il précisé. Se ré-
férant aux statistiques périodiques des services de la sécurité pu-
blique, il a relevé que les camions de transport des marchandises et
le facteur humain viennent en tête des principales causes à l’origine
des accidents de la circulation, soulignant que les services de sécu-
rité «sont tenus d'effectuer une analyse sur ces causes et d'assurer
un contrôle des entreprises de transport des marchandises pour
s’assurer du respect du cahier des charges garantissant aussi bien la
sécurité du conducteur que celle du piéton".Nadine

TERRORISME ROUTIER

La Commission de la Fetwa re-
levant du ministère des Affaires
religieuses, s’est réunie, ce lundi
6 juillet, avec plusieurs membres
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution du Covid-19, dont
Dr. Djamel Fourar, pour le ren-
forcement des mesures préven-
tives face au coronavirus en pré-
vision à la fête de l’Aïd el Adha.
Présent à la réunion, le ministre
des Affaires religieuses, Youcef

Belmehdi, a indiqué que cette
rencontre s’inscrivait dans le ca-
dre d’une action de coordination
entre les deux secteurs au titre
de la coopération gouvernemen-
tale intersectorielle visant la
consolidation des dispositions de
prévention et des mesures de
sensibilisation face à la propaga-
tion du coronavirus en Algérie.
De son coté, Dr. Fourar a mis en
avant, lors de la rencontre, l’im-

portance de respecter les me-
sures de prévention contre le vi-
rus lors des prochaines occasions
notamment la fête de lAid El
Adha. A noter que cette réunion
sera suivie d’autres rencontres
qui visent l’échange de vues entre
les membres des deux commis-
sions dans le but de renforcer
également les mesures préven-
tives face au coronavirus durant
la saison estivale.     Nadine

Réunion pour le renforcement 
des mesures contre la covid-19

AID EL ADHA 

RECUPERATION DES RESTES MORTUAIRES DES CHOUHADA
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N ous avons décou-
vert que trop de
maisons de retraite
n’ont pas vraiment

suivi les procédures comme
elles auraient dû », avait déclaré
le dirigeant conservateur lundi.
Ces propos ont suscité l’indi-
gnation au Royaume-Uni, pays
le plus endeuillé d’Europe par
la pandémie avec plus de 44.000
décès selon le bilan officiel. Le
pays dénombre même plus de
54.000 morts en incluant les cas
suspects de la maladie Covid-
19, dont 14.852 en maisons de
retraite en Angleterre et au Pays
de Galles, selon des chiffres pu-
bliés mardi par le bureau natio-
nal des statistiques (ONS). Le
bilan pourrait être plus lourd
encore, avec une surmortalité
de près de 30.000 morts parmi
les résidents des maisons de re-

traite par rapport à l’année der-
nière, selon l’ONS, dont environ
20.000 attribuables au virus. «
C’était, au mieux, maladroit et
lâche », a commenté Mark
Adams, qui dirige le gestion-
naire de maisons de retraite
Community Integrated Care. «
Je pense que l’histoire est ré-
écrite devant nous, quand on
pourrait lister des pages et des
pages de manquements du gou-
vernement », a-t-il ajouté à la
BBC. Vic Rayner, directrice de
la fédération National Care
Home Forum, a regretté sur la
BBC des propos « totalement
déplacés » alors que les maisons
de retraite du pays devaient «
traiter une quantité extraordi-
naire de règles différentes pro-
venant du gouvernement
presque de manière quoti-
dienne ». Le ministre des En-
treprises, Alok Sharma, a tenté
de venir à la rescousse du chef

du gouvernement, assurant qu’il
ne « rejetait pas la faute sur les
maisons de retraite ». « Ce que
le Premier ministre faisait re-
marquer, c’est que personne ne
savait quelles étaient les procé-
dures correctes, parce que nous
savons que l’ampleur des cas
asymptomatiques n’était pas
connue à l’époque », a-t-il pré-
cisé sur le BBC. Critiqué pour
sa gestion de la crise sanitaire
au Royaume-Uni, le gouverne-
ment de Boris Johnson a été ac-
cusé aussi d’avoir été « trop lent
» à réagir pour protéger em-
ployés et résidents des maisons
de retraite. Au début de la pan-
démie, plusieurs associations
représentant le secteur s’étaient
alarmées du manque d’équipe-
ments de protection et de dé-
pistages et du retour parfois
prématuré dans leurs établisse-
ments de malades du Covid-19
sortant de l’hôpital. 

Indignation après les propos de
Johnson sur les maisons de retraite

ROYAUME-UNI 

Par Ismain

Le Premier ministre britannique est accusé ce mardi de déformer la réalité en
attribuant à la négligence de maisons de retraite la propagation du coronavirus dans
ces établissements, qui paient un lourd tribut à la maladie.

Le président brésilien 
Bolsonaro se soumet à un test

PRESENTANT DES SYMPTOMES DE CORONAVIRUS 

Le président brésilien Jair Bol-
sonaro a annoncé lundi à CNN
Brésil qu'il présentait certains
symptômes du nouveau corona-
virus et qu'il s'était soumis à un
test dont les résultats seront
connus mardi. Selon la chaîne
de télévision, le président qui
est très sceptique quant à la
pandémie de Covid-19, a dé-
claré à l'un de ses journalistes
qu'il avait certains symptômes
du coronavirus, y compris 38°de
fièvre, et qu'une radiographie
des poumons avait été faite à
l'hôpital des forces armées. Se-

lon la presse locale, le président
de 65 ans a annulé les activités
prévues pour la semaine. "L'état
de santé du président est bon
actuellement et il se trouve à sa
résidence", a indiqué la prési-
dence dans un communiqué.
Dans une vidéo enregistrée par
l'un de ses sympathisants, aux-
quels il s'adresse souvent aux
portes de sa résidence officielle
à Brasilia, on voit le président
portant un masque blanc, dé-
clarant qu'il revenait tout juste
de l'hôpital, où il a fait une "ra-
diographie pulmonaire". "Le

poumon est propre, d'accord ?
Je vais faire un test de Covid
dans un petit moment, mais
tout va bien", a-t-il déclaré après
avoir prévenu qu'il ne pouvait
pas s'approcher trop près de ses
partisans. Selon les médias bré-
siliens, les résultats des tests se-
ront connus mardi. Depuis le
début de la pandémie, Jair Bol-
sonaro a minimisé la maladie et
participé à plusieurs événe-
ments publics sans porter de
masque, tout en critiquant les
mesures d'isolement mises en
œuvre dans plusieurs Etats. 

LOI SUR LA SECURITE A HONG KONG

Le gouvernement de Hong Kong a ordonné lundi aux écoles de re-
tirer les livres qui pourraient violer la loi sur la sécurité nationale
imposée la semaine dernière par Pékin. Les directeurs d'école et
les enseignants "doivent examiner le matériel pédagogique, y com-
pris les livres" et les "retirer s'ils y trouvent des contenus périmés
ou pouvant s'apparenter aux quatre types d'infractions" définies
par la loi, a annoncé le département de l'Education du gouverne-
ment pro-Pékin. Cette directive aux écoles a été annoncée deux
jours après que les bibliothèques ont indiqué retirer de leurs
rayonnages les ouvrages susceptibles de violer la loi sur la sécurité
nationale. Parmi les auteurs dont les titres ne sont plus disponibles
figurent Joshua Wong, l'un des militants les plus célèbres et Tanya
Chan, une députée pro-démocratie renommée. Le régime chinois
a imposé le 1er juillet à l'ex-colonie britannique un texte très
controversé qui fait craindre à l'opposition un recul inédit des li-
bertés depuis la rétrocession de 1997 par le Royaume-Uni de ce
territoire, qui dispose d'un statut d'autonomie. Les autorités de Pé-
kin, qui entendent ainsi restaurer la stabilité après plusieurs mois
de manifestations l'an passé, affirment cependant que cette loi ne
concernera qu'"une petite minorité" de personnes. Cette loi vise à
réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion
avec les forces étrangères. 

Le gouvernement exige le
retrait des livres scolaires 

IRAK 

Hicham al-Hachémi, spécialiste des mouvements jihadistes dont
le groupe Etat islamique (EI), a été assassiné lundi soir devant son
domicile à Bagdad, provoquant une vague d'indignation en Irak
et au-delà. Hachémi, père de famille de 47 ans, apparaissait quoti-
diennement dans les médias locaux ou internationaux pour com-
menter l'activité des groupes jihadistes, la politique irakienne et
les actions des factions armées chiites pro-Iran. Ce natif de Bag-
dad, visage rond et crâne rasé, était également consulté par de
nombreuses chancelleries et personnalités politiques irakiennes.
Très introduit dans les milieux sunnites comme chiites, mais éga-
lement parmi les Kurdes --comme le président de l'Irak Barham
Saleh dont il était proche--, il a été à plusieurs reprises l'organisa-
teur de rencontres de réconciliation entre différentes factions et
personnalités, opposées sur le plan politique ou confessionnel.
Hicham al-Hachémi "est mort et son corps repose à la morgue de
l'hôpital", a indiqué le général Saad Maan, directeur de la com-
munication du ministère de l'Intérieur. Son corps portait les
traces de plusieurs balles en divers endroits, a précisé à l'AFP une
source médicale. Un des enquêteurs en charge de l'affaire a indi-
qué à l'AFP que Hachémi avait été assassiné devant son domicile
dans le quartier de Zayyouna, dans l'est de Bagdad.

L’analyste Hicham al-Hachémi
assassiné à Bagdad

INONDATIONS AU JAPON

Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, a confirmé la
mort de 50 personnes, tandis que quatre autres étaient en arrêt car-
dio-respiratoire, un terme employé au Japon pour évoquer un dé-
cès pas encore officiellement constaté par un médecin. Une dizaine
de personnes étaient par ailleurs toujours portées disparues. Des
pluies intenses devaient persister dans les prochains jours, a pré-
venu l'Agence météorologique japonaise, qui maintenait mardi peu
avant 10H00 GMT son deuxième plus important niveau d'alerte
pour une majeure partie de l'ouest et du centre du pays. "C'est une
course contre la montre", a résumé Yutaro Hamasaki, un responsa-
ble de la région de Kumamoto, la plus durement frappée par les
inondations dès samedi matin dans l'île de Kyushu, interrogé par
l'AFP. "Nous devons vraiment accélérer la cadence car le temps
presse. Nous n'abandonnerons pas". Le Premier ministre Shinzo
Abe a annoncé le doublement des effectifs de secours mobilisés
(policiers, pompiers, gardes-côtes et membres des Forces japo-
naises d'autodéfense), passés à 80.000. Des cours d'eau en furie ont
balayé des ponts et rendu des routes impraticables à Kyushu, for-
çant les secouristes à intervenir à bord de canots ou par hélicoptère
seulement. A Omuta (nord-ouest de Kyushu), des dizaines d'en-
fants ont passé la nuit de lundi à mardi à l'étage de leur école pri-
maire, après l'inondation du rez-de-chaussée du bâtiment. Ils ont
été secourus mardi matin. 

Les opérations 
de secours continuent
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Covid-19 : quel groupe 
sanguin est le plus à risque ?

S elon plusieurs études
scientifiques, les per-
sonnes de groupe san-
guin O auraient moins

de risque d'être infectées par le
coronavirus et au contraire ceux
de groupe A, un risque en plus. 
On sait qu'un âge avancé, le fait
d'avoir du diabète ou une patho-
logie respiratoire ou cardiovascu-
laire sous-jacente peuvent aug-
menter le risque de développer
une forme grave d'infection au co-
ronavirus. Le groupe sanguin
pourrait également constituer un
facteur de risque de Covid-19.
C'est en tout cas ce que rapportent
plusieurs études scientifiques. La
première, une étude statistique*
publiée sur le site de pré-publica-
tion scientifique "MedRxiv" et me-
née par des chercheurs chinois de
l'Université de Shenzhen a montré
que : -Les personnes de groupe O
auraient 33% de risque en moins
d'être contaminées par le nouveau
coronavirus par rapport aux per-
sonnes des groupes B et AB. -Les
personnes de groupe A auraient
un sur-risque de 20% d'être conta-
minées par le nouveau coronavi-
rus par rapport aux personnes des
groupes B et AB.  -Ces deux hy-
pothèses semblent valables indé-
pendamment du sexe ou de l'âge
de l'individu étudié.
Une seconde étude, publiée le 17
juin 2020 dans The New England
Journal of Medicine, menée sur

1 980 personnes atteintes du Co-
vid-19, est parvenue aux mêmes
résultats : un risque plus élevé de
contracter le Covid-19 dans le
groupe sanguin A par rapport
aux autres groupes sanguins et un
effet protecteur dans le groupe
sanguin O par rapport aux autres
groupes sanguins. "La relation
entre le groupe sanguin et le
risque de contracter le virus est
aujourd'hui établie""Il y a eu en
tout huit prépublications sur ce
sujet. À ma connaissance, six sont
désormais publiées dans des
grandes revues scientifiques", in-
dique Jacques le Pendu, immu-
nologue et directeur de recherche
de l'Inserm lors d'une interview
accordée à Marianne. Et de pré-
ciser "Pour moi, la relation entre
le groupe sanguin et le risque de
contracter le virus est aujourd'hui
établie. Si le lien de causalité n'est
pas encore démontré, toutes ces
études convergent dans leurs ré-
sultats sur le fait que les groupes
sanguins O sont moins à risque
que les autres".  Comment l'ex-
pliquer ? En fonction de notre
groupe sanguin, notre sang déve-
loppe des anticorps différents.
"Ce [résultat] n'est pas étonnant.
Nous avions trouvé la même
chose lors d'une étude de 2003
sur l'épidémie du virus du SRAS
(coronavirus très proche du Co-
vid-19, ndlr)", a indiqué Jacques
Le Pendu, cette fois, à France In-

ter. En 2008, une étude française
publiée dans Glycobiology à la-
quelle avait participé Jacques Le
Pendu proposait un début d'ex-
plication. En fonction de notre
groupe sanguin, notre sang déve-
loppe des anticorps différents. Le
plasma qui compose le sang
contient des anticorps anti-A et
anti-B chez les personnes de
groupe O, tous rhésus confondus,
ce qui représenterait une double
défense potentielle contre un vi-
rus, comme le Covid-19 par
exemple. En revanche, le plasma
des personnes de groupe A
contient seulement un type d'an-
ticorps (les anti-B), ce qui consti-
tuerait une seule défense poten-
tielle contre un virus. Autrement
dit, toutes les personnes du
groupe A ne vont pas forcément
être infectées par le coronavirus.
Et inversement, les personnes du
groupe O ne sont pas non plus
immunisées contre le Covid-19.
"On constate seulement un petit
taux de protection ou de risque
d'infection, ce qui indique claire-
ment que plusieurs autres fac-
teurs entrent en compte dans
cette maladie. Des recherches
supplémentaires sont donc néces-
saires pour établir ce lien", com-
mente le Docteur Sakthivel
Vaiyapuri, professeur agrégé en
pharmacologie-cardiovasculaire
à l'Université de Reading en An-
gleterre. 

5 bonnes raisons 
de manger de la pastèque

Le fruit emblématique de la belle saison ne fait pas que nous
régaler : la pastèque aide aussi notre organisme à bien fonc-
tionner. Ce fruit délicieux est gorgé d’eau, de sucre, de fibres
et de nutriments essentiels comme les vitamines A, B6 et C,
des antioxydants, des lycopènes, des acides aminés, et du
potassium. Ses graines sont riches en protéines, en magné-
sium, en vitamine B et en bonnes graisses. Pensez à la choi-
sir bio, pour profiter pleinement de ses nutriments. Voici les
meilleures raisons de dévorer de la pastèque dès les pre-
miers jours de chaleur.
1-Pour la santé cardiaque
La pastèque est l'aliment le plus riche en citrulline. Il s'agit
d'un acide aminé, précurseur de l'arginine, qui a la particu-
larité d'augmenter la vitalité des vaisseaux sanguins et de fa-
voriser leur dilatation. La citrulline joue aussi un rôle béné-
fique au niveau de l'immunité. Grâce à ses nutriments, la
pastèque aide à protéger les cellules des dommages liés au
stress et diminue ainsi les risques de maladies cardiovascu-
laires, d’après une étude citée par le site américain Live
Science. D’autres travaux ont montré un effet de réduction
de l’hypertension artérielle et de la pression sanguine chez
les adultes obèses. Ses vertus seraient particulièrement im-
portantes pour les femmes après la ménopause. Un kilo de
pastèque renferme environ 2 mg de citrulline.  Ce sont les
variétés à chair orange et jaune, comme la Sungold, la Ja-
roski,  qui contiennent le plus de citrulline.
2-Pour ses propriétés anti-inflammatoires
Les lycopènes, qui donnent à la pastèque sa belle couleur
rouge, servent à ralentir le processus inflammatoire et à
neutraliser les radicaux libres responsables de l’oxydation
des cellules. Ce nutriment, ainsi que la choline, permettent
de diminuer le taux d’inflammation de l’organisme et d’amé-
liorer ainsi la santé et le bien-être général.
3-Pour s’hydrater avec peu de calories
Entre 20 et 30% de nos besoins journaliers en hydratation
peuvent passer par notre alimentation. Et les fruits comme
la pastèque y participent largement. En été, une tranche de
pastèque nous hydrate et nous donne de l’énergie sans nous
alourdir. Si la pastèque est composée d'eau à 90%, elle
contient aussi très peu de calories: 3 4,9 kcal pour 100 g (
source : table nutritionnelle Ciqual). Elle fait partie des 10
fruits les moins caloriques. Elle est donc idéale pour s'hy-
drater autrement (on oublie les sodas et autres boissons su-
crées) tout en gardant la ligne. 
4-Pour rester jeune
La vitamine A est excellente pour la peau et pour les che-
veux car elle les aide à rester hydratés et stimule la produc-
tion de collagène et d’élastine. La pastèque est une bonne
source de cette vitamine. Sans oublier le lycopène qu'elle
contient qui est aussi un antioxydant reconnu.
5-Pour les courbatures
Les sportifs et sportives qui aiment la pastèque ont de la
chance : en consommer avant l’entraînement aiderait à ré-
duire les courbatures du lendemain et à maintenir un
rythme cardiaque stable. En cause, les nutriments béné-
fiques (dont l'acide aminé citrulline) qui améliorent la cir-
culation sanguine.
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LES MANIFESTANTS ONT ETE REÇUS PAR LE WALI DE MOSTAGANEM

Les habitants du ‘’Mishler’’
ferment la cité des 216 logts

En effet, contre la précarité
et pour une solution ur-
gente à leur sempiternel
cas, ils viennent de blo-

quer, au cours de la matinée, dès 6
heures du matin de ce Mardi, 07
Juillet 2020, au niveau du  rond-
point du carrefour des « trois dau-
phins » vers la route menant au
port de Mostaganem, Kharrouba
et l’ensemble immobilier des alen-
tours de l’Ecole de la marine mar-
chande. Alertés, les éléments de la
sûreté nationale de la wilaya
étaient déjà sur les lieux pour cal-
mer certains esprits apparemment
chauffés et pour sécuriser aussi la
situation en prévenant toute forme
de dérapage .Les manifestants, en
haussant le ton, ont déclaré que :
«  après  l’espoir qui aurait duré
toute une décade, le désespoir s’est
installé avec un sentiment d’injus-
tice et, nous n’avons pas trouvé
d'autres moyens  pour faire enten-
dre notre voix et faire sentir notre
détresse aux décideurs. Nous vi-

vons également avec une angoisse
permanente de peur de la menace
de nous voir expulsés et nos fa-
milles, femmes et enfants, jetés
sans pitié à rue… ».Selon des in-
formations recueillies, ils étaient
plus de 106 familles à occuper les
magasins comme logis. Parmi eux,
certains demandeurs de logement
inscrits au titre du programme
LSP  qui les ont rejoints le 28 oc-
tobre 2018, avec l’accord de la
Daïra de Mostaganem. »Ces der-
niers ont été logés au bout des
deux (02) années, racontent-ils et
nous, cela fait près de dix ans (10)
environ, que nous vivons dans ces
locaux  alors que nos enfants ont
grandi dans des conditions de pro-
miscuité quasiment indécentes et
indignes où la plupart d’entre eux
ont fini par attraper de nom-
breuses maladies. » .Ces résidents
qui restent sont actuellement près
de 46 familles de petite condition
sociale survivant au jour le jour  et
disent : « qu’ils ont atteint la limite
du supportable et ne croient plus
aux promesses non tenues, du chef

de la Daïra de Mostaganem et que
seul le wali est capable de nous
faire sortir de la misère dans la-
quelle nous pataugeons », ont-ils
souligné. Les distributions de lo-
gement et de relogement annon-
cées récemment ont certainement
contribué à attiser la tension qui
couve çà et là, chez les mal-logés
dont certains cas isolés, n’ont pas
pu se manifester encore, à l’instar
de ceux qui l’on fait. Quoi qu’il en
soit, le problème du relogement de
ces résident des locaux « Mishler
» et un cas parmi d’autres qui ha-
bitent dans la précarité et dont ce
mouvement de démonstration
d’un ras-le bol est un signal fort.
En dernière minute, nous avons
appris que les représentants de ces
quelque 46 familles ont été reçus
par M. le wali de la wilaya qui les
accueilli et entamé avec eux un
dialogue franc, serein et respon-
sable laissant entrevoir  la pers-
pective d’une solution à une
échéance plus ou moins  brève et
acceptable dont il leur fera part
dès que ce sera possible. 

Par Younes Zahachi

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021,
plusieurs établissements scolaires relevant de 3 communes
de Sidi Lakhdar ont été  réhabilités en plus de la réception de
3 nouveaux groupes scolaires. En effet, pour assurer une
rentrée scolaire réussie sur tous les plans et dans de bonnes
conditions, le rythme des travaux  a été accéléré notamment,
la fourniture de toutes les ressources matérielles et les
moyens humains nécessaires. En ce sens  , le chef de daïra de
Sidi Lakhdar M. Ahmed Moussa a indiqué que plusieurs
écoles primaires ont été touchées par des opérations de réha-
bilitation à savoir : 3 à 4 écoles au niveau de chaque com-
mune de la daïra de Sidi Lakhdar , ajoutant que 3 groupes
scolaires, dotés de 12 classes, situés dans les communes de
Hadjadj , commune de Ben Abdelmalek Ramadane et  « Ou-
led Kharja » seront réceptionnés durant la prochaine rentrée
scolaire .Dans le même contexte, d’autres établissements sco-
laires qui sont en cours de réalisation devraient être prêts, le
premier jour de la prochaine rentrée scolaire au niveau de la
daïra de Mostaganem , à savoir : les projets de réalisation
d’une école primaire de la catégorie (D), de 12 divisions à la
cité Kharrouba et d’un lycée baptisé ‘’1er novembre 1954’’ à
la Salamandre. Gana Yacine

Réception et rénovation
d’établissements scolaires 
à Sidi Lakhdar 

MOSTAGANEM

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité de Kharouba
soutenus  par ceux de l’unité principale sont intervenus pour étein-
dre un incendie qui s’est déclaré le 06/07/2020, vers 22h00 au niveau
d’une propriété d’un particulier, située dans la région de « Aizeb ».
Le feu s’est propagé très vite à travers les différents points avec effet
de l’élévation de la température. Des moyens matériels et humains
ont été mobilisés, vu que le feu a ravagé une superficie de 03 hectares
de broussailles. La braise a été maitrisée finalement après un mo-
ment par les sapeurs pompiers qui ont réussi à sauver 120 autres
hectares de broussailles sèches, a-t-on ajouté. Cette opération a été
encadrée en coordination avec les services de la conservation des fo-
rêts où plusieurs cadres étaient présents sur les lieux à savoir : le chef
de l’unité  principale et celui de Kharouba, un lieutenant, 02 officiers,
13 agents. Rappelons en ce sens que  le  coup d’envoi officiel de la co-
lonne mobile , a été donné  récemment en vue de lutter contre les in-
cendies de forêts , s’ajoute à cela la poursuite des campagnes, de sen-
sibilisation  des citoyens et agriculteurs ; où des conseils nécessaires à
suivre ont été donnés pour faire face aux risques d’incendies de fo-
rêts et de végétation, notamment avec  le retour des grandes chaleurs
et la canicule qui  sévit ces derniers jours. Notons que la direction de
la protection civile de la wilaya  a mobilisé  toutes ses unités pour
faire face aux différents incendies où plusieurs manœuvres et exer-
cices de simulation pratiques seront organisés sur les techniques et
méthodes opérationnelles de lutte contre les incendies de forêts avec
la participation des équipes spécialisées, a-t-on  ajouté. Gana Yacine

Trois hectares de
broussailles partent 
en fumée

AIZEB (MOSTAGANEM)

Ça a chauffé du côté des résidents des magasins commerciaux des bâtiments dits « Mishler
», dans le quartier des 216 logements. Ils ont bloqué le rond-point du carrefour des « trois
dauphins » comme  moyen d’expression pour se faire entendre. Les manifestants sont
restés pacifiques dans leur mouvement de colère, en dépit d’apparences trompeuses,
comme c’est souvent les cas. Le wali Abdessamie Saïdoune, n’a pas lésiné en les accueillant
sans formalités dans son cabinet où il a pris acte de leurs doléances en vue de trouver une
solution, à leur cas d’espèce.

Les pompiers aident une femme
à accoucher à son domicile

OUED EL KHEIR  (MOSTAGANEM)

Les agents de la protection civile relevant de l’unité de Ain Tedeles
sont intervenus avant-hier lundi  vers 13h00  pour évacuer  en ur-
gence une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher dans
son domicile, à la commune de Oued El Kheir, a-t-on appris des ser-
vices de ce corps. Cette dernière se tordant de douleurs a été prise en
charge et a accouché d’un bébé,  aidée par  les agents de la protection
civile à son domicile quelques minutes plus tard. Après l’accouche-
ment, la maman et l’enfant ont été transportés à l’hôpital. Ils se por-
tent bien.  Notons que plusieurs  opérations  d’accouchement ont été
réalisées avec succès par  les agents de la protection civile depuis le
début de l’année en cours a-t-on ajouté. Toujours au service du ci-
toyen, ces éléments de la protection civile méritent tout le respect
pour le travail qu’ils accomplissent avec professionnalisme et sagesse
pour sauver des vies humaines.      Gana  Yacine



En effet, un  faux
contrat ayant  été
établi en violation du
code et de la régle-

mentation en vigueur qui régit
les collectivités locales du fait
que cette structure un bien
communal a fait l'objet d'une
transaction commerciale sca-
breuse au profit d'un chef
d'entreprise privée de travaux
hydrauliques, activant au ni-
veau de la région d'Oran.
Ainsi, le maire B.M ,son vice-
président ,un membre de la
commission de l'habitat et de
l'urbanisme de la commune
d'El Ançor en compagnie du

chef d'entreprise B vont com-
paraître en audience devant
les instances judiciaires près
le tribunal compétent de la wi-
laya d'Oran le 12 juillet du
mois en cours pour les chefs
d'inculpation de complicité
dans le traitement du faux
contrat de location. Il est à
préciser que cette affaire
d'abus d'autorité et de prise de
décision unilatérale du faux
contrat de location d'un bien
communal au profit d'une
tierce personne sans l'aval de
la tutelle de la daïra de Ain
Turck ni encore moins des
services de la DRAG de la wi-
laya d'Oran est en contradic-
tion avec les lois et la régle-

mentation en vigueur qui la
régissent en ce sens .Le tribu-
nal compétent va statuer sur
le volet lié « à l'établissement
du  faux contrat de location
d'une structure appartenant à
l'Etat qui a fait l'objet d'une
transaction scabreuse au profit
d'un chef d'entreprise moyen-
nant un montant dérisoire des
charges locatives pour ne pas
citer le prix du loyer».Rappe-
lons que cette affaire de faux
et usage de faux et d'abus d'au-
torité a  été traitée par les élé-
ments de la brigade écono-
mique et financière du Darak
El watani de la wilaya d'Oran
en 2019 sur instruction du tri-
bunal compétent d'Oran.  
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IL A MIS EN LOCATION L'EX-SIEGE DES GARDES COMMUNAUX 

Par Medjadji H.

Le maire d’El Ançor 
devant le juge le 12 juillet 

MULTIPLICATION  DES CAS DE CORONAVIRUS À ORAN

Des hôpitaux au bord de la saturation et des médecins débordés  ti-
rent la sonnette d’alarme: la flambée des cas de coronavirus se pour-
suit sans trêve à Oran. Un nombre important de citoyens souffrant
de symptômes telles : la fièvre, la toux et désirant bénéficier de tests
de coronavirus est enregistré, chaque jour, dans les centres  hospita-
liers. La demande sur les tests PCR a explosé. Pour répondre à cette
forte demande, 5 unités de dépistage ont été ouvertes. Ces derniers
jours, Oran est en alerte, compte tenu de l'explosion des cas de coro-
navirus. Du 18 mars au 2 juillet, pas moins de 1.771 cas (PCR et
scanner) du Covid-19 et 43 décès, ont été enregistrés à Oran, selon
les dernières statistiques communiquées par le Dr Boukhari. Selon le
spécialiste, ce rebond est le fruit du manque d'engagement et de l'in-
discipline des citoyens à respecter les gestes barrières anti-coronavi-
rus, recommandés par les autorités sanitaires du pays. La plupart des
habitants ne respectent, aucune mesure de prévention, ni dans les es-
paces publics, ni dans les transports.  L 'Algérie, qui célébrait ce
week-end la fête  nationale de l'indépendance et de la jeunesse enre-
gistre depuis plus d’une semaine des nombres d’infections record.
Les unités retenues pour le Covid-19 à Oran, au CHU comme à
l’EHU, sont très sollicitées. Les lits de réanimation ne sont pas loin
de la saturation. «Le personnel mobilisé a besoin de renfort. Dans
ces conditions, il n’est pas possible de songer aux congés», affirme,
pour sa part, le responsable de l’unité Covid à l’EHU d’Oran, le Pr
Salah Lellou. Le chargé de la communication de la direction de la
santé et de la population, Youcef Boukhari, a annoncé qu’un système
de travail durant 48 heures, suivi de cinq (5) jours de repos sera ap-
pliqué «pour permettre aux équipes médicales de souffler», a-t-il
ajouté. Déçues par l’insouciance des gens, vu le rythme de travail in-
soutenable, les équipes médicales se sentent quelque part trahies par
la population, qui fait fi des mesures de prévention contribuant ainsi
à l’augmentation constante du nombre de cas. La situation épidémio-
logique dans la wilaya d'Oran connait un tournant tragique après
plusieurs semaines de stabilisation. C’est l’avis de plusieurs dizaines
de patients atteints du nouveau coronavirus, qui attendent d’être pris
en charge au sein des structures sanitaires, déjà débordées par les
malades atteints d’une forme grave de Covid-19. Après l’entame du
déconfinement, Oran , quatrième foyer de la pandémie du nouveau
coronavirus en Algérie, voit ses structures de santé débordées  en
voie de saturation à nouveau par un nouveau flux de malades at-
teints du Covid-19.  En cause, le non-respect des mesures préven-
tives. Des patients , venus de plusieurs wilayas limitrophes pour pas-
ser en consultation, ou encore attendre qu’un lit se libère pour qu’ils
puissent bénéficier de soins nécessaires. Seuls, les patients présen-
tant des problèmes respiratoires sont admis d’office, sinon, le sort
des autres dépend de la disponibilité des places au sein des services
déjà pleins à craquer. Les médecins dans les services dédiés au Co-
vid-19,  à l’hôpital de Benbadis, se disent tous dépassés par la recru-
descence ces derniers jours des cas d’infection et de l’augmentation
des décès. Le chef du service d’épidémiologie et de médecine préven-
tive du CHU , a ainsi révélé qu’une augmentation importante du
nombre des cas confirmés au Covid-19  a été constatée ces derniers
jours au sein de l’hôpital. Dépassé par les évènements, il a exhorté
les citoyens de leur « faciliter la tâche », affirmant que le personnel
médical fait tout ce qui est en son pouvoir afin de les soulager. De
son côté, le directeur du CHU, a lancé un appel aux spécialistes de la
sociologie et de la psychologie pour intervenir auprès des citoyens,
afin de les sensibiliser et de leur expliquer la nécessité et l’urgence
d’appliquer les mesures de protection, qui demeurent le seul moyen
qui leur permettra d’éviter une contamination. L’indiscipline et l’in-
civisme d’une bonne partie de la population, qui continue à faire fi
des mesures de prévention et de protection dans les lieux publics, est
largement constatée, en dépit des appels répétés des professionnels
de la santé à adopter une discipline sanitaire.   Medjadji H.

Les médecins tirent 
la sonnette d’alarme

PORT D’ORAN 

Augmentation de 3,17 % 
de volume des importations 
Le port d’Oran a enregistré une
légère baisse de l'activité com-
merciale au premier semestre de
l'année en cours, marquée par
la réduction de la moitié des ef-
fectifs dans le cadre de mesures
de prévention et de lutte contre
la pandémie du coronavirus. Le
volume des importations et des
exportations au cours des six
premiers mois de l'année en
cours a atteint 4.890.734 tonnes
contre 4.943.070 au cours de la
même période en 2019, soit une
baisse de 52.336 tonnes, selon
la cellule de communication de
l’Entreprise portuaire d'Oran
(EPO).Le volume des importa-
tions a enregistré une augmen-
tation de 3,17 % (4.655.517
tonnes contre 4.551.093  t) au
cours de la même période de
l’année dernière. Les importa-

tions ont porté sur les céréales,
les aliments de bétail, les huiles
végétales, le bois, le sucre roux
et autres, selon la même source.
Les importations de céréales ont
augmenté d'environ 7 % passant
de 1.473.606 au cours du pre-
mier semestre 2019 à 1.575.964
tonnes au cours de la même pé-
riode de l'année courante. Par
ailleurs, les importations d'ali-
ments pour le bétail ont aug-
menté de plus de 198 % avec
630.803 tonnes importées
contre 211 294 t, selon les sta-
tistiques de l'EPO. Par contre,
les exportations à partir du port
d'Oran ont diminué de plus de
50% pour atteindre 195.217
tonnes au cours du premier se-
mestre de cette année contre
391.877 tonnes au cours de la
même période en 2019. Les ex-

portations sont constituées de
matériaux solides et liquides
dont le ciment, les produits
d'acier, les huiles utilisées. L'ac-
tivité des containers a vu au
cours des six derniers mois le
chargement et le déchargement
d'environ 811.000 containers
contre environ 859 000 contai-
ners au cours de la même pé-
riode de 2019.L’Entreprise por-
tuaire d'Oran a opté, dans le
cadre des mesures de préven-
tion contre la pandémie de Co-
vid-19, pour la réduction de 45
% de ses effectifs qui comp-
taient plus de 2.340. Cette ré-
duction s'est limitée aux per-
sonnels administratifs et aux
agents de soutien et épargnant
les agents des services tech-
niques et de sécurité et les
dockers.       Medjadji H.

Le dossier du maire de la commune d'El Ançor (wilaya d’Oran)  devrait être ouvert le 12 juillet
du mois en cours  devant le tribunal compétent. Le procès sera en lien avec sa gestion des
affaires d'abus d'autorité, suivi de faux et usage de faux dans l'établissement d'un faux contrat
de location de l'ex siège des gardes  communaux de la municipalité d'El Ançor. 



Le ravitaillement des
quartiers et cités ne se
fait quotidiennement
que pour quelques

heures et s’avère trop insuffi-
sant en cette période canicu-
laire où le mercure affiche dans
cette région la température la
plus élevée du monde du 1er au
4 juillet. Les protestataires dé-
clarent que pour faire provision
d'eau pendant le court laps de
temps du lâcher, ils recourent
tous à l'utilisation des pompes
électriques. Le recours au pom-

page est devenu règle générale
et la ville d'Adrar est la seule
ville du sud où quelque 50.000
pompes sont quotidiennement
utilisées. Les citoyens qui ont
des véhicules utilitaires et par-
ticuliers se déplacent jusqu’aux
palmeraies de Berbaâ, de
Mlouka et même jusqu'à
Ouaenna pour remplir jerri-
cans et fûts à partir de puits de
champs. Ils trouvent incompré-
hensible ce manque d'approvi-
sionnement dans une ville qui
repose  sur la plus grande
nappe phréatique d'Afrique.
Certains affirment qu'il suffit

de gratter pour que l'eau jail-
lisse des entrailles de la terre.
Pour finir, ils  exigent la pré-
sence d’une commission d'en-
quête du ministère des Res-
sources en eau pour régler ce
problème d'ordre bureaucra-
tique et mettre fin à cette
longue souffrance. Les respon-
sables de l'ADE, quant à eux,
imputent ces perturbations
dans l'approvisionnement en
eau potable à la vétusté du ré-
seau  de l’AEP qui cause des
pertes considérables. Ne fallait-
il pas envisager à temps le re-
nouvellement de ce réseau ?
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ADRAR

Par Ahmed Messaoud

Le manque d'eau fait sortir 
les habitants de leur silence

ENTRE GRIPPE ET COVID-19 

Généralement, on dit que les mois de l’hiver entraînent souvent les ma-
ladies liées à la grippe, mais ce qui se passe en ces mois de chaleur ca-
ractérisés par la pandémie du Coronavirus contredit toute logique, une
grippe qui fait de plus en plus de victimes parmi la population. Le nom
de cette grippe importe peu, le plus important est que cette épidémie
fait aussi rage après celle du Coronavirus et comme un malheur ne
vient jamais seul, les gens évitent d’aller aux  hôpitaux de peur d’être
contaminés par le Coronavirus notamment, avec l’enregistrement d’un
nombre consistant de personnes touchées par cette pandémie et aussi
les décès, au milieu de structures de santé, dont une grande partie du
personnel est touchée par le Covid 19. Le respect des mesures de l’isole-
ment reste à désirer, les gens prennent le risque de ne plus y aller et pen-
sent par là échapper au risque d’une contamination certaine. La peur a
poussé beaucoup de gens vers l’automédication avec toutes les répercus-
sions qui pourront en découler, ce constat est réel et fait propager une
grande grippe qui fait malheureusement de plus en plus de victimes et
même des pertes humaines. Une pandémie qui mesure l'étendue de la
propagation d'un virus et non sa sévérité, mais comme les virus de la
grippe évoluent constamment, cette grippe qui sévit par ces jours pour-
rait bien muter et prendre une forme plus dangereuse et c’est malheu-
reusement ce qui vient de se passer dans la wilaya de Tissemsilt. Alors,
que le nombre de cas semble avoir plafonné dans toutes les régions de la
wilaya particulièrement chez les personnes âgées, les enterrements se
font avec les mesures spécifiques alors qu’en même temps, ces décès ne
sont plus portés par les officiels sur le compte des personnes atteintes du
Covid 19. Des malades avec des fièvres de plus de 38,5 °C durant  des
jours, les difficultés respiratoires, les douleurs, la fatigue et la faiblesse,
de l’essoufflement au repos, et des douleurs à la poitrine tels sont les
symptômes de cette grippe qui a fait son effet et de la façon la plus « mi-
sérable ».la contagion de cette grippe n’a épargné personne. Grands et
petits chacun a eu sa part de cette grippe qui de l’avis de plusieurs per-
sonnes contactées n’a rien d’habituel et de normal notamment, en ces
temps de Coronavirus et encore, heureusement que le milieu scolaire
est fermé cette année. Avec les déclarations presque quotidienne sur les
décès, il faut dire que cette grippe est plus forte que la grippe saisonnière
habituelle et les cas des gens décédés et enterrés dans les conditions que
tout un chacun sait ont disent beaucoup. En somme, durant la saison de
la grippe, presque toutes les personnes sont exposées au virus, mais seu-
lement certaines attrapent la grippe, cela dépend de la réponse immuni-
taire de chacun quoique pour cette année, son effet est plus remarqua-
ble que durant le passé et nécessite une plus grande mobilisation et
beaucoup plus de précaution… A.Ould El Hadri 

Le citoyen devant une
impasse à Tissemsilt       

5 DÉCÈS AU COVID 19 EN 24 HEURES À TIARET

Le wali décide de durcir 
les mesures de confinement 
Lundi, 6 juillet 2020, s'est tenue une
journée d'étude  à la faculté cen-
trale, de l'université d'Ibn-Khal-
doun de Tiaret, portant sur le
thème de sensibilisation sur les
conséquences de la pandémie et les
grands dangers du coronavirus, qui
a fait des ravages à l'échelle plané-
taire.  L'allocution du recteur a été
une synthèse visant l'implication
directe de l’université, en tant que
partenaire potentiel, qui mobilise
tous ses moyens humains et maté-
riels, pour apporter une précieuse
collaboration à la société. Des ini-
tiatives qui s'ajoutent aux diverses
campagnes de sensibilisation effec-
tuées, depuis l'apparition de la pan-
démie et s'étalant sur la période de
confinement observée sur tout le
territoire de la wilaya de Tiaret. Le
wali, a pour sa part adressé de sin-
cères éloges à toutes les associations
locales qui ont fait preuve de bon
engagement et mené des cam-

pagnes de désinfection et aussi de
sensibilisation, tout en les invitant
à faire preuve de bonne citoyen-
neté, en les assurant de son soutien
et aussi de son méticuleux suivi de
toutes leurs activités et leurs efforts
visant la santé de la population.
Dans le même cadre, il s’est adressé
à tous les présents dans la salle, et
en mots très clairs, dira qu'il va
prendre des mesures très sévères
au cas où la population s’écarte des
mesures à prendre en de telles si-
tuations, menaçant de recourir  à
d'autres règles de confinement.
Faudrait-il rappeler que le wali a
aussi interdit tous les rassemble-
ments (mariages, circoncisions, fu-
nérailles etc) pouvant être des vec-
teurs de contagion du coronavirus.
Ne s’arrêtant pas à ce point, il  a fait
rappeler à l'assistance que toutes les
procédures administratives rela-
tives aux actes de mariage ont été
gelées, par ses soins. Pour simple

rappel, selon des sources hospita-
lières,5 décès dus au coronavirus,
ont été enregistrés durant les der-
nières 24h, en notant que ces per-
sonnes décédées étaient âgées entre
70 et 85 ans qui étaient confinées,
souffraient de maladies chroniques
(diabète, tension artérielle,
asthme..etc). Elles suivaient des
traitements à l’hôpital "Youssef Da-
merdji" précisent nos sources. Les
sources indiquent que l’hôpital
craque sous le nombre des admis-
sions quotidiennes relatives au CO-
VID 19, elles ajoutent  que le nom-
bre de personnes admises à
l’hôpital est estimé actuellement à
280 personnes, tout en soulignant
qu'un pavillon de l'annexe psychia-
trique a été ,aussi, affecté à accueillir
les malades du COVID19,ainsi que
l'internat du centre de formation
paramédicale où ont été accueillies
55 personnes pour confinement et
traitement. Abdelkader Benrebiha

TIGHENNIF (MASCARA )

Les éléments de la Sureté de daïra de Tighennif ont neutralisé 02 trafi-
quants âgés de 27 et 34 ans, lors d’une descente au niveau de la cité El
Guitna dans la ville de Tighennif, après exploitation de renseignements
au sujet de leur activité illicite avec utilisation de leurs domiciles pour
stocker et revendre ces substances toxiques. Les deux mis en cause ont
alors été placés sous surveillance avant que le premier âgé de 27 ans ne
soit arrêté. La perquisition de son domicile a permis de saisir une quan-
tité de 1380 comprimés hallucinogènes de type ‘’Pregabaline’’, parfaite-
ment dissimulées sur le toit de la maison dans un nid d’hirondelle, ainsi
qu’une somme d’argent de 9 millions de centimes. Poursuivant l’enquête,
le domicile de son complice a été perquisitionné, ce qui a permis de met-
tre la main sur une autre quantité de 45 comprimés hallucinogènes de
même type, soit un total de 1425 comprimés saisis. Les éléments de la
brigade ont réussi, lors de l’enquête à arrêter ce dernier et à identifier le
troisième, qui se trouve en fuite. Une fois les procédures d’enquête ac-
complies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des deux
suspects arrêtés en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice
qui a ordonné leur placement en détention.   Sahraoui Lahcene

Des arrestations et  
saisie de psychotropes 

Après avoir sollicité tous les responsables pour une solution durable et n'avoir
reçu que des promesses, les habitants d’Adgha, de Benisoukout, de la cité 140
logements à Tililane et ceux de la Nouvelle Ville à Adrar sont sortis de leur silence
pour protester  contre l'approvisionnement en eau potable. 
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ITALIE 

Le "décret de simplification",
approuvé après des se-
maines de négociations ar-
dues, a été présenté par le

président du Conseil Giuseppe Conte
comme "la mère de toutes les ré-
formes" pour relancer une économie
mise à mal par la crise du coronavi-
rus. Le texte de 174 pages dont Reu-
ters a pu consulter une version de
travail porte notamment sur les mar-
chés publics, la numérisation, les aug-
mentations de capital des entreprises
et la responsabilité pénale des fonc-
tionnaires. Les précédents gouverne-
ments italiens ont tenté à maintes re-
prises de simplifier les procédures

administratives, mais les résultats
n'ont pas été à la hauteur des attentes
des entreprises et des particuliers.
Loin derrière les autres pays euro-
péens, l'Italie pointe à la 58e place de
l'"indice de la facilité de faire des af-
faires" 2020 de la Banque mondiale,
qui prend en considération les obs-
tacles administratifs à la création
d'entreprise, au règlement des impôts
ou encore à l'exécution des contrats.
Le décret de Giuseppe Conte permet
aux organismes publics d'attribuer
des petits projets sans appel d'offres
et simplifie considérablement les pro-
cédures pour les projets plus impor-
tants, d'une valeur allant jusqu'à 5,2

millions d'euros. Ces réformes ne se-
ront toutefois en vigueur que pour
les 12 prochains mois. Le texte limite
par ailleurs la notion d'abus de pou-
voir, ce qui devrait mettre les fonc-
tionnaires à l'abri de certaines pour-
suites. Certains rechignent parfois à
donner leur aval à des projets, de peur
d'avoir ensuite à faire à la justice.
"Nous voulons surmonter ce qu'on
appelle la peur de la signature", a sou-
ligné Giuseppe Conte. Ces réformes
ont toutefois exacerbé les tensions au
sein de la coalition au pouvoir, les
contestataires du Mouvement 5
étoiles craignant qu'elles ne favorisent
la corruption.

Le gouvernement adopte 
"la mère de toutes les réformes"

La France veut 
‘’expulser’’ Huawei 

TECHNOLOGIE 5G  

L’Agence française de sécurité des systèmes d'information jus-
tifie cette décision par des considérations de souveraineté.  La
France a enfin arrêté sa décision. Au terme d'un feuilleton qui
a duré près de deux ans, l'exécutif a décidé de fermer, progres-
sivement, la porte au déploiement d'équipements 5G de Hua-
wei dans l'Hexagone. Guillaume Poupard, le directeur général
de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'informations
(Anssi), l'a annoncé ce lundi dans un entretien aux Echos.
L'agence, qui dépend de Matignon, joue un rôle clé dans ce
dossier. Depuis l'arrivée d'une loi sur la sécurisation des ré-
seaux mobiles, l'an dernier, les opérateurs Orange, SFR,
Bouygues Telecom...désireux de déployer des équipements et
logiciels dédiés à la 5G doivent impérativement décrocher son
feu vert.  Le message du gouvernement et de l’Anssi est clair :
les opérateurs sont désormais priés de choisir des solutions
européennes, aujourd’hui celles de Nokia et d’Ericsson, pour
leurs réseaux mobiles. 

Ineos discute avec Daimler du rachat de l'usine d'Hambach
AUTOMOBILE

Ineos a annoncé mardi l'ouverture de discussions approfondies
avec Daimler en vue de l'acquisition de son usine d'Hambach,
en Moselle (France). Le groupe pétrochimique britannique,
dirigé par le milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire du club de

football de l'OGC Nice, pourrait construire dans cette usine
son premier véhicule tout terrain, un projet initialement prévu
au Pays de Galles et au Portugal. Daimler de son côté a annoncé
vendredi dernier son intention de céder cette usine, qui fa-

brique des Smart, afin de réduire ses coûts. "La pandémie de
COVID-19 a créé de nouvelles opportunités comme celle-ci
qui n'étaient pas présentes auparavant", a souligné le directeur
d'Ineos Automotive, cité dans un communiqué.

Le gouvernement italien a adopté ce mardi un ensemble de mesures visant à simplifier
des procédures administratives considérées de longue date comme un frein à la
croissance de la troisième économie de la zone euro.

Bruxelles prévoit une aggravation 
de la récession en 2020

ZONE EURO 

L'économie des Etats membres de la
zone euro s'enfoncera davantage dans
la récession cette année et rebondira
moins que prévu l'an prochain, selon
de nouvelles prévisions publiées
mardi par la Commission euro-
péenne. L'exécutif européen s'attend
cette année à une contraction record
de 8,7% du produit intérieur brut
(PIB) des 19 pays partageant l'euro,
avant un rebond de 6,1% en 2021. En
mai, ses prévisions étaient respecti-
vement de -7,7% et +6,3%. La Com-
mission dit avoir corrigé ses perspec-
tives de croissance en raison d'une
levée moins rapide que prévu des me-
sures de confinement mises en place
pour enrayer l'épidémie due au nou-
veau coronavirus. "L'impact écono-

mique du confinement est plus fort
que ce que nous avions initialement
prévu. Nous sommes loin d'être tirés
d'affaire et devons faire face à nom-
breux risques, y compris une nouvelle
vague majeure d'infections", souligne
Valdis Dombrovskis, vice-président
de la Commission, cité dans un com-
muniqué. L'institution européenne a
revu en nette baisse ses prévisions
pour la France, l'Italie et l'Espagne,
les trois pays de la zone euro les plus
durement touchés par la pandémie,
où la contraction du PIB devrait dé-
passer 10% cette année. En Alle-
magne, pays relativement épargnée
par la pandémie, la contraction at-
tendue cette année est passée de -6,5%
à -6,3%. La reprise attendue en 2021

dans la première économie d'Europe
sera en revanche moins vigoureuse
que dans l'estimation précédente. Les
nouvelles prévisions de la Commis-
sion ont été établies dans l'hypothèse
d'une absence de résurgence de l'épi-
démie. "Au niveau mondial, le taux
toujours croissant de contaminations,
en particulier aux Etats-Unis et dans
les pays émergents, a détérioré les
perspectives de croissance mondiale
et devrait avoir un impact sur l'éco-
nomie européenne", écrit la Com-
mission dans son rapport. Elle estime
par ailleurs qu'une absence d'accord
dans les négociations post-Brexit en-
tre la Grande-Bretagne et l'UE consti-
tue l'un des principaux risques pour
l'économie européenne.

HSBC veut supprimer un poste sur
trois dans sa banque d’investissement 

FRANCE 

La filiale française d'HSBC prévoit un vaste plan d'économies
dans ses activités de banque de financement, d'investissement et
de marchés. Il prévoit 235 départs sur 678 postes.  Les restructu-
rations dans l'Hexagone se multiplient pour HSBC. Alors que la
filiale française de l'établissement sino-britannique cherche à
vendre sa banque de détail depuis plusieurs mois, HSBC France a
annoncé hier aux instances représentatives du personnel un plan
d'économies prévoyant 235 départs sur 678 postes dans ses acti-
vités de banque de financement, d'investissement et de marchés,
rapportent Les Echos et l'Agefi. Cela représente un peu plus d'un
poste sur trois. HSBC n'est pas le seul établissement en France à
vouloir réduire la voilure dans la banque d'investissement. Avant
même la crise du coronavirus, Société générale et BNP Paribas
avaient partagé leur ambition d'arrêter certaines activités de mar-
ché. Des décisions loin d'être isolées. L'été dernier, le Financial
Times estimait que les suppressions de près de 30.000 postes
avaient été annoncées en l'espace de quatre mois dans ce secteur.
Ces importantes réductions d'effectifs s'expliquent, selon le quo-
tidien britannique, par les effets conjugués de la chute des taux
d'intérêt, des faibles volumes de trading, une réglementation ac-
crue et des avancées de l'automatisation qui ont transformé l'éco-
système financier. Du côté d'HSBC France, cette nouvelle an-
nonce prévoyant la suppression d'un poste sur trois dans la
banque d'investissement s'inscrit dans un vaste plan de restructu-
ration, annoncé en début d'année et prévoyant quelque 35.000
suppressions de postes à l'échelle mondiale sur une durée de trois
ans. Ce plan avait été suspendu pendant la pandémie. Une pause
qui n'a duré qu'un temps puisqu'à la mi-juin, le nouveau direc-
teur général du groupe Noel Quinn a annoncé dans un message
interne envoyé aux 235.000 salariés, la reprise des restructura-
tions. Selon l'AFP, qui s'est vu confirmer le contenu de l'email,
Noel Quinn a écrit : "Nous ne pouvons pas faire une pause indé-
finiment dans les suppressions d'emplois". Dans ce courrier élec-
tronique, le dirigeant estime même que ces suppressions d'em-
plois sont "encore plus nécessaires aujourd'hui". La crise sanitaire
a plombé ses résultats financiers, avec une chute de 57% du béné-
fice net au premier trimestre. La banque s'attend ainsi à ce que la
facture des crédits impayés en 2020 se situe dans une fourchette
entre 7 et 11 milliards de dollars. En parallèle, HSBC France
poursuit les discussions pour se séparer de ses activités de
banque de détail. Une opération qui pourrait concerner entre
2.500 et 5.000 salariés selon le périmètre retenu. Alors que la
Banque Postale et Société Générale se montraient très intéressées
avant la pandémie, les discussions semblent désormais se
concentrer autour du groupe franco-allemand Oddo BHF ainsi
que de deux fonds : AnaCap, propriétaire de Milleis Banque (ex
Barclays France) et Cerberus.



LL e PSG serait en concur-
rence avec la Juventus et
le Bayern Munich dans
le dossier Hector Belle-
rin. Toutefois, le club

bavarois pourrait bien se tourner
vers une autre piste... Thomas Meu-
nier a quitté le PSG pour s’engager
avec le Borussia Dortmund. Un dé-
part qui laisse un grand vide au
poste d'arrière droit puisque Colin
Dagba est pour l’heure le seul spé-
cialiste du poste présent dans l’effec-
tif de Thomas Tuchel. Les dirigeants
du PSG explorent donc le marché
afin de dénicher un nouveau latéral
droit et ont activé de nombreuses
pistes. Comme annoncé par le 10
Sport, Leonardo suit les prestations
de Timothy Castagne (Atalanta Ber-
game). Le directeur sportif du club
parisien aurait également coché le
nom d’Adam Marusic (Lazio), d’Ha-

mari Traoré (Rennes), mais
aussi d’Hector Bellerin qui évo-
lue cette saison à Arsenal. Se-
lon le Daily Express, les Gun-
ners seraient même prêts à
libérer le latéral droit lors du
mercato estival. Mais le PSG
n’est pas le seul sur ce dossier.
En effet, toujours selon le Daily
Express, la Juventus et le Bayern
Munich auraient également co-
ché le nom d’Hector Bellerin. Le
club bavarois serait à la recherche
d’un latéral droit. Toutefois, comme
l'explique BILD, le Bayern Munich
privilégierait plutôt la piste Sergino
Dest. Le joueur de l’Ajax, également
annoncé du côté du PSG, serait la
priorité de la formation alle-
mande. Une bonne nouvelle
pour Leonardo qui pourrait
voir un concurrent de taille
s’effacer.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le Betis aurait
trouvé son futur

entraîneur 

FOOTBALL (ESPAGNE) - SÉVILLE

Tout se passe plutôt bien pour l'instant
en championnat, avec sept victoires en
autant de rencontres disputées depuis la
reprise. Alors qu'il ne reste plus que qua-
tre rencontres de Liga à disputer, ce
Graal qu'est le titre national est plus que
jamais à portée des Merengues, qui ont
trop souvent vu les Blaugranas l'empor-
ter ces dernières années. Tout semble
aller pour le mieux donc, mais force est
de constater que l'équipe dirigée par Zi-
nedine Zidane n'impressionne pas for-
cément. Le contexte, avec une trêve
énorme et des rencontres qui s'enchaî-
nent, n'aide pas, mais l'animation offen-
sive madrilène est par exemple assez
pauvre. Sur le plan individuel, il y a en-
core beaucoup de déceptions,
puisqu'Eden Hazard, attendu au tour-
nant et pas aidé par les pépins physiques,
est encore loin d'afficher son meilleur
niveau. Mais s'il y a un joueur qui déçoit
depuis la fin du confinement, c'est Fe-
derico Valverde. Véritable sensation du
début de saison madrilène, le milieu de

terrain uruguayen apportait vraiment
quelque chose de différent à l'équipe.
Sans être le milieu le plus technique de
l'équipe, ni celui avec la meilleure vision
du jeu ou le QI foot le plus élevé, le
joueur formé à Peñarol apportait
quelque chose de différent grâce à son
volume de jeu et sa capacité à se projeter
vers l'avant. Il était également plus que
précieux sur les séquences défensives.
Mais depuis quelques semaines déjà, on
le remarque bien moins dans le jeu. Il
est moins influent, et parfois assez effacé.
Peut-être est-ce à cause de ce poste de
relayeur droit qui le relègue un peu trop
loin du jeu, parfois trop collé à la ligne
de touche. Peut-être que lorsqu'il n'est
pas au top physiquement, à cause de ce
calendrier démentiel, il a plus de mal à
tirer son épingle du jeu que les joueurs
qui misent plus sur leurs capacités tech-
niques que physiques. Son équipe res-
sent ce coup de moins bien au niveau
de ses performances, puisqu'il parvenait
à apporter du danger devant et créer des

décalages dont profitaient ses partenaires
positionnés plus haut. Une méforme qui
ne passe en tout cas pas inaperçue dans
la presse espagnole. Dans les notes du
match du quotidien AS, il a par exemple
été crédité de la pire note côté merengue,
avec Marcelo, également dans le dur en
ce moment, et Rodrygo Goes. « Person-
nellement, je ne suis pas très content de
mon match avec le ballon, mais je suis
content du travail que j’ai fait défensive-
ment », expliquait l'international (20 sé-
lections, 2 buts) de la Celeste dimanche
après la victoire 1-0 sur la pelouse de
l'Athletic. Il semble en tout cas toujours
indiscutable aux yeux de Zinedine Zi-
dane, et ce quel que soit le système utilisé
par le tacticien français, qui mise tou-
jours autant sur le 4-3-3 mais parie par-
fois sur un 4-4-2. Toujours est-il qu'il va
rapidement devoir hausser son niveau
de jeu en vue de la saison prochaine,
d'autant plus que le club de la capitale
espagnole pourrait se renforcer au mi-
lieu de terrain. 

Mais où est passé
Federico Valverde ? 

Harvey Elliott (17 ans) peut
avoir le sourire. Le milieu of-
fensif anglais, considéré comme
l'un des plus grands espoirs des
Three Lions, a paraphé son pre-
mier contrat professionnel avec
Liverpool. Apparu à 8 reprises
toutes compétitions confondues

cette saison, l'ancien de Fulham
est désormais lié aux Reds par
un bail de longue durée, qui n'a
pas été précisée. «C'est une ma-
gnifique nouvelle pour nous.
Harvey est un talent si promet-
teur», a confié Jürgen Klopp sur
les médias officiels du club. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL  

Harvey Elliott passe pro 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID 

L'arrivée de
Bellerin facilitée
par Leonardo 

Recruté par la Fiorentina cette sai-
son, Franck Ribéry (37 ans) vivait
une belle aventure en Italie. Malheu-
reusement pour le français, il a ré-
cemment été victime d'un cambrio-
lage alors qu'il disputait la rencontre
entre Parme et la Viola (2-1). Une ex-
périence très amère qui l'a poussé à
publier un message sur ses réseaux
sociaux laissant penser qu'il était
prêt à remettre son avenir transalpin
en question. Face à l’ampleur de l’af-
faire, le président de la Fio, Rocco
Commisso, a tenu à soutenir publi-
quement son joueur. « Je suis très en
colère et touché par ce qui est arrivé

cette nuit à Franck. Nous sommes
proches de lui et de sa famille. Ce
sont des situations qui, hormis les
dommages financiers, sont de vrais
traumatismes pour ceux qui les su-
bissent. Vous n’êtes plus serein quand
vous ne possédez plus les objets de
valeurs auxquels vous teniez tant.
Nous ferons tout notre possible pour
que Franck retrouve de la tranquillité
et nous affronterons ensemble ce mo-
ment difficile. Je suis également cer-
tains que nos supporters seront aux
côtés de Franck pour lui faire sentir
toute leur affection et leur amour »,
a-t-il déclaré aux médias italiens.

La Fiorentina réagit au
cambriolage de Ribéry 

FOOTBALL (ITALIE) 

C’est presque officiel : Manuel Pelligrini serait
tombé d’accord avec le Betis Seville pour en-
traîner l’équipe à partir de la saison prochaine.

Le média Sport évoque un contrat de deux
ans avec une troisième année en option qui
devrait être officialisé dès que le maintien
sera assuré pour le Betis, soit possiblement
à l’issue de la prochaine journée (les Vert-
et-Blanc ayant 9 points d’avance sur la
zone rouge à 4 journées de la fin). L’en-
traîneur chilien devrait donc débuter
une quatrième expérience en Espagne
après celle à Villarreal, au Real Madrid
et à Malaga. En Europe, le coach de
66 ans a aussi entraîné Manchester
City et West Ham. Il essaiera de faire

passer un cap au Betis de Nabil
Fekir en vue de la saison

prochaine.

Lancé dans le grand bain de la
Ligue 1 cette saison à seule-
ment 16 ans, Rayan Cherki est
la dernière pépite lancée par
l’Olympique Lyonnais. Un élé-
ment très prometteur pour le-
quel les Gones ont tout fait
pour blinder son contrat d’une
année supplémentaire. Et ça n’a
pas traîné puisque l’OL vient
d’annoncer la prolongation de

contrat du phénomène. «L’OL
est très heureux de confirmer
la prolongation du contrat de
Rayan_cherki d’une saison
supplémentaire, soit jusqu’au
30 juin 2023, confortant ainsi
la stratégie du club de préparer
l’avenir entouré de joueurs pro-
metteurs issus de son Academy
et de joueurs expérimentés»,
annonce le club rhodanien.

Rayan Cherki 
prolonge à l'OL ! 

FOOTBALL (FRANCE) 

Depuis la reprise, le Real Madrid est sur un petit nuage au niveau des résultats. Mais un
joueur est en dedans : Fede Valverde. Et ce alors qu'il avait brillé lors des mois précédant

la trêve du coronavirus. Du côté du Real Madrid, on peut avoir le sourire. 

Le coup de gueule du patron de Mercedes sur Hamilton !
FORMULE 1 

Arrivé quatrième au grand prix d’Autriche, Lewis
Hamilton n’a pas réussi à grimper sur le podium la
faute à une pénalité en fin de course suite à un ac-
crochage. Une sanction que ne digére pas le patron
de Mercedes Toto Wolff. Le retour de la F1 a été
riche en rebondissements. Après une longue pause
à cause du Covid-19, le GP d’Autriche était attendu
par les observateurs de la Formule 1. De multiples
abandons, des accrochages, un podium surprenant
et surtout des polémiques, les fans de F1 ont été

servis. Alors que la Mercedes de Valtteri Bottas s’est
imposée sur le circuit, la Mercedes de Lewis Ha-
milton a fait parler au cours de la course. Pénalisé
de 5 secondes en fin de course suite à un accrochage
avec la monoplace d’Albon, l’anglais a loupé le po-
dium. Une sanction que n’a pas du tout apprécié le
patron de Mercedes , Toto Wolff…  «Mais, ensuite,
en course, je dirais clairement que, de mon point
de vue, les cinq secondes étaient trop dures. Nous
avons regardé la vidéo plusieurs fois. Lewis avait le

volant braqué à fond à droite dans le virage. (Alex)
Albon avait quelque chose comme 40% de la piste
encore disponible pour prendre le virage. Donc, à
mon avis, ce n'est pas justifié, mais je comprends la
complexité de la tâche, de parvenir aux bonnes dé-
cisions. Parfois ça va dans votre sens, parfois non. »
a ainsi déclaré Toto Wolff à la suite de la course. Un
incident que Lewis Hamilton sans doute vite oublié
par l'anglais qui se tourne désormais vers le pro-
chaine GP en Autriche la semaine prochaine.  
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En effet, initialement réservé
à une élite qualifiée, le mé-
tier d'agent de joueurs a
connu un essor sans pré-

cédent à partir du 1er avril 2015,
lorsque la Fifa a adopté la circulaire
1417, portant sur la libéralisation du
métier d'agent de joueurs. "Depuis,
n'importe quel intermédiaire peut
conclure un transfert de joueur, sans
avoir besoin d'une licence, sauf dans
les pays dont la législation fait de ce
métier une profession réglementée,
ce qui n'est pas le cas en Algérie", a
expliqué la FAF dans un communi-
qué. "Cette libération totale du mar-
ché, en créant le statut d'intermé-
diaire, a engendré une dérégulation
au détriment d'une réglementation
plus stricte, et sujette à des éven-
tuelles sanctions en cas de non-res-
pect de certains principes", a ajouté
l'instance fédérale, rappelant au pas-
sage que "la Fifa avait tenté d'enca-
drer cette activité à travers diverses
décisions, notamment, en imposant
depuis 2001 un enregistrement des
agents auprès des fédérations natio-
nales". "Mais face à l'anarchie qui ré-

gnait dans le milieu footballistique
national, le Bureau fédéral de la FAF
avait décidé, à son élection en 2017,
de remettre de l'ordre dans ce métier
d'intermédiaire, tout en consacrant
la liberté de commerce et de l'auto-
régulation du marché des transferts
par le jeu de la concurrence", peut-
on encore lire dans le communiqué.
Cette mission a été confiée à la Com-
mission du statut du joueur, présidée
par le membre du Bureau fédéral
Larbi Oumar, qui a entamé un "tra-
vail de fond" depuis septembre 2018
et qui a abouti à une situation "as-
sainie", avec un fichier des intermé-
diaires retenus sur la base d'un dos-
sier, en attendant la délivrance de
licence à l'issue d'un test d'évaluation
de connaissances. Au total, 12 dos-
siers ont été refusés par la Commis-
sion du statut du joueur, car ne rem-
plissant pas les conditions d'éligibilité
(à titre d'exemple : la fonction d'en-
traîneur n'ouvre pas droit au métier
d'intermédiaire, le niveau d'instruc-
tion et l'absence de pièces adminis-
tratives). Ladite commission a aussi
finalisé le projet de règlement FAF,

sur la collaboration avec les intermé-
diaires ainsi que le document relatif
à la déclaration d'intermédiaire pour
personnes physiques. Ces deux do-
cuments seront examinés mardi par
les juristes de la FAF et, la prochaine
étape consisterait en un examen de
passage pour exercer le métier d'in-
termédiaire de joueurs en vue de la
délivrance d'une licence annuelle re-
nouvelable, une phase qui est tou-
jours en étude. La Commission du
statut du joueur a également permis
l’établissement du passeport du
joueur, y compris au niveau national.
C'est ainsi que, depuis janvier 2020,
il a été recensé au moins une qua-
rantaine de passeports de joueurs,
avec tous les transferts internatio-
naux. "Ce passeport reprend la car-
rière de chaque joueur depuis l'âge
de 12 ans et permettra désormais de
préserver les intérêts des footballeurs
algériens, notamment en ce qui
concerne les mécanismes de solida-
rité et les droits de formation dont
les montants des indemnités ont été
révisés afin d'en faire profiter les
clubs algériens".

La FAF veut "assainir" le
métier d'agent de joueurs 

Frank encense
Benrahma

FOOTBALL (ANGLETERRE) -   BRENTFORD FC

L’entraineur danois de Brentford FC, Thomas Frank n’a pas tari
d’éloge sur son joueur algérien, Said Benrahma qui n’arrête pas
de briller de match en match, ce qui a aidé équipe à grimper à la
troisième place et garde crânement ses chances pour l’accession
en Premier League. En effet, le coach des « Bees » n’a pas man-
qué d’encenser son joueur après son dernier triplé en cham-
pionnat face à Wigan. « Je dois avouer qu’il faisait déjà une
bonne saison, mais après la pause due au coronavirus, il est clai-
rement passé à la vitesse supérieure », dira l’entraineur danois à
propos de l’attaquant algérien de 24 ans. Frank ajoute que « Il a
étoffé son jeu et ces quatre derniers matchs, il est de plus en
plus précis dans ses passes et son dernier geste. Je dois le félici-
ter pour son éthique de travail. Il travaille très dur. Il est bon et
il a besoin de continuer comme ça. On sera bons si il continue à
nous inscrire trois buts par match ! », a-t-il lancé. Pour rappel,
l'attaquant algérien de Brentford a inscrit un superbe triplé
contre Wigan pour le compte de la 40e journée de champions-
hip, portant son total à 14 buts cette saison.

Feghouli expulsé 
et s'éloigne du titre

FOOTBALL (TURQUIE) - GALATASARAY 

Dans un match décisif pour la course au titre, Galatasaray a
perdu à domicile face à Trabzonspor et s'éloigne de la conserva-
tion son titre de champion. L'international algérien Sofiane Fe-
ghouli a débuté la rencontre dans le onze titulaire mais s'est fait
expulser après une demi-heure de jeu seulement de jeu. L'ailier
algérien à la lutte avec l'international marocain Manuel Da
Costa chute mais en retombant il touche son adversaire à la poi-
trine avec ses souliers. Da Costa exagère la gravité du coup en
retombant sur la pelouse et l'arbitre sort le rouge direct à Fe-
ghouli. Alors que le score était de 0-0, Galatasaray se retouve à
dix et va encaisser trois buts. Défaite 3-1 des stambouliotes chez
eux qui laissent Trabzonspor à deux points de la première place
de Basaksehir. Les coéquipiers de Feghouli eux sont désormais à
onze point de la tête à quatre journées de la fin du championnat.

M'Bolhi bientôt de retour
aux entraînements 

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) – AL ETTIFAQ   

En France, depuis quasiment un mois, le portier international
algérien Rais M'Bolhi refuse toujours de rejoindre la formation
d'Al Ettifaq.  Les dirigeants du club ont décidé de baisser le sa-
laire de tous les joueurs, chose que le gardien algérien n'a pas
apprécié et il a décidé de ne pas retourner s'entraîner en vue de
la reprise du championnat. La presse saoudienne indique que
les dirigeants seraient revenus sur leur décision, le club va
même rapatrier rapidement le joueur en Arabie afin d'entamer
les entraînements pour préparer la reprise. Rappelons que plu-
sieurs médias ont indiqué que M'Bolhi allait certainement quit-
ter le club suite à ce dernier bras de fer, il semble que le portier
de l'EN a eu gain de cause et tout devrait rentrer dans l'ordre.

FOOTBALL – TRANSFERTS 

Hamel a-t-il censuré Ahmad ?
CAF  

Sont-ils payés pour pratiquer la Cen-
sure ? La communication de la
Confédération africaine de football
(CAF), dirigée par le Franco-Algé-
rien, Hedi Hamel, et son ami, Ouat-
tara Hegaud (Côte d’Ivoire), est tou-
jours aussi chaotique. Dernier fait
d’arme du duo, la censure des décla-
rations de leur président, Ahmad
Ahmad, à l’issue de la conférence de
presse, tenue par visioconférence.
Détaillant les mesures prises –et an-
noncées la veille en exclusivité par
footafrique.com- Ahmad Ahmad a

bien affirmé que la finale de la Ligue
des champions de la CAF tout
comme les demi-finales auront lieu
au Cameroun. Une déclaration qu’on
ne retrouve pourtant pas dans le
communiqué officiel sanctionnant
cette rencontre avec la presse. Tout
comme l’absence de référence à la
date de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Élective de 2021 qu’Ahmad
Ahmad a annoncée pour le 12 mars
prochain à Nouakchott. Deux points
de l’intervention d’Ahmad Ahmad
qui soulèvent beaucoup de questions,

notamment parmi les journalistes
qui ont tous entendu la même chose,
sans que les décisions ne soient fidè-
lement reprises par le communiqué
publié par la CAF sur son site inter-
net. A signaler que Hedi Hamel et
Ouattara Hegaud avaient décidé
d’embrigader la presse africaine en
créant la Confédération Africaine
des journalistes, une pseudo asso-
ciation, composée d’officier médias
de la CAF dont l’objectif est d’appor-
ter son soutien à Ahmad. En fait, une
coquille vide.

La Fédération algérienne de football (FAF) avoir entrepris certaines démarches
pour "assainir et remettre de l'ordre dans le métier d'agent de joueurs", marqué
par une certaine "anarchie" depuis sa libéralisation il y a cinq ans. 

Aucune polémique dans l’affaire
opposant l’USMA à la LFP

FOOTBALL 

Il n’y a aucune polémique si ce n’est que par ceux qui veulent
l’imposer dans l’affaire opposant l’USMA à la LFP en faisant par-
ticiper, au prix fort de la désinformation, la FAF. Pourtant, dans
une intervention à une chaîne de télé privée, le Secrétaire Géné-
rale de la FAF, Mohamed Saâd, concernant le forfait de l’USM
Alger devant le MC Alger, a bien précisé que le procès-verbal de
la réunion a été envoyé au TAS, une fois que la demande a été
formulée par l’instance juridique suisse. Dans ce PV, il est men-
tionné que : « Sur sa demande, le BF a autorisé, à titre exception-
nel, la LFP de programmer des matchs en retard de la Ligue pro-
fessionnelle lors de la prochaine date FIFA, mais en dehors des
jours de rencontres de l’équipe nationale, soit le jeudi 10 et le
mardi 15 octobre 2019. Pour rappel, la LFP comptabilise 10 ren-
contres en retard à cause des matchs de nos clubs, sur le plan
continental et régional, des différentes sélections nationales. » Il
n’y a plus claire que l’eau de roche.
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FESTIVAL DU CINÉMA ARABE DE SÉOUL 

Programmé à Séoul (capitale) et
à Busan (Sud-est de la Corée du
sud), dans la section "Focus 2020:
Arab Women Filmmakers Now"
("Focus 2020: Les femmes ci-
néastes arabes maintenant), "Pa-
picha" figure aux côtés du docu-
mentaire, "17", (2017) de la
Jordanienne Widad Shafakoj et
des fictions produites en 2019, "Le
rêve de Noura" de la Tunisienne
Hind Boujemaa, "Balance" et "Le
candidat parfait" des Saou-

diennes,  Shahad Ameen et Hai-
faa Al Mansour.  Produit égale-
ment en 2019, "Papicha", traite en
90 mn du quotidien d'un groupe
de jeunes femmes algériennes
dans les années 1990,  à travers
l'histoire d'une étudiante, qui,
voulant devenir styliste de mode,
vend ses création de haute cou-
ture dans les boites de nuits. Le
casting du film réunit entre autres
jeunes acteurs, Samir El Hakim,
Shirine Boutella, Amira Hilda et

Zahra Doumendji. Le premier
long métrage de Mounia Med-
dour, fille du regretté réalisateur
Azzeddine Meddour (1947-2000)
a été primé dans différents festi-
vals de cinéma dans plusieurs
pays, en France et en Egypte no-
tamment. Evènement non com-
pétitif créé en 2000, le Festival du
cinéma arabe de Séoul se fixe
pour objectif de mettre en valeur
les productions cinématogra-
phiques issues des pays arabes.

"Papicha" de Mounia 
Meddour à la 9ème édition 
Le long métrage de fiction "Papicha" de Mounia Meddour sera projeté au 9e Festival du
cinéma arabe de Séoul (Corée), prévu du 16 au 21 juillet, annoncent les organisateurs sur
le site Internet de l'évènement.

Le groupe Kasabian se sépare
de son chanteur Tom Meighan

ROCK BRITANNIQUE 

Le groupe de rock britannique a annoncé le départ de son co-
leader suite à une «décision commune» dans un communiqué
relayé sur les réseaux sociaux. Ils étaient les héritiers d'Oasis
et de la Britpop des années 90, émergeant pendant la décennie
suivante aux côtés d'Arctic Monkeys, Franz Ferdinand ou
Block Party. Le groupe Kasabian a annoncé le départ de son
chanteur, Tom Meighan, suite à un accord mutuel dans un
communiqué partagé sur les réseaux sociaux lundi. «Tom
Meighan se retire de Kasabian suite à une décision commune.
Tom lutte depuis un moment déjà avec des problèmes person-
nels qui ont affecté son comportement et souhaite employer
toutes ses forces à remettre sa vie sur les rails. Nous ne com-
menterons pas davantage», a écrit le groupe dans un commu-
niqué publié sur Twitter, Facebook et Instagram. D'après le
magazine NME , le chanteur souffrait de troubles psycholo-
giques depuis plusieurs années. Quelques heures après la pu-
blication du message, Meighan a toutefois rassuré les fans de
Kasabian sur Twitter. «Suite à l'annonce faite aujourd'hui, je
voulais juste vous faire savoir à tous que je vais bien. Je me
sens beaucoup mieux maintenant. Merci pour votre amour et
votre soutien. Je vous donne rendez-vous très prochaine-
ment», a-t-il écrit. Chanteur de Kasabian depuis sa formation
en 1997, Tom Meighan avait participé aux six albums du
groupe dont il faisait office de meneur aux côtés du guitariste
et compositeur Sergio Pizzorno. Ces dernières années, les
deux têtes pensantes du groupe s'étaient lancées dans des pro-
jets solos sans que cela ne semble impacter la cohésion du
quatuor. «Nous avons besoin d'un septième bébé», déclarait
Tom Meighan à Sky News le mois dernier. Nous allons essayer
de faire un nouveau disque dès que nous le pourrons, mais
nous ne pouvons pas faire grand-chose tant que nous ne
sommes pas complètement déconfinés. Serge a écrit des chan-
sons pour Kasabian donc tout va bien».

Riccardo Muti rend un hommage 
musical aux ‘’gardiens de Palmyre’’ 

VICTIMES DE DAECH 

«Il n'y a rien de plus héroïque que
de mourir pour défendre la culture,
la culture de l'humanité», a expliqué
le chef d'orchestre à la tête d'une for-
mation composée d'Italiens et de ré-
fugiés syriens.  Un site archéologique
italien pour évoquer la splendeur de
la cité antique de Palmyre, la «perle
du désert» syrienne, avant qu'elle ne
soit détruite par l'État Islamique. À
Paestum, les notes de la marche fu-
nèbre de la Symphonie n°3 de Beet-
hoven sont tristement montées entre
les colonnes imposantes du temple
grec de Neptune drapées de lumière
rouge, comme en écho au temps tra-
gique du coronavirus et des massa-
cres. À une centaine de kilomètres
au sud de Naples, ce concert de plein

air est le premier organisé depuis le
début de l'épidémie de coronavirus
en Italie, qui s'est confinée pendant
plusieurs mois et compte à ce jour
près de 35.000 morts. Il a été dédié à
deux «héros syriens» ayant perdu la
vie en tentant de défendre le site cul-
turel de Palmyre dans un pays dé-
vasté par la guerre. Un hommage
symphonique rendu à l'archéologue
Khaled al-Assaad (1932-2015), l'ex-
responsable des Antiquités de Pal-
myre exécuté par les djihadistes, sur-
nommé «le gardien de Palmyre», et
Hevrin Khalaf (1984-2019), une res-
ponsable politique kurde, militante
des droits des femmes, exécutée
sommairement en octobre 2019 avec
son chauffeur par des rebelles pro-

Turcs. Devant un millier de specta-
teurs, munis de masques et à bonne
distance les uns des autres, le maître
a dirigé l'Orchestre de jeunes italiens
Luigi-Cherubini et un groupe de
musiciens syriens réfugiés en Eu-
rope. «Nous pouvons construire des
ponts avec la musique», a estimé l'ar-
tiste kurde Aynur Dogan dont le
chant de douleur a ouvert le concert.
Tandis que la nuit tombait sur les
temples les plus anciens de l'ancienne
Grande Grèce, le directeur du parc
archéologique de Paestum, l'Alle-
mand Gabriel Zuchtriegel, se félicitait
d'avoir contribué à «réaliser la fra-
ternité entre deux sites patrimoine
de l'humanité», d'une rive à l'autre
de la Méditerranée.

Tirèche Zakaria réalise 
un portrait urbain 
du chahid Zeddour Brahim 

ORAN 

L’artiste Tirèche Zakaria a réalisé à Oran un portrait urbain
du chahid Belkacem Zeddour Mohamed Brahim. L’idée est
motivée, nous dit-on, par le fait que la plupart des Oranais
peuvent facilement citer le défunt parmi les martyrs de la Ré-
volution, mais sans connaître le visage de ce dernier.  Au
physique et à l’allure tout en élégance lorsqu’il porte un cos-
tume, on le compare souvent au chanteur Mohamed Faouzi
et, dès lors qu’il porte le traditionnel tarbouche et le pantalon
arabe large, il redevient l’Oranais typique d’époque, avec tou-
jours autant de charisme. C’est de ce dernier apparat d’Ora-
nais d’époque que le portrait urbain en dessinera les traits.
Conçu en 1,90 mètre sur 2,40 mètres, le portrait est réalisé en
peinture par l’artiste qui apporte sa technique nouvelle en
travaillant avec de la résine. Le portrait donnera l’impression
d’être un miroir projetant l’image du chahid Belkacem Zed-
dour Mohamed Brahim. Ce dernier, nous dit-on au niveau de
la Direction de la culture, devait être accroché le 5 juillet
2020 sur la place publique qui donne sur la Cathédrale au ni-
veau de l’accès secondaire de la Maison de la culture au cen-
tre-ville d’Oran.   Le chahid Belkacem Zeddour Mohamed
Brahim, dit Si Kacem, est né le 2 février 1923 à Oran. Il est
mort, assassiné, le 6 novembre 1954 à Alger. Fils de l’éminent
uléma cheikh Tayeb El Mehadji, connu pour avoir contribué
à la promotion de l’école El Falah à haï Médina Jdida ; c’est ce
dernier qui lui a inculqué l’amour de la patrie. Lors d’un
hommage rendu au défunt il y a quelques années, M. Daho
Faghrour, doyen de la Faculté des sciences humaines et civili-
sation islamique de l'université Ahmed-Ben-Bella d'Oran,
avait raconté le parcours du chahid qui a suivi des études  en
Tunisie, à l’université Zeïtouna et, ensuite, à l'université Al
Azhar du Caire où il rencontra d’illustres leaders du mouve-
ment national algérien, spécialement les membres du PPA-
MTLD au sein duquel il militait depuis les années 40, avant
de rejoindre le FLN. Le 2 novembre 1954, il fut convoqué par
l'administration coloniale à Oran puis le 4 du même mois. Il
sera torturé par le colon et disparaîtra à jamais.   
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L’arthrose est un trouble chronique se
manifestant par l’apparition de douleurs au niveau des articulations. Découvrez les
meilleures conseils de naturopathe pour soulager ces maux.
En cas d'arthrose, opter pour une alimentation saine
Une alimentation riche en fruits et légumes, permet un apport suffisant en minéraux,
vitamines et antioxydants qui luttent contre l’acidose chronique favorisant l’arthrose. Les
oméga-3 sont de puissants anti-inflammatoires, on les trouve dans les noix, graines de lin
ou graines de chia, les huiles de lin, colza ou noix et dans les petits poissons gras type sar-
dine ou maquereau. Limitez les viandes grasses, les produits transformés, le gluten et le
lait de vache qui entretiennent un état inflammatoire chronique dans l’organisme.
Se reminéraliser
Faites des cures régulières de silicium. Puissant reminéralisant, on le trouve dans le bam-
bou ou la prêle. Il stimule la synthèse du collagène contenu dans les tissus osseux et
conjonctifs et facilite ainsi la reconstitution du cartilage détruit. Consommez des aliments
verts contenant de la chlorophylle, du pollen frais, ou encore du magnésium marin.
Miser sur les plantes aux propriétés anti-inflammatoires pour soulager l'arthrose
L’harpagophytum favorise la détente musculaire, il a la capacité de réduire l’inflammation et
la douleur. Le boswellia, bloque la synthèse des leucotriènes, substances favorisant la réac-
tion inflammatoire. Il améliore la circulation sanguine dans les articulations et les tissus
touchés par l’inflammation. Les feuilles de cassis, riches en flavonoïdes, tanins et vitamines
C et P, ont des propriétés anti-rhumatismale et anti-inflammatoire, elles agissent efficace-
ment en cas de manifestations articulaires douloureuses aiguës ou chroniques. La reine des
prés, anti-inflammatoire et antalgique, procure un soulagement rapide en cas de crise ar-
throsique.
Protéger ses cartilages pour prévenir les douleurs d'arthrose
La chondroïtine inhibe l’élastase, une enzyme participant à la dégradation du cartilage. Elle
est efficace sur la douleur et la raideur articulaire et ralentit la progression de l’arthrose. La
glucosamine favorise l’assimilation du soufre qui est nécessaire à la fabrication et à la répa-
ration du cartilage. Complémentaires, leur association améliore l’état des personnes at-
teintes d’arthrose dans 80 % des cas.
Penser à s'exposer à la chaleur
La chaleur détend les muscles contractés, améliore l'élasticité des tissus et atténue la dou-
leur. Utilisez bouillottes, genouillères ou sous-vêtements à chaleur thermique. Pensez
aux bains chauds le matin au réveil, détendez- vous au sauna ou durant un bain de so-
leil.

Se masser avec des huiles essentielles pour réduire les douleurs d'arthrose
Pour réduire la douleur des articulations, misez sur des huiles essentielles aux pro-

priétés antalgiques, anti-inflammatoires et circulatoires. Mélangez 1ml de gaul-
thérie couchée, 1ml d'eucalyptus citronné, 1ml d'hélichryse italienne, 1ml de

laurier noble, 1ml de menthe poivrée, 5ml d’huile végétale de millepertuis.
Massez pendant deux minutes, renouvelez trois fois par jour jusqu'à

amélioration.

Compensées ou à semelles crantées. Métallisées ou en imprimé léopard. Il est
temps de troquer sa petite paire de sandales ou de nu-pieds pour de nouvelles
baskets. Zoom sur les dernières nouveautés avec notre sélection.
Si les diamants sont les meilleurs amis de la femme, il semblerait que la
donne ait changé ! La basket s’inscrit aujourd’hui comme la it-shoes et fait
de l’ombre à ses autres camarades dans votre incroyable placard à chaus-
sures. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans ou plus, il est impensable pour
vous de faire l’impasse sur une petite paire de sneakers. On vous com-
prend. Depuis quelques années, la basket laisse de côté son étiquette de
chaussure sportive et se veut aussi chic que décontractée avec des détails
plus féminins. De quoi combler toutes vos envies fashion du moment.
Que diriez-vous d’un petit tour d’horizon des paires de baskets et de
sneakers à enfiler sans hésitation pour la nouvelle saison ?
Sur quelles baskets craquer à la rentrée ?
Dad shoes un jour, dad shoes toujours !
Si la dad shoes a fait un retour fracassant sur la planète mode la saison
dernière, il semblerait que son règne perdure pour l’automne-hiver . Re-
connaissable à sa semelle gomme épaisse, voire crantée, ce phénomène
des années nineties connaît aujourd’hui un revival pour donner une
touche sporty-chic à vos tenues. Et il semblerait qu’un vent de modernité
souffle sur cette basket. Cette saison, elle se veut aussi bien futuriste avec
des empiècements métallisés qu’ultra-flashy en adoptant la tendance
néon. Des modèles parfaits à porter sans modération avec une salopette
ou avec votre nouvelle jupe midi pour un effet glamour décalé.
Cette saison sera sporty-chic !
Chaque saison a son lot de tendances plus surprenantes les unes que les
autres. Et pour cette rentrée, deux modèles viennent troubler les
fashionistas. Mise au goût du jour par Balenciaga et reprise par Given-
chy, la basket chaussette prône dans le rayon chaussures. Facile à enfiler
et à la coupe élégante, elle se porte aussi bien avec votre jean mom fé-
tiche qu’avec un pantalon tailleur à l’imprimé prince de Galles. Cette
nouveauté risque d’entrer dans la course et de concurrencer la dad shoes.
Mais si la marche à pieds n’est pas votre fort et que vous êtes plus du style ran-
donnée, il est possible pour vous de trouver un compromis. Vous craquerez cer-
tainement pour une paire mixant baskets à semelles crantées et chaussures de
trekking. On vous laisse juger par vous-même cette combinaison détonnante !
L’incontournable basket blanche ose tout !
Si pour vous le principal est d’être à l’aise dans vos baskets, des modèles plus sobres
mais néanmoins chic seront au rendez-vous. La petite sneaker blanche en toile reste
un incontournable de la saison. Tantôt romantique avec ses imprimés cœurs ou lè-
vres XXL, tantôt sauvage avec ses empiècements léopards et zébrés, elle complètera
à merveille votre tenue casual et bohème en robe longue. Pour un peu plus d’origi-
nalité dans votre placard, on en profite pour la mixer avec les grandes tendances de
la saison. Velours côtelé, paillettes, tweed trendy, pied-de-poule ou imprimé écossais
apporte une touche d’élégance à la traditionnelle basket de sport. Et quand les mati-
nées sont parfois speed, quoi de mieux qu’une paire à scratches aux couleurs incon-
tournables comme le vert bouteille, le rouge bordeaux ou encore le beige. Ça ne peut
donc que coller avec ces chaussures !

Arthrose : 10 solutions
de naturopathe pour se

soulager

Ingrédients : 
250 g de chocolat pâ-
tissier
150 g de beurre
150 g de sucre
3 oeufs
60 g de farine
1 sachet de sucre va-
nillé
Sel ou sel fin

Préparation
Étape 1 :
Faites fondre le cho-
colat cassé en mor-
ceaux avec le beurre.
Étape 2 :
Pendant ce temps,
battez les oeufs avec
le sucre jusqu'à ce que
le mélange blan-

chisse.
Étape 3 :
Ajoutez la farine, le
sucre vanillé, et ajou-
tez le chocolat.
Étape 4 :
Versez le tout dans un
moule, et enfournez à
180°C (thermostat
6)pendant 15 min.

Baskets et sneakers : top 20 des modèles
les plus stylés de la rentrée

Brownie au chocolat noir



La préparation du matériel
Pour construire votre coffre de rangement, vous avez

besoin de seize tasseaux de bois (quatre pour la lon-
gueur, quatre pour la largeur et quatre pour la hau-

teur), de six panneaux en bois (deux pour les grands
côtés, deux pour les petits côtés, un pour le fond et un
pour le couvercle) ainsi que des clous, des vis fraisées,

deux charnières et un coulisseau. Pensez à faire un plan
du coffre en amont pour déterminer la quantité de bois
nécessaire. Côté matériel, prévoyez une scie sauteuse ou

une scie circulaire pour réaliser les découpes.
Assembler le coffre de rangement

Lors du montage du coffre de rangement, utilisez les
tasseaux pour former le squelette du meuble. Commen-

cez par fabriquer le caisson en fixant les panneaux de
bois sur les tasseaux à l'aide de vis fraisées qui apporte-

ront la solidité requise. Le socle du coffre pourra en re-
vanche être simplement cloué sur les tasseaux. Ensuite,

placez les charnières et le coulisseau sur le caisson et le
couvercle en suivant attentivement la notice du fabricant car

un léger décalage suffit pour compromettre la
bonne ouverture du couvercle. 

Comment masquer 
les poches sous les yeux ?

Un bon soin, un peu de lumière… Des pe-
tites astuces permettent d’atténuer l’effet
gonflé des poches qui s’installent et fati-
guent le regard. 
La peau du contour des yeux est cinq fois
plus fine que celle du reste du corps. Pour-
tant, le regard est une zone sursollicitée
(plus de 15 000 clignements d’œil par jour)
et très exposée… Pas étonnant qu’il tra-
hisse vite notre fatigue.
Parfois, la paupière inférieure gonfle et
des poches s’installent. Plusieurs raisons
peuvent expliquer leur apparition. La pre-
mière ? Le temps qui passe. Au fur et à
mesure, les fibres de soutien de la peau
se relâchent et les vaisseaux sanguins et
lymphatiques qui nourrissent la zone
fonctionnent moins bien. Cela entraîne
inévitablement une rétention d’eau. D’au-
tres facteurs peuvent favoriser l’appari-
tion des poches comme le stress, la fa-
tigue, les écrans, avoir beaucoup pleuré,
le manque d’exercice, l’alimentation, l’al-

cool… « Le phénomène de poches de
rétention d’eau sous les yeux se

manifeste typiquement au ré-
veil, le matin. La nuit, on

reste immobile, ce qui per-
met au liquide de stagner
localement. Au fil de la
journée, un certain
drainage se fait et le
volume des poches di-
minue », souligne Vir-
ginie Couturaud, di-
rectrice scientifique

Institut Esthederm.
Plus complexe, la pré-

sence de la poche peut
aussi être causée à un « glis-

sement » de la graisse du
contour de l’œil au niveau de la

paupière inférieure. Que ce soit dû
à un relâchement cutané et muscu-
laire généré par le vieillissement ou
bien à un terrain héréditaire, ces

poches-ci ne sont hélas pas réversibles sans
intervention chirurgicale.
En atténuant le gonflement avec un soin
La zone du regard nécessite une attention
et une routine beauté particulière. Effectuez
un démaquillage dans les règles (mais tout
en douceur) matin et soir. Appliquez en-
suite un soin contour des yeux spécifique-
ment formulé pour réduire les poches. Les
compositions de ces soins permettent gé-
néralement de relancer le drainage lym-
phatique, de stimuler la zone du regard et
de tonifier la peau.
En drainant grâce aux bons gestes
Massez toujours de l’extérieur vers l’inté-
rieur en déposant le soin, et utilisez vos
doigts pour booster la microcirculation.
Pincez délicatement pour retendre la pau-
pière et tapotez du bout des doigts pour
activer le drainage lymphatique. Vous pou-
vez vous aider d’un outil de massage de
type bille rotative en métal. Pour plus d’effi-
cacité, placez- au frigo. L’effet froid réactive
la circulation sanguine du contour des yeux.
En camouflant avec du maquillage
La poche étant une partie gonflée, il faut
atténuer son relief. « Il ne faut surtout pas
déposer une teinte plus claire sur la poche,
qui accentuerait le volume et ferait un effet
masque », insiste Jean Charles Perrier make
up artist Giorgio Armani.
Comment s’y prendre ? En apportant de la
lumière à la « virgule », c’est-à-dire, uni-
quement le sillon qui souligne la poche sans
toucher à la partie congestionnée. Appli-
quez avant tout un fond de teint de la
même nuance que votre peau jusqu’au ras
des cils afin d’unifier l’ensemble du
contour des yeux, puis travaillez cette «
virgule » pour casser l’aspect enflée à l’aide
d’un anticerne à peine plus clair. Jouez
sur le mascara en insistant vraiment sur
les cils, du haut pour un effet liftant et
faire oublier les poches. Côté fards, pas
de contre-indications, contrairement aux
cernes. Tout est possible !

Le ficus est la star des plantes vertes, et
pour cause, il s’adapte à tout. Pour sui-
vre la tendance du moment, on adopte
un ficus à grandes feuilles, spectaculaire
et facile à vivre
Le ficus benjamina, arbre d'intérieur
pourvu de centaines de petites feuilles,
est une véritable vedette de la déco. On
connaît moins ses grands frères à grandes
feuilles. Ces plantes géantes ne passent
pourtant pas inaperçues. Dans une mai-
son, elles peuvent atteindre le plafond
sans effort ! À adopter sans hésiter pour

cultiver une atmosphère pleine d'ondes positives.
Les ficus à grandes feuilles
Le ficus lyrata remporte ainsi une excellente note dans sa catégorie avec ses feuilles en
forme de lyre dotées de grandes nervures qui leur confèrent un relief presque hypno-
tique.
Le Ficus elastica, plus connu sous le nom de caoutchouc, avec ses feuilles qui peuvent
atteindre 25 cm, d'un beau vert foncé strié de nervures évoquant des plumes, a, lui, une
hauteur d'avance ! En effet, il pousse à la verticale et peut donc se glisser dans tous les
intérieurs, même les plus petits.
Le prix de l'élégance revient aux Ficus binnendijkii, « Alii » et « Amstel King », avec
leurs longues feuilles étroites qui retombent avec légèreté et sont disponibles sous la
forme de colonnes ou de troncs.
Enfin, une récompense spéciale s'impose pour le Ficus cyathistipula qui peut produire de
petites figues. De quoi faire de cette plante fortement ramifiée, aux feuilles brillantes d'un
superbe vert foncé et qui s'épanouit généreusement dans la maison en grimpant bien
droit le long d'un tuteur, l'un des best sellers de la saison.
L’histoire du ficus
Cette plante, la première à avoir été cultivée pour l'agriculture il y a 11 000 ans, de l'Asie à
l'Europe, a, en effet, une signification spirituelle particulière. Dans les religions boud-
dhiste et hindouiste, on la considère comme une plante ayant un pouvoir d’apaisement.
On laisse donc son charme agir dans la maison pour alléger les tensions et les angoisses
Comment entretenir son ficus
On le place dans un endroit bien éclairé ou semi-ombragé mais jamais en plein soleil.
On ne déplace pas un ficus heureux : s'habituer à un nouvel emplacement lui demande, en
effet, beaucoup d'énergie.

Comment s’occuper 
d’un ficus

Pour la
chambre des enfants ou celle des parents, le

coffre en bois est un espace de rangement esthétique
et pratique qui peut être personnalisé à l'envi.

Comment le construire ?
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Comment construire un coffre 

de rangement ?



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Séparation B - Madrépore - Naturel C - Grande modestie D -
Petit carré - Etat de médium E - Géniteur - Canal de salines F -

Odieux - Vieux régiment G - Consolidant H - Voisin de l'équerre - Volatile familier I - Maigre
- Six pour César J - Bout de bois - Chevalier ou chevalière ? K - Mit au point - Donne de la
joie L – Consistances

Verticalement
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N° 2914

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 -
AGA 
CAR 
DES 
IFS 

LAC 
LET 
LIA 
LUE 
OSE 
OST 
TER 

- 4 -
ERRE 
FEAL 
FIER 

GAUR 
GROG 
HALA 
MINE 
MISS 

NARD 
NEFS 
OTES 
RAIS 
SENS 
SURI 
TAXE 

Charade

lubrifiant

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANARS 
ARETE 
ARMER 
BAGUA 
EMUES 
ERSES 
PROSE 
PUNIR 
RAMEE 
RIRES 
SASSE 

TEAMS 

- 7 -
AFFABLE 
ECREMES 
EMISSIF 
ESPACES 

ETONNEE 
HEBERGE 
LISERON 

MENAGER 
MOELLES 

Sous l'influence d'Uranus,
vous pourriez bénéficier
d'une rentrée d'argent aussi
intéressante qu'inattendue.

BBééll iieerr

Galvanisé par Mars, vous vous
lancerez dans des entreprises au-
dacieuses sur le plan profession-
nel. Vous obtiendrez des résultats
très honorables et vous forcerez
l'admiration de votre entourage.

GGéémmeeaauuxx

En raison de l'influence de Saturne,
de Pluton (intériorisation, remise
en question) et de Neptune (spiri-
tualité), vous serez nombreux à
vouloir prendre du recul, à cher-
cher des réponses à des questions
fondamentales.

LLiioonn

Avec Uranus influençant votre
secteur santé, c'est certain,
vous aurez du mal à tenir en
place. Si vous vivez sous ten-
sion permanente pour assumer
votre quotidien, .....

BBaallaannccee

Ne vous mettez pas dans tous
vos états si votre enfant dit
des gros mots occasionnelle-
ment. Cela ne devrait occa-
sionner ni drame ni fausse
honte chez ses parents.

SSaaggii ttttaaiirree

Le climat lunaire de cette jour-
née exigera beaucoup de réa-
lisme si vous envisagez des
changements dans votre car-
rière professionnelle.

VVeerrsseeaauu

Cet environnement astral doit
inciter les natifs les plus fra-
giles à s'occuper davantage de
leur santé. Pour autant, vous
n'avez aucune raison de vous
affoler.

TTaauurreeaauu

Saturne influençant le secteur des
enfants pourra par moments vous
valoir quelques soucis liés à ces
derniers. Rien de grave, rassurez-
vous. Avec le reste de votre famille,
les relations seront agréables.

CCaanncceerr

Vous gérerez votre situation fi-
nancière avec une grande ha-
bileté. Tout en évitant les
risques inconsidérés, vous
prendrez des initiatives auda-
cieuses.

VViieerrggee

Pluton en aspect harmonique
va vous pousser à accorder
priorité à votre vie profession-
nelle. Vous serez habité par
une ambition dévorante.

SSccoorrppiioonn

Avec cet environnement astral,
restez sur vos gardes : il y aura
une vipère dans le cercle de
vos propres amis intimes. Vous
ne serez pas à l'abri d'une tra-
hison.

CCaapprriiccoorrnnee

Si vous avez des enfants, n'interve-
nez pas dans leurs affaires de coeur ;
permettez-leur de prendre leurs res-
ponsabilités ; donnez-leur éventuel-
lement un conseil et ensuite laissez-
les agir à leur guise.

PPooiissssoonn

- 6-
AMATIR 
AVIONS 
ETEINS 

EXAMEN 
LIERRE 

MEMERE 
MIETTE 

Mon premier est une marque de
biscuits
Mon deuxième est un fromage
Mon troisième est une façon de
faire qui dédaigne ou méprise
Mon quatrième comporte 365
jours
Mon tout est un liquide

1 - Dérobade
2 - Infidèles - Indication de nu-
méro d'oeuvre
3 - Prépareras la défense - Ra-
fraîchissement
4 - Lumière sous la porte - Dis
l'un aprés l'autre
5 - Partie finie ! - Perfore
6 - Nommer - Presque riches
7 - Cherche sans voir - Mère
des Titans
8 - Marqueteur - Flotte
9 - Négation - Napperon - Ob-
tenir
10- Donner son accord - Dé-
bris

- 9 -
BASSESES 

ESSENTIEL
ETRENNERA

-8 -
ASSIEGER 

- 10 -
NERVOSITES
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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 04:03
Chourouq 05:50
Dohr                 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:19
Isha 21:59

MOSTAGANEM 

Fajr 05:00
Chourouq        05:57
Dohr 13:06
Asr 16:56
Maghreb 20:20
Isha 22:01

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Après le XC60, qui vient de
recevoir des moteurs à hybrida-
tion légère, c'est au tour des V60,
S90 et V90 de présenter leur millésime
2020, avec des nouveautés. Certaines
concernent les trois modèles. Sur les ver-
sions hybrides rechargeables T8, la batterie
passe de 10,4 à 11,6 kWh, ce qui améliore
l'autonomie électrique. Ces véhicules adop-
tent aussi un Stop and Start perfectionné, qui
s'aide des caméras et radars pour mieux pren-

dre en compte les conditions réelles de circulation et éviter une coupure du moteur trop brève.
Enfin, les modèles équipés d'Internet communiquent avec les autres Volvo : le conducteur reçoit
ainsi des alertes si une Volvo en amont a rencontré un danger (chaussée glissante par exemple).

Du côté du break familial, on note l'arrivée d'un nouveau moteur essence, le premier si l'on
met de côté la variante hybride rechargeable. Le T4 est équipé d'un bloc de 190 ch, avec

une boîte automatique Geartronic 8 rapports. Il est facturé à partir de 39 900 €. Par
ailleurs, les modèles diesels D3 et D4 de 150 et 190 ch auront plus d'autonomie

grâce à un réservoir de 60 litres au lieu de 55 litres. Dernier changement,
du côté de l'équipement : le système de surveillance de l'angle mort

est couplé à la direction, et peut ainsi ramener le véhicule
dans sa voie s'il franchit la ligne alors qu'un au-

tre véhicule est en approche.

Une entreprise a annoncé la création
de « Space Invaders – The board
game », un jeu de plateau adapté du
jeu d’arcade culte sorti en 1978. Le
projet est soutenu par Taito, la so-
ciété à l’origine de ce succès plané-
taire, rapporte Numerama. La firme
612 Entertainment a lancé un finan-
cement participatif sur la plateforme
spécialisée Kickstarter le 15 mai der-
nier. L’initiative a visiblement
conquis les fans du jeu d'arcade
Space Invaders. En moins de 24
heures, l’objectif de 40.000 euros
était en effet déjà dépassé. A l’heure
actuelle, plus de 72.000 euros ont déjà été récoltés auprès de 1.700 contri-
buteurs et il reste encore 28 jours pour participer.

Space Invaders: Le jeu d'arcade
culte fait son grand retour 

en version plateau

ZAPPING

A quoi ressemblera le nouvel album d'Adele ? Si les détails
sont encore flous, les rumeurs parlent de la présence de Ra-
phael Saadiq et John Legend sur ce quatrième disque très
attendu.  C'est sans conteste l'un des albums les plus attendus
de l'année... Cinq ans après la déferlante "25" (22 millions
de ventes mondiales), Adele avait promis de publier son quatrième album en septembre prochain.
Une information depuis démentie par son manager, Jonathan Dickins. « Il n'arrivera pas en septembre,
il sera prêt quand il le sera. Nous sommes tous dans le même bateau, nous travaillons et d'un coup, le
monde s'arrête. Il arrivera quand il sera prêt. Je ne peux pas encore donner de date. Nous avons de la
musique mais nous sommes toujours en train de travailler » expliquait-il dans les colonnes de Music
Week, pointant du doigt la crise sanitaire du coronavirus comme principale cause du retard accumulé. 
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2211hh0055
Prodigal Son 

Un homme a été tué, em-
baumé et réinstallé chez lui.
L'équipe enquête au Salon
des entrepreneurs des
pompes funèbres qui se
tient au même moment en
ville d'autant que Kevin,

2211hh1100
L'amie prodigieuse 

Tandis que Lila travaille à la
cordonnerie de son père,
Elena est parvenue à entrer
au collège. Mais rapide-
ment, avec la puberté, la
jeune fille, trop complexée,
rencontre des difficultés
dans sa scolarité. 

Volvo : du nouveau pour
les V60, S90 et V90

Le film est
présenté en
compéti-
tion au
Festival de
Cannes
2019
Une série
de retrou-
vailles
après plu-
sieurs dé-
cennies,
certaines
en chair et
en os, d'au-

tres par le souvenir, dans la vie
d'un réalisateur en souffrance. 
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1199hh5555
Le monde de Jamy

Après un été 2019 où le
mercure avait atteint des
records, Météo France
annonce déjà des tempé-
ratures plus élevées que
la normale pour juillet et
août. 

2211hh0000
Ahmed Sylla : Différent 

Après «Ahmed avec un
grand A», qui a rencontré
un franc succès public, et
plusieurs expériences réus-
sies au cinéma et à la télévi-
sion, Ahmed Sylla remonte
sur scène avec «Différent». 

2200hh5555
Woman at War

Une écologiste islandaise,
qui mène des actions de
sabotage contre une usine
polluante, voit ses plans
bouleversés quand ils me-
nacent sa demande
d'adoption.

2200hh0000

Journal Télévisé

Douleur et gloire

Adele : son nouvel album avec John
Legend et Raphael Saadiq ?

Lorsque vous mâchez un chewing-gum,
vous y laissez un peu de votre salive et
donc, de votre ADN. Imaginez que nos
ancêtres aient, eux aussi, mâché des
gommes à la Préhistoire : leur ADN y
est-il conservé et pour combien de
temps ? C'est la question que s'est posée
une équipe de chercheurs qui étudiaient
des morceaux de gommes préhistoriques
trouvées dans un site archéologique :
Huseby Klev, à l'ouest de la Suède, où se
pratique une technologie lithique venue
de l'est. Dans une fosse mise au jour à la
fin des années 1980, des archéologues
suédois ont découvert une centaine de
ces chewing-gums de couleur sombre,
de la taille d'un pouce, criblés de
marques de dents. L'analyse chimique de
certains de ces morceaux a montré qu'il
s'agissait de brai de bouleau, une sorte de
colle issue de résine végétale.

De l'ADN humain de plus de 9.000 ans
retrouvé dans des chewing-gums en Suède
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L'Onu dénonce des 
crimes de guerre à 
Idlib depuis 2019
Les aviations syrienne et russe ont mené dans la ré-
gion d'Idlib des frappes aériennes assimilables à des
crimes de guerre contre des écoles, des hôpitaux et des
marchés, estiment des enquêteurs indépendants man-
datés par les Nations unies dans un rapport rendu pu-
blic mardi, qui souligne également la responsabilité
des groupes rebelles djihadistes dans la commission
d'atrocités. Dans ce document, portant sur les événe-
ments d'Idlib et des environs du 1er novembre 2019 au
1er juin 2020, la Commission d'enquête juge que les
"bombardements aveugles" des forces progouverne-
mentales, avant un cessez-le-feu conclu en mars à
l'initiative de la Turquie, ont fait des centaines de
morts et près d'un million de déplacés, ce qui pourrait
s'apparenter à un crime contre l'humanité. La commis-
sion présidée par le juriste brésilien Paulo Pinheiro,
mandatée par le Haut Commissariat aux droits de
l'homme des Nations unies, accuse également le Hayat
Tahrir al Cham (HTS), l'ex-Front al Nosra qui
contrôle une partie du Nord-Ouest syrien, d'avoir
bombardé à l'aide de son artillerie des zones civiles
"sans objectif militaire légitime apparent".

SYRIE

TT Tati n'a pas vu le retour
de ses clients vers son
centre historique de
Barbès  », dont le maga-
sin a été «  doublement

» touché par les grèves de décembre
2019 et la crise sanitaire, explique son
directeur général délégué Thierry
Boukhari, cité dans un communiqué.
Le magasin, dont le vichy rose égayait
ce quartier populaire de Paris depuis
1948, «  a accusé une baisse de 60 %
de ses ventes entre le 1er octobre 2019
et le 31 mai 2020 par rapport à la
même période l'année précédente  »,
précise-t-il. L'enseigne se voit donc
contrainte «  d'envisager la fermeture
définitive du magasin de Barbès avec
l'accompagnement des 34 collabora-
teurs concernés dans le cadre d'un
plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
», ajoute le groupe dans son commu-
niqué. Les deux magasins Tati Ma-
riage et Tati déstockage à Barbès (11
collaborateurs) seraient, quant à eux,
maintenus. Propriété du groupe Eram
depuis 2004 après avoir été fondée en
1948 par Jules Ouaki, l'enseigne au vi-
chy rose, en difficulté, avait été mise
en vente en mars 2017 puis placée en
redressement judiciaire. Le groupe
GPG avait alors été choisi pour re-
prendre les 109 magasins et 1 428 sa-
lariés, avec la promesse de maintenir
l'enseigne Tati. «  Malgré 150 millions
d'euros investis, deux fois ce qui était
prévu dans le plan initial, Tati n'a pas
constaté de retour suffisant de sa
clientèle  », souligne le groupe dans
son communiqué. En septembre 2019,

le groupe GPG avait organisé la re-
prise de 50 magasins Tati et de leurs
équipes par l'enseigne Gifi, et facilité
la reprise de 29 autres magasins par
des anciens managers du groupe à
travers l'enseigne de déstockage KLO.
«  Ce plan de reprise des magasins a
permis de maintenir l'emploi de plus
de 1 000 collaborateurs, directement
ou indirectement, pour les enseignes
du groupe GPG, ou pour l'enseigne
KLO dirigée par des anciens mana-
gers du groupe  », selon le groupe. Il y
a an, Philippe Ginestet, le président
du groupe GPG (propriétaire de Gifi,
Tati, Besson et Trafic), avait annoncé
que le site historique du boulevard
Barbès à Paris resterait en 2020 le seul
Tati en France, les autres magasins de
l'enseigne devant passer sous pavillon
Gifi. Ce transfert a pris plus de temps
que prévu et il restait encore fin juin
une vingtaine de magasins sous pa-
villon Tati. Le groupe GPG a ainsi an-
noncé mardi que 18 magasins Tati se-
raient prochainement cédés à KLO,
qui reprendrait l'ensemble des
équipes affectées à ces points de
vente, soit une centaine de salariés.
Enfin, pour les cinq derniers maga-
sins Tati encore en activité, un serait
repris avec ses quatre collaborateurs
par l'enseigne «  Chauss 34  » et les
quatre autres magasins, dont celui de
Barbès, devraient donc fermer. Le
secteur du déstockage affiche une
croissance insolente depuis plusieurs
années, avec une multiplication des
enseignes : Centrakor, Gifi, Stoko-
mani, Action, Normal, etc.

Par Ismain

L’HISTORIQUE TATI ACHEVE
PAR LA PANDEMIE

Déjà impacté par
les grèves de
décembre 2019, le
magasin situé
boulevard Barbès,
à Paris, « n'a pas
vu le retour de ses
clients », déplore
le groupe GPC. Il
était presque
devenu une
attraction
touristique 
dans le 18e
arrondissement
de la capitale : le
magasin Tati
emblématique du
boulevard Barbès
à Paris sera
bientôt fermé, son
activité ayant été
fortement
affectée par la
crise du Covid-19,
a annoncé mardi 7
juillet 2020 le
groupe GPG, qui
avait repris
l'enseigne en
2017. 

Melbourne doit 
de nouveau se confiner
Face à une flambée de cas de Covid-19, les 5 millions
d'habitants de la seconde ville australienne doivent se
reconfiner pour au moins six semaines. La situation se
complique en Australie. Face à une nouvelle poussée
de cas de coronavirus, les autorités ont décidé que
Melbourne, la seconde ville du pays, devait entamer
un nouveau confinement, pour une période d'au
moins six semaines. Au total, plus de cinq millions de
personnes ont reçu ce nouvel ordre de confinement.
Un ordre qui entrera en vigueur dans la nuit de mardi
à mercredi, à minuit, a précisé le Premier ministre de
l'État de Victoria, Daniel Andrews. Ce nouveau confi-
nement de plus d'un mois intervient alors que Mel-
bourne, dans le Sud-Est australien, a enregistré 191
nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Cela rend dif-
ficile le traçage des contacts des personnes infectées
par le virus. « Ce sont des chiffres qui ne peuvent pas
durer », a souligné Daniel Andrews. 

AUSTRALIE

Mise en garde 
de Paris, Berlin, 
Le Caire et Amman 

PROJET ISRAELIEN D'ANNEXION

Les ministres des Affaires étrangères français, alle-
mand, égyptien et jordanien ont annoncé mardi avoir
discuté de la façon de relancer une "coopération
constructive" entre israéliens et Palestiniens, préci-
sant qu'ils soutiendraient toute initiative visant à me-
ner des négociations. "Nous pensons que toute an-
nexion de territoires palestiniens occupés en 1967
constituerait une violation du droit international et
menacerait les fondements du processus de paix", dé-
clarent les ministres dans une déclaration conjointe
rendue publique par le ministère allemand des Af-
faires étrangères à l'issue d'une visioconférence.
"Nous ne reconnaîtrons aucune modification des
frontières de 1967 qui n'aurait pas fait l'objet d'un ac-
cord entre les deux parties en conflit. Nous pensons
également qu'une telle initiative aurait de sérieuses
conséquences pour la sécurité et la stabilité de la ré-
gion et constituerait un obstacle de taille dans les ef-
forts visant à parvenir à une paix globale et équita-
ble", notent les ministres, en prévenant également que
ce projet pourrait également affecter leurs liens avec
l’entité sioniste.

FRANCE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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