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Dans la rue, un homme demande à une
dame :
- Avez-vous vu un policier dans les parages ?
- Non, je ne pense pas répond la dame.
- Alors donnez-moi votre sac.

La star du football
français d’origine
algérienne, Zine-
dine Zidane, a fait
de nouveaux dons
humanitaires à l’Al-

gérie, rapporte une source médiatique. Selon la même source,  la Fondation Zinedine Zidane a,
en effet, offert du matériel médical à l’hôpital de Sétif, qui fait face depuis de nombreux jours à
une forte augmentation du nombre de personnes infectées par le coronavirus.  Zinedine Zidane
continue de montrer son attachement au pays de ses parents, l’Algérie. En effet, la fondation ca-
ritative de l’entraîneur du Real Madrid a fait don d’un matériel médical à l’hôpital de Sétif. Il
s’agit de deux lits de réanimation équipés de toutes les fournitures, en plus de pousse-seringues
dédiés au service de réanimation de l’établissement hospitalier. Ce nouveau geste humanitaire
de Zidane va faire le plus grand bien à cette ville qui souffre d’un réel manque de lits et de ma-
tériel médical. Et ce suite au rebond spectaculaire du nombre de cas dans cette wilaya qui enre-
gistre une moyenne de 60 nouveaux cas quotidiens.

ZIDANE FAIT UN NOUVEAU DON
MÉDICAL À L’HÔPITAL DE SÉTIF 

Le Congrès extraordinaire du Front des forces so-
cialistes (FFS) a élu, vendredi, les cinq membres
composant l'Instance présidentielle du parti. Les
nouveaux membres ont été élus lors du Congrès
extraordinaire tenu à l'Hôtel Mazafran à Zeralda
(Alger ouest), suite à quoi la liste dirigée par Ha-
kim Belahcel a obtenu 182 voix contre 143 voix
pour la liste de Ahmed Djeddaï. La liste élue est
composée de: Hakim Belahcel, Sofiane Chouikh,
Mohamed Hadji, Brahim Meziani et Nora
Touahri. Conformément aux statuts du parti,
l'Instance présidentielle "exerce ses missions en
collégialité et veille à l'unité du parti et au respect
de sa ligne politique, en application des résolu-
tions du Congrès national". En vertu des textes réglementaires du parti, le premier Secrétaire natio-
nal du parti sera choisi en accord entre les membres de l'Instance présidentielle, lequel choix sera
soumis au Conseil national dont la tenue est prévue durant les deux prochaines semaines.

LA LISTE DE HAKIM BELAHCEL À 
LA TÊTE DE L'INSTANCE PRÉSIDENTIELLE 

Dans sa contribution au projet de révision constitutionnelle,
le diplomate Abdelaziz Rahabi émet plusieurs observations et
propositions, dont l’institution d’un mandat présidentiel
unique de six ans, la suppression du Conseil de la nation, le
changement de la dénomination officielle du pays… En effet,
concernant la réélection du président de la République, Abdelaziz Rahabi propose un mandat
unique d’une durée de six ans, avançant entre autres arguments le fait que « la vie de la Nation
est en bonne partie réglée sur les échéances électorales », « les élections présidentielles remettent
périodiquement l’Administration au centre de la politique et l’éloigne de sa mission de service
public », « des moyens financiers considérables sont mobilisés sur le budget de l’État », « la pers-
pective de la réélection favorise la corruption et le clientélisme »…

RAHABI PROPOSE UN
MANDAT PRÉSIDENTIEL
UNIQUE DE 6 ANS

L’Algérie attend
toujours l’initiative

marocaine

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de l’interview accordée à la chaîne tout-
info France 24 à l’occasion de la restitution des cranes
de martyrs algériens, avait été interrogé sur les ten-
sions permanentes avec le Maroc. Le président avait
déclaré : «Maintenant, si eux pensent qu’il faut pren-
dre une initiative, elle sera la bienvenue. Je pense
qu’ils peuvent prendre une initiative qui va clore ce
dossier». Or, depuis l’ouverture de cette brèche pour
une éventuelle réconciliation, le gouvernement maro-
cain  n’a pas profité de cette occasion pour proposer
une initiative. Au contraire, il est très hésitant jusqu’à
la paralysie. Rappelons que le président    Tebboune
avait affirmé qu’avec «nos frères marocains,  nous
n’avons aucun problème. Non. Aucun problème. Et je
le dis de la manière la plus officielle: nous n’avons au-
cun problème avec nos frères marocains».  Et même
d’ajouter: «on est allé à l’insulte verbale, on nous prête
des intentions. Chaque fait interne algérien est ana-
lysé à travers le prisme d’arrière-pensées. Nous
n’avons aucune arrière-pensée. Nous n’avons aucun
problème avec le peuple marocain, ni avec le roi du
Maroc». Ces mêmes propos ont été d’abord exprimés
par le président algérien en réponse à une première
question relative au tollé qu’a suscité à Alger le projet
de construction d’une caserne militaire marocaine à
quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec
l’Algérie. «Jusqu'à présent, l’escalade était verbale,
mais nous constatons que nos frères marocains pas-
sent à une autre forme d’escalade. J’espère que cela
s’arrêtera. Nous souhaitons le plus grand bonheur et
tout le développement au peuple marocain frère.
Nous n’avons aucun problème avec les Marocains,
mais ce sont nos frères marocains qui ont des pro-
blèmes avec nous.»
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P lusieurs wilayas cô-
tières du pays ont an-
noncé la fermeture de
leurs plages en raison

du nombre trop important de
personnes venant s’y installer
malgré les mesures de confine-
ment. Une décision qui a été obli-
gatoire au moment où les mesures
de confinement ne semblent tou-
jours,  pas avoir été bien acceptées
par le citoyen algérien.   Alors que
le gouvernement ne cesse de de-
mander à plus de vigilance en
cette période épidémique,  cer-
taines villes  Algériennes, notam-
ment sur les côtes, ont été le théâ-
tre d’une arrivée massive de
familles venues vivre cette pé-
riode dans leurs résidences se-
condaires. Résultat : des plages
remplies de monde alors même
qu’il est interdit de se regrouper
à plus d’un mètre. Afin de limiter
au maximum les déplacements,
dans divers wilayas du pays, les

camps d’été ont été  frappés d’in-
terdiction. Différents walis à tra-
vers le territoire national ont émis
des décisions d’interdire les
camps d’été et les colonies de va-
cances. La saison estivale en Al-
gérie risque d’être méconnaissable
en cette année 2020. En effet, la
situation épidémiologique cri-
tique en Algérie a récemment in-
cité les walis de la République à
prendre davantage de mesures de
précaution, pour empêcher la
propagation du coronavirus pen-
dant la saison estivale de ce 2020.
Les plages se vident en ces temps
pandémiques. La décision de fer-
meture des plages et des infra-
structures de loisirs et des parcs
a eu un grand impact sur l’activité
touristique. C’est de cette manière
que l’on peut affirmer qu’une fois
de plus, une autre étape de l’année
promet d’être différente. Parmi les
plus récentes d’entre les mesures
évoquées plus haut; on trouve la
publication de nouvelles déci-
sions, par les walis de Skikda;

Chlef; Oran; Mostaganem et Ti-
paza, en matière de prévention.
Le quotidien de la presse écrite
algérienne a rapporté les toutes
dernières sentences prononcées
par les walis à l’adresse des acti-
vités estivales. Il s’agit alors de l’in-
terdiction de l’établissement de
camps d’été d’une manière ou
d’une autre; explique le journal
arabophone. Ceci intervient dans
le cadre du maintien de la sécurité
sanitaire des citoyens; et la mise
en place de mesures renforcées.
La raison de tels agissements se
rapporte aux graves complica-
tions sanitaires que ces camps
peuvent impliquer. Les colonies
de vacances sont capables de
booster les répercussions de
l’émergence et de la propagation
du coronavirus. Celui-ci continue
d’emporter des vies dans les qua-
tre coins du pays. Plusieurs wi-
layas côtières ont donc interdit
les camps d’été que les responsa-
bles ont jugé porteurs d’un gros
risque de contagion.

Par Ismain

Le coronavirus 
dépeuple les plages
La saison estivale, tant attendue, est compromise cette année à travers les
wilayas côtières, un été qui s’annonce différent, à l’ombre de la propagation
de la pandémie du Covid-19 et de la fermeture préventive  plages, des
établissements touristiques et hôteliers, ainsi que celle des espaces de loisirs. 

Ouverture d’écoles 
coraniques virtuelles 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi
a annoncé, à Alger, l'ouverture d’écoles coraniques d'été virtuelles
dans les 48 wilayas et d’un camp coranique électronique au niveau
d'Oran, comme phase pilote. Le ministre a précisé que l'ouverture
des écoles coraniques virtuelles d'été aujourd'hui à travers les 48
wilayas s'inscrit dans le cadre de la poursuite des différentes acti-
vités et programmes arrêtés par le ministère pour l'encadrement
de l'enseignement coranique, en dépit de la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), qui a imposé l'adoption des plateformes
virtuelles et les réseaux sociaux. Des enseignants spécialisés ont
été chargés de l'encadrement de ces écoles qui dispenseront des
cours virtuels de récitation et de psalmodie aux élèves inscrits, a
ajouté le ministre faisant savoir que l'enseignement coranique
compte en Algérie entre 900.000 et un million d’apprenants". Par
ailleurs, le ministre a annoncé le lancement de la 2e session de ré-
citation du Coran "Maqraa" regroupant quelque 10.000 élèves qui
apprennent les règles de la lecture, de récitation et de psalmodie
sous l’encadrement de 110 professeurs, et ce, suite à la réussite de
l'expérience du mois de Ramadhan dernier. Dans le même cadre,
le ministre a fait état du lancement de "la colonie coranique élec-
tronique" au niveau d'Oran, comme phase pilote, avant sa généra-
lisation au niveau national avec la participation de 2000 étudiants
de différents paliers scolaires.  Ismain

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

26 arrestations 
suite à un rassemblement 
non-autorisé 
Lors de la visite du Ministre de la Santé, Professeur Abderrah-
mane Benbouzid, à Biskra, des jeunes de  la région se sont ras-
semblés devant l’hôpital pour dénoncer les conditions d’hospita-
lisation des patients atteints du Coronavirus. Les autorités de la
police de la wilaya de Biskra ont procédé à l’arrestation de 24
jeunes accusés d’avoir organisé un rassemblement non-autorisé
devant l’hôpital de la wilaya le jour de la visite du Ministre de la
Santé. En effet, les 24 personnes sont accusées de l’organisation
d’un rassemblement non-autorisé le jour de la visite du ministre,
l’un d’entre eux, dénommé Riad Soultani, est accusé d’avoir filmé
et diffusé une vidéo-scandal dénonçant les conditions dans les-
quels les patients atteints du Covid-19 sont admis à l’hôpital en
question. Cette vidéo a été très médiatisée, notamment sur les
réseaux sociaux. Ainsi, les 24 arrêtés ont été présentés devant le
tribunal de Biskra, accusés de l’organisation d’un rassemblement
non-autorisé et de l’atteinte à l’ordre public. 7 d’entre eux ont été
placés sous surveillance judiciaire, dont le jeune homme ayant
filmé la vidéo. Le reste du groupe a été mis sous liberté condi-
tionnelle en attendant la sentence de la justice. Pour rappel, la
wilaya de Biskra est présente en haut de la liste des contamina-
tions et des décès avec un total de 393 contaminations par le Co-
ronavirus depuis le début de la pandémie en Algérie. Ismain

BISKRA

LA SAISON ESTIVALE PROMET D’ÊTRE DIFFÉRENTE

Les taxis autorisés à
poursuivre leur activité 
Les services de la wilaya d'Alger ont indiqué  que les taxis sont
autorisés à poursuivre normalement leur activité en respectant
les horaires du confinement et les transporteurs de marchandises
et fournisseurs des marchés ne sont pas concernés par les me-
sures d'interdiction de circulation entre wilayas, annoncées jeudi.
Dans le cadre des mesures visant à juguler la pandémie du Co-
vid-19, notamment le volet relatif à l'interdiction de circulation
de et vers la wilaya d'Alger, les taxis sont autorisés à poursuivre
normalement leur activité en respectant les horaires du confine-
ment, ont précisé les services de la wilaya dans un communiqué.
Les transporteurs de marchandises et les fournisseurs de marchés
"ne sont pas concernés par l'interdiction de circulation de et vers
la wilaya d'Alger", a-t-on ajouté de même source. Pour rappel, les
services de la wilaya d'Alger avaient accordé dans la journée des
autorisations de circuler, jusqu’à 20H ce soir, pour permettre aux
habitants d’Alger se trouvant en dehors de la wilaya de rejoindre
leurs lieux de résidence ainsi qu’à ceux d’autres wilayas se trou-
vant à Alger souhaitant se rendre dans leurs wilayas. Nadine

ALGER

Un jeune a trouvé la mort élec-
trocuté à son domicile sis à la
commune d'Oum Drou (6 km à
l'est de Chlef), a indiqué un com-
muniqué de la cellule de commu-
nication de la Protection civile.

En effet, selon la même source,
les unités de la Protection civile
sont intervenues vers 01H20 pour
évacuer le corps sans vie d'une
personne décédée par électrocu-
tion à son domicile sis dans la lo-

calité de Bourouis, commune
d'Oum Drou. La victime âgée de
15 ans a été transférée à la morgue
de l'Etablissement public hospita-
lier "Ouled Mohamed", a conclu
la même source.             Nadine

Un jeune meurt électrocuté à Oum Drou
CHLEF 
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L ors d’une urgente réu-
nion des dirigeants
des établissements
hospitaliers de la wi-

laya d’Alger, tenue ce  vendredi
10 juillet, le premier responsa-
ble du secteur de la santé en
Algérie a remis à l’ordre du jour
les conditions de la prise en
charge des patients au niveau
des hôpitaux. Le Professeur
Benbouzid a indiqué que suite
aux records faramineux de
contaminations qu’a enregistré
l’Algérie ces derniers jours, les
hôpitaux d’Alger ont vite été
submergés de patients au-delà
de leur capacité d’accueil, il
souligne également que le per-
sonnel soignant commence à

fatiguer après avoir fait face à
la pandémie depuis près de 4
mois. Néanmoins, le Ministre
de la Santé a rassuré que les au-
torités sont prêtes à  mobiliser
plus de moyens et de personnel
pour assurer une meilleure
prise en charge des patients et
permettre d’augmenter la capa-
cité d’accueil des hôpitaux.
Dans le même contexte, le Pro-
fesseur Benbouzid a appelé à
mobiliser le personnel médical
et paramédical des différentes
spécialités afin de venir en aide
et d’épauler le personnel soi-
gnant et les médecins exerçants
au niveau des services en
charge des patients atteints de
Coronavirus, il encourage éga-
lement la participation des
structures bénévoles du secteur

semi-public et privé ainsi que
les retraités du secteur de la
santé et qui sont prêts à fournir
leur aide. A la fin, le Ministre
de la Santé a insisté sur l’im-
portance de l’application les
consignes et d’assurer un sou-
tien et un réconfort moral au
personnel de la santé, en plus
d’organiser des pauses afin
qu’ils puissent se reposer. Le
Professeur Benbouzid a sug-
géré aux dirigeants des établis-
sements hospitaliers d’Alger de
solliciter l’aide du secteur privé
afin de renforcer la capacité des
hôpitaux en termes de person-
nel soignant et de lits de réani-
mation pour assurer une bonne
prise en charge des patients,
notamment ceux des autres
services. 

Par Ismain

Le Ministre de la Santé
annonce de nouvelles mesures 
Le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a annoncé de
nouvelles mesures pour une meilleure prise en charge des patients atteints du
Coronavirus au niveau des hôpitaux. 

10 jours de confinement
partiel dans 5 communes 
Après la wilaya de Tipaza, c’est la wilaya de M’sila qui impose
aux citoyens de 5 de ses communes un confinement partiel qui
s’inscrit dans les mesures de la lutte contre la propagation du
Covid-19 en Algérie. En effet, la wilaya de M’sila a annoncé de
nouvelles mesures de confinement partiel dans 5 de ses com-
munes. Il s’agit de : M’sila, Sidi Aissa, Boussada, Berhoume et
Meghara. Le confinement partiel entrera en vigueur dès de-
main, dimanche 12 juillet, de 13 heures à 5 heures le lendemain,
et sera appliqué pendant 10 jours. Pour rappel, la wilaya de
M’sila fait partie des 29 wilayas concernées par les nouvelles
mesures de sécurité annoncées jeudi dernier par les autorités,
notamment l’interdiction de la circulation en provenance et en
direction de la wilaya pendant une semaine. M’sila a enregistré
un record de 235 cas de contaminations par le Coronavirus de-
puis le début de la pandémie en Algérie.Ismain

M’SILA

Une femme 
découverte pendue 
La wilaya de Relizane située au nord-ouest de l’Algérie a été ébranlée
par un terrible drame.  En effet, une femme a mis fin à ses jours en
se pendant avec un voile. Les services de la protection civile sont in-
tervenus  afin de procéder à l’évacuation du corps de la victime vers
la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Rélizane, a indiqué le
journal arabophone El Khabar. Selon la même source, la victime est
une femme âgée de 36 ans. Elle a été retrouvée pendue avec un voile
à une branche d’oranger à l’intérieur de la cour de son domicile. La
protection civile a procédé à l’évacuation de la dépouille, en plein
milieu de la journée, vers la morgue de l’hôpital pour les besoins de
l’autopsie. Le rapport du médecin légiste mettra en lumière, après
autopsie, les causes du décès. Cela dit, pour l’heure tout indique que
la femme s’est donné la mort. En outre, les autorités compétentes ont
procédé à l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les raisons
qui ont poussé la femme à mettre fin à ses jours.  Ismain

RELIZANE 

L’Association des Oulèmas
tranchera aujourd’hui
A la veille de l’Aïd El Adha, et avec la situation sanitaire actuelle
du pays due à la pandémie du Coronavirus, les avis divergent au
sujet du rite du sacrifice du mouton. Et au milieu de cette polé-
mique tout le monde attend la fawta de l’Association des Oulè-
mas. Dans ce même contexte, l’Association des Oulèma étudie
la situation, son Président, Abderrazak Guessoum, a déclaré,
lors d’un entretien accordé à El Chourouk, que la fatwa de l’as-
sociation sera basée sur l’opinion religieuse, en premier lieu,
mais elle prendra compte de la situation actuelle. Le Président
Guessoum a rajouté que les membres de l’association se réuni-
ront probablement avec les membres du comité scientifique afin
d’avoir leur avis scientifique et médical sur la question, espérant
que les deux avis, religieux et scientifique, s’accorderont. Gues-
soum a indiqué qu’il n’y a jamais eu d’annulation du rite aupa-
ravant, cependant, il donne l’exemple du célèbre savant El Ba-
chir El-Ibrahim qui a émis une fatwa qui autorise la sadaqqua
de la somme destinée à l’achat du mouton dans le cas ou il est
contraignant d’effectuer le rite. A noter que les premiers à s’op-
poser à l’éventuelle annulation du rite du sacrifice sont les ven-
deurs de moutons qui se plaignent déjà de la fermeture des
marchés. Le Président de l’Union Nationale des Paysans Algé-
riens, Mohamed Alioui, défend les vendeurs de moutons et
tente de convaincre l’Association des Oulèma que les marchés
peuvent être organisés pour accueillir les citoyens dans le res-
pect des mesures sanitaires et sécuritaires. Il rajoute, en s’adres-
sant également à El Chourouk, que cette année l’Algérie compte
plus de 7 millions de bétails contre 4.5 millions l’année passée.
Il insiste sur le fait que les marchés sont fermés depuis près de 4
mois et que les vendeurs encaissent de lourdes pertes finan-
cières à cause de cette crise sanitaires. Au milieu de cette polé-
mique les citoyens attendent la décision finale quant à la célé-
bration de l’Aid El Adha avec ou sans le rite du sacrifice du
mouton, et qui est prévue pour aujourd’hui, dimanche, 12 juil-
let, selon le Président Guessoum. Pour rappel, l’Aid El Adha
sera célébré le vendredi 31 juillet prochain. Nadine

CÉLÉBRATION DE L’AÏD EL ADHA 

Cinq (5) personnes ont trouvé
la mort et 347 autres ont été
blessées dans plusieurs acci-
dents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 48
heures à travers le pays, selon
un bilan établi samedi par les
services de la Protection civile
(PC). Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
d’Alger, avec le décès d'une per-
sonne et 17 autres blessés, soi-
gnées sur place, puis évacuées
vers les structures sanitaires lo-
cales, a précisé la même source.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile
ont effectué durant les der-
nières 48 heures, 221 opéra-
tions de sensibilisation à travers
48 wilayas (178 communes),
portant sur la pandémie, rap-
pelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation physique. Les unités de
la PC ont effectué 205 opéra-
tions de désinfections générales

à travers 48 wilayas (127 com-
munes ont été ciblées), a relevé
la même source, ajoutant que
ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, où la PC a mo-
bilisé pour les deux opérations
520 agents, tous grades confon-
dus, 93 ambulances, 63 engins
ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans
un site d’hébergement destiné
au confinement à travers la wi-
laya d’Alger. Nadine

Cinq morts et 347 blessés en 48 heures  
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DU COVID-19 
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L 'opposition conserva-
trice a réclamé une en-
quête policière pour sa-
voir s'il y a eu fraude

dans l'octroi par M. Trudeau
d'un contrat public pour la ges-
tion de près d'un milliard de dol-
lars à une association caritative,
We Charity (UNIS en français),
contrat qui lui a été retiré depuis.
Or cette ONG a reconnu jeudi
avoir payé près de 300.000 dol-
lars (191.000 euros) à la mère, au
frère et à l'épouse du chef du
gouvernement, contrairement à
ce qu'elle avait jusqu'alors af-
firmé. Et M. Trudeau a reconnu
qu'il avait participé aux discus-
sions pour l'attribution de ce
contrat, malgré ses liens fami-
liaux avec We Charity. "Il y a suf-
fisamment de motifs pour que la
police enquête dans cette affaire",

a déclaré Michael Barrett, porte-
parole du Parti conservateur
chargé des questions d'éthique.
"Nous avons un contrat de près
d'un milliard de dollars qui a été
accordé sans appel d'offres par
le Premier ministre", a affirmé
M. Barrett. "Et nous savons qu'il
y a des bénéfices financiers im-
portants qui ont été touchés par
la famille du Premier ministre".
Margaret Trudeau, la mère du
Premier ministre, a touché
250.000 dollars pour des dis-
cours prononcés lors de 28 évé-
nements organisés par l'associa-
tion WE Charity entre 2016 et
2020, comme l'a révélé la chaîne
CBC jeudi. Le frère de M. Tru-
deau, Alexandre, a lui reçu envi-
ron 32.000 dollars pour sa parti-
cipation à huit événements. La
chaîne CTV a également révélé
que l'épouse du Premier minis-
tre, Sophie, avait reçu 1.500 dol-

lars pour un événement en 2012,
avant que M. Trudeau devienne
chef du Parti libéral. "Les proches
du Premier ministre sont impli-
qués auprès d'organisations di-
verses et soutiennent plusieurs
causes personnelles de leur pro-
pre chef ", a indiqué jeudi dans
un communiqué le bureau de M.
Trudeau. Le bureau du Premier
ministre avait indiqué mercredi
au quotidien Globe and Mail que
le couple Trudeau n'avait jamais
reçu de sommes d'argent pour
leur présence à des événements
de l'ONG. Le Commissaire aux
conflits d'intérêts et à l'éthique,
un officier indépendant du Par-
lement, a ouvert la semaine der-
nière une enquête sur le Premier
ministre en lien avec le contrat
de gestion d'un programme de
bourses pour étudiants de 900
millions de dollars canadiens
(587 millions d'euros).

Le 1er ministre au cœur d'une
nouvelle tempête politique

CANADA

Par Ismain

Pour la troisième fois depuis 2017, le Premier ministre canadien Justin Trudeau
s'est retrouvé vendredi au cœur d'une tempête mêlant éthique et politique, cette fois
pour avoir attribué un important contrat gouvernemental à une association qui a
rémunéré des membres de sa famille.

Un mort lors d'une manifestation 
contre le président Keïta

MALI

Bamako a connu vendredi sa
journée la plus tendue en près
d'un an, une nouvelle manifes-
tation contre le président ma-
lien Ibrahim Boubacar Keïta
ayant dégénéré, avec un bilan
d'au moins un mort et 20 bles-
sés et des attaques d'édifices pu-
blics, dont l'Assemblée natio-
nale. Dans un communiqué
publié dans la nuit de vendredi
à samedi, le chef de l'Etat a an-
noncé l'ouverture d'une "en-
quête" pour établir "le bilan et

les circonstances exactes des
pertes humaines et matérielles".
Il a avancé qu'il entendait "as-
surer la sécurité des biens, des
citoyens et des Institutions", et
ce "sans faiblesse aucune", tout
en affirmant sa "volonté de
poursuivre le dialogue" et
"d'apaiser la situation". Il s'agis-
sait vendredi de la troisième
grande manifestation organisée
en moins de deux mois par la
coalition du Mouvement du 5
juin, formée de chefs religieux,

d'hommes politiques et de la so-
ciété civile, qui conteste le pré-
sident Keïta, au pouvoir depuis
2013. Ce mouvement de contes-
tation, emmené par l'imam
Mahmoud Dicko, considéré
comme très influent, fait crain-
dre aux partenaires du Mali une
aggravation de l'instabilité d'un
pays déjà confronté depuis 2012
à des attaques jihadistes, aux-
quelles se mêlent depuis cinq
ans des violences intercommu-
nautaires. 

ENQUETE RUSSE 

La décision est controversée, mais Donald Trump ne s'en était
jamais caché. Dans un communiqué, le président américain a
annoncé vendredi 10 juillet qu'il commuait la peine de prison
de son ami Roger Stone, condamné en février à 40 mois der-
rière les barreaux dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence
russe pendant la campagne présidentielle de 2016. « Au-
jourd'hui, le président Donald J. Trump a ordonné une mesure
de clémence exécutive pour commuer la peine injuste de Roger
Stone », a annoncé la Maison-Blanche, ajoutant que cet ami de
longue date du président, une « victime du canular russe per-
pétué par la gauche et ses alliés dans les médias », était doréna-
vant « un homme libre ». La peine de prison de Roger Stone,
qui avait été reconnu coupable en novembre de mensonges au
Congrès et de subornation de témoin, devait commencer la se-
maine prochaine. Par le biais de son avocat, qui a transmis sa
déclaration à des médias, il s'est dit « incroyablement honoré »
de cet « acte de clémence » présidentiel. Un « abus de pouvoir »
pour les parlementaires démocrates Jerry Nadler et Carolyn
Maloney. « Aucun autre président n'a usé de son droit de clé-
mence pour une raison aussi clairement personnelle et intéres-
sée », ont réagi les présidents des commissions judiciaires et de
supervision de la Chambre des représentants. 

Trump épargne la prison 
à son ami Roger Stone

TURQUIE

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la transforma-
tion de l'ex-basilique Sainte-Sophie à Istanbul en mosquée, en dépit
de mises en garde à l'étranger, après qu'un tribunal a révoqué le
statut de musée de ce haut lieu du tourisme à Istanbul. Le Conseil
d'État, plus haut tribunal administratif de Turquie, a accédé à la re-
quête de plusieurs associations en révoquant une décision gouver-
nementale datant de 1934 conférant à Sainte-Sophie le statut de
musée. Peu après cette décision, Recep Tayyip Erdogan a annoncé
que l'ex-Basilique byzantine de l'ancienne Constantinople serait
ouverte aux prières musulmanes en tant que mosquée le vendredi
24 juillet. « Comme toutes les autres mosquées, les portes de
Sainte-Sophie resteront ouvertes à tous, Turcs et étrangers, musul-
mans et non-musulmans », a-t-il ajouté dans un discours. Œuvre
architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins
qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site
classé au patrimoine mondial par l'Unesco, et l'une des principales
attractions touristiques d'Istanbul avec quelque 3,8 millions de visi-
teurs en 2019. Convertie en mosquée après la prise de Constanti-
nople par les Ottomans en 1453, elle a été transformée en musée en
1934 par le dirigeant de la jeune République turque, Mustafa Ke-
mal, soucieux de « l'offrir à l'humanité ». 

La basilique Sainte-Sophie
reconvertie en mosquée

SYRIE 

L'autorisation de l'ONU permettant depuis 2014 une aide
transfrontalière en Syrie a expiré vendredi sans que le Conseil
de sécurité, profondément divisé, soit en mesure de prolonger
cette assistance humanitaire vitale pour des millions de per-
sonnes. Après cinq scrutins depuis mardi, tous vains avec à
deux reprises un double veto de la Russie et de la Chine à leurs
propositions, l'Allemagne et la Belgique ont engagé une ultime
initiative pour sauver ce dispositif avec un nouveau vote espéré
ce week-end. Mais vraisemblablement, ont indiqué à l'AFP des
diplomates, aux conditions de la Russie qui avait déjà imposé
en janvier à l'ONU une forte diminution de ce mécanisme et
qui veut encore le réduire. L'autorisation transfrontalière de
l'ONU permet d'acheminer de l'aide à la population syrienne
sans l'aval de Damas. Le dispositif s'appuyait jusqu'à vendredi
sur deux points d'entrée dans le nord-ouest de la Syrie, sur la
frontière turque: à Bab al-Salam, menant à la région d'Alep, et à
Bab al-Hawa, desservant la région insurgée d'Idleb où vivent
près de quatre millions de Syriens. La Russie juge que l'autori-
sation transfrontalière de l'ONU viole la souveraineté de son
allié syrien. Elle veut la suppression du point d'entrée de Bab
al-Salam, avançant qu'il est bien moins utilisé que celui de Bab
al-Hawa et que l'aide soumise au contrôle de Damas peut être
augmentée pour la région d'Alep.

Expiration de l'autorisation
d'aide transfrontalière de l'ONU
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Voici le repas idéal pour
ne pas somnoler au volant

B ien manger pour bien
conduire serait un des
moyens pour rester vigi-
lant au volant. À 130 km/h,

un micro-sommeil de 1 à 4 secondes
peut avoir des conséquences fatales :
4 secondes, c’est 150 mètres parcou-
rus en roulant à 130km/h .
La somnolence au volant a été le prin-
cipal facteur d'accident mortel sur au-
toroute. Les causes sont multiples et
s'il est impossible de s'empêcher de
dormir, il est par contre simple de
manger différemment avant d'entre-
prendre un long voyage car certains
aliments nous aident à rester vigi-
lants. Radis et concombre en entrée,
poisson blanc et lentilles pour le plat
principal, kiwi et un carré de chocolat
noir au dessert : c'est le menu gagnant
pour combattre la somnolence au vo-
lant, première cause de mortalité sur
autoroute, selon une étude publiée
jeudi. Un total de 70 conducteurs,
âgés de 23 à 70 ans, ont consommé
ce « repas optimisé » avant de s'ins-
taller dans un simulateur de
conduite où leurs comportements
ont été observés grâce à un capteur
optique infrarouge mesurant les
signes de fatigue (micro-mouve-

ments des globes oculaires et des
postures, bâillements, etc.). 
Bien manger pour rester vigilant au
volant « Le repas optimisé permet de
conserver un état de vigilance iden-
tique [à une conduite à jeun], avec
même une amélioration du temps de
freinage après le repas », conclut
l'étude, commandée par l'association
Assurance Prévention et menée par
le cardiologue et nutritionniste Fré-
déric Saldmann et le médecin endo-
crinologue Fabrice Bonnet.
Selon une précédente recherche des
deux auteurs, la courbe de somno-
lence grimpait en moyenne 30 mi-
nutes après la consommation d'un re-
pas hyper-calorique ou classique (500
kcal). Lors de cette expérimentation,
ils ont constaté une inversion de la
courbe lors de cette phase tradition-
nellement critique où l'on observe le
pic des accidents liés à la somnolence
(de 13 à 15h en journée, de 2 à 5h la
nuit). « Un repas normal, c'est 500
calories, mais ça ne veut rien dire. Ce
qui compte, c'est ce que l'on met dans
ces 500 », explique à l'AFP le docteur
Saldmann.
Concombres, radis, endives ou to-
mates permettent, grâce à leur forte

teneur en eau, une hydratation pro-
gressive. Le poisson blanc, l'omelette
au blanc d'œuf ou le blanc de poulet
mobilisent moins d'énergie qu'une
viande rouge pour être digérés et ont
un index glycémique très bas (indice
de classement des aliments basé sur
leurs effets sur le taux de sucre dans
le sang), ce qui évite l'effet « mon-
tagnes russes, coup de forme, coup
de pompe », souligne le cardiologue.
En dessert, le kiwi ou un carré de
chocolat noir 90 % sont préconisés
car l'acidité pour l'un et l'amertume
pour l'autre semblent être des « vec-
teurs de vigilance » mais des re-
cherches supplémentaires sont néces-
saires pour étudier ces facteurs de
façon isolée, notent les auteurs.
La stricte observation de ce régime
alimentaire ne dispense pas les
conducteurs, qui seront encore nom-
breux à prendre la route des vacances
ce week-end, de respecter les autres
mesures de prudence. « La somno-
lence joue sur plusieurs paramètres,
pas seulement ce que l'on mange. Il
ne faut pas boire d'alcool, éviter les
médicaments qui endorment et sur-
tout se reposer » toutes les deux
heures, insiste Frédéric Saldmann.

Anosmie: ces patients
du Covid-19 privés des
odeurs de la vie

La perte de l'odorat, ou anosmie, un des symptômes du
Covid-19, vous prive des "odeurs de la vie", un handicap
invisible mais "psychologiquement difficile à vivre" et qui
n'a pas de traitement propre.
‘’ L'anosmie vous coupe des odeurs de la vie, c'est une tor-
ture", confie à l'AFP Jean-Michel Maillard, président de
l'association "Anosmie.org".
Finis aussi les plaisirs du quotidien comme le parfum du
café le matin, ou encore "l'odeur si rassurante du savon
sur sa peau "... "On découvre l'odorat quand on le perd",
regrette ce quadragénaire, devenu anosmique suite à un
accident. Sans parler du problème de ne plus pouvoir dé-
tecter le gaz, la fumée ou une poubelle mal lavée.
Les repas s'en trouvent également perturbés car 90% de ce
que nous mangeons est lié à l'odorat. "Différencier un
Bordeaux d'un Bourgogne, différencier un bœuf en
daube d'un veau Marengo, c'est de l'odorat", relève Alain
Corré, ORL à l'Hôpital-Fondation Rothschild à Paris.
"Il y a des dizaines des causes d'anosmie", explique le spé-
cialiste citant les polyposes nasales, les rhinites chro-
niques, le diabète, Alzheimer, Parkinson... et maintenant
le Covid-19.
Dans ce cas, c'est même un symptôme pathognomo-
nique, c'est-à-dire un signe clinique qui, à lui seul, permet
d'établir le diagnostic.
"Quand les gens perdent l'odorat et qu'il n'y a pas de récu-
pération, on note une véritable altération de la qualité de
vie et un taux de dépression pas du tout négligeable",
ajoute Alain Corré.
Le problème, c'est quand ce handicap s'installe: "être privé
d'odorat pendant un mois, c'est pas grave. Deux mois, ça
commence à être gênant. Mais au bout de 6 mois, vous
êtes tout seul, sous une cloche de verre", raconte Jean-Mi-
chel Maillard. "Il y a une dimension psychologique très
difficile à vivre, il faut se faire aider".
Il n'existe pas de traitement spécifique du trouble de
l'odorat. Il faut traiter la cause mais "le problème des anos-
mies liées au virus, c'est que souvent, le traitement de l'in-
fection virale n'a pas d'effet sur l'odorat", précise le Dr
Corré.
"D'après les premiers chiffres, à peu près 80% des patients
atteints du Covid-19 récupèrent spontanément, en moins
d'un mois et souvent même rapidement en 8-10 jours",
note le médecin.
Pour les autres, il semblerait que les neurones olfactifs, qui
agissent comme détecteur d'odeurs, aient été détruits par
le coronavirus. Mais l'énorme avantage que la nature nous
a donnés c'est que ces neurones, placés au fond de notre
nez, ont une capacité de régénérescence.



Dimanche 12 Juillet 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

SAYADA (MOSTAGANEM) 

D’importantes fuites
d’eau à la cité Wiam  

L es nouveaux locataires
qui sont venus s’instal-
ler récemment dans les
logements de bâtiments

neufs à la cité Wiam  (ex-Radar)
à Mostaganem ont eu la dés-
agréable surprise de constater
que d’importantes fuites d’eau
se sont déclarées dans les cana-
lisations d’amenée de ce liquide
vital et précieux. Depuis une se-
maine que cette situation de
perte de plusieurs dizaines de
mètres cube d’eau prend le che-
min de bordure de route, sans

qu’il ne soit remédié à ce pro-
blème. Selon certains de ces lo-
cataires, cette situation est «
quelque peu louche et laisse à
penser que les travaux sur les
canalisations d’alimentation en
eau potable ont été bâclés, soit
il y a eu utilisation de matériaux
de mauvaise qualité. On ne sait
pas qui va prendre en charge les
pertes d’eau et les pertes finan-
cières qui en résultent », se sont-
t-ils demandés. A remarquer
que ce problème à été porté, par
la membre de l’APW, Mme
Kheira Bey à la connaissance de
M. le wali de la wilaya de Mos-

taganem, lors de la séance plé-
nière de clôture de la 2eme ses-
sion 2020 de l’APW qui s’est te-
nue jeudi passé. Ce problème a
été soulevé avec ardeur et insis-
tance en considération de son
impact considérable et du
manque de réactivité de parties
concernées directement par l’ou-
vrage de l’hydraulique urbaine.
Le wali, M. Abdessamie Saï-
doun, a promis, pour sa part
qu’il s’enquerrait au plus vite de
cette situation à travers une vi-
site au niveau du site concerné
et prendre les décisions qui
s’imposeraient.

Par Younes Zahachi

Le wali de la wilaya de Mostaganem ;M. Abdessamie Saï-
doun a assisté aux travaux de clôture de la deuxième ses-
sion ordinaire de 2020  qui s’est déroulée le jeudi 09 juillet
2020 lors d'une session publique ,sous la présidence du
président de l'Assemblée populaire de wilaya et ce, en pré-
sence de la majorité des membres de  ladite  Assemblée
ainsi que des députés, des autorités sécuritaires civiles et
militaires, notamment les directeurs de l’exécutif ainsi que
les maires et les différentes presses. Bien évidemment,
cette session a été tenue dans un climat dominé par le res-
pect de l'application des règles préventives tendant à em-
pêcher la propagation du Coronavirus par la distancia-
tion, le port du masque et les mesures d’hygiène.' L’ordre
du jour de la session a gravité autour des axes suivants à
savoir : 1/ la présentation  de la situation sur  l'état géné-
ral de la santé ainsi que  les mesures prises pour endiguer
la propagation de l'épidémie du Coronavirus SARS-CoV-2
; 2/ la présentation d'un état sur les opération des solidari-
tés sociales, à travers la wilaya, durant la période du mois
sacré du Ramadan ainsi que  les conséquences de la pan-
démie virale ;3/ la validation du budget supplémentaire du
mandat pour 3 ans ;4/ la validation des subventions accor-
dées par M. le Wali par le biais de la Direction de l'admi-
nistration locale. Après un riche débat sur les sujets de
l’ordre du jour, le wali a répondu à toutes les questions
qui ont été posées par les membres de l’APW en donnant
par ailleurs des éclaircissements sur les projets de déve-
loppement local en cours et à réaliser .De même qu’il a
éclairci le contenu et les actions relatives au programme
de développement  dans les zones d'ombre, identifiées où
notamment celles qui concernent les secteurs des res-
sources en eau, les travaux publics et l'environnement qui
sont les plus importants.                     Younes Zahachi

Les zones d’ombre au menu

L’APW DE MOSTAGANEM 
CLOTURE SA 2ÈME SESSION 

Selon le directeur des ressources en eau de la wilaya,
Moussa Lebgàa. Six nouveaux projets liés à son secteur
seront réceptionnés  durant ce mois en cours. A cet effet,
une enveloppe financière de 458 millions de dinars, a été
allouée pour ces projets qui  concernent l'augmentation
de la capacité de stockage et le renforcement et l'extension
des réseaux d'approvisionnement d'eau potable, en plus la
réalisation  de structures  de base au niveau  du complexe
urbain  de Mostaganem  et les villages de « Hechem » et
Amarna , dans la commune de Sayada, a-t-il déclaré. Au
cours des prochains jours, trois nouveaux réservoirs d'eau
d'une capacité totale de plus de 20.000 mètres cubes se-
ront mis en service, ce qui contribuera à l’approvisionne-
ment en eau potable au profit des régions suscitées,
compte tenu de l’importance du nombre d’habitants avoi-
sinant les 150000 âmes. Dans le cadre de ce programme
sectoriel, le réseau d'approvisionnement en eau potable au
niveau des  villages  « Amarna et  El Hechem » a été ren-
forcé par une opération d’extension  à partir du nouveau
pôle urbain de la commune de Sayada, en plus de la réali-
sation d'une station de pompage d'eau au profit de 3500
âmes , vivant dans les régions rurales  (zones d'ombre), a
ajouté le même responsable. Parallèlement à cela, les
zones d'ombre de la commune de Sayada ont bénéficié de
deux nouvelles opérations à savoir : réalisation de deux
réseaux d'assainissement dans les villages de « Sidi Fellag
» et « Sidi Lahcene », avec une enveloppe  financière, dé-
passant les  114 millions de dinars,  a-t-il ajouté. Il y'a lieu
de rappeler   que les autorités locales ont instruit derniè-
rement les entreprises de réalisation à mobiliser les
moyens humains et matériels dans les différents chantiers
afin d'accélérer le rythme des travaux et livrer le projet
dans les délais impartis pour mettre fin au problème de
pénurie d'eau potable notamment,  dans les zones d’ombre
. Notons en ce sens , qu’une  enveloppe financière de plus
de 23 milliards de cts, a été allouée pour le projet de ren-
forcement du réseau d’approvisionnement en eau potable
des 14 douars relevant des localités de Souaflia et Safsaf
relevant de la daïra de Bouguirat qui ont beaucoup souf-
fert du manque d’eau.                              Gana Yacine

Réception de 06 projets 
en juillet à Mostaganem

ALGÉRIENNE DES EAUX (ADE)

08 morts et 590 blessés au 1er semestre   
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À MOSTAGANEM

L’hécatombe sur nos routes semble
ne pas connaître de fléchissement
au regard des statistiques macabres
annoncées par la protection civile
durant  le 1er semestre de cette an-
née. Un bilan sur les accidents de
la circulation, pendant la période
susmentionnée rendu public par
la cellule de communication de la
protection civile, fait état de 542
accidents de la circulation, ayant
fait 08 décès et causé des blessures
à 592 personnes, survenus sur les
CW 42 et 23 et RN 90, 90B, 11,

17A . A travers ces résultats, le plus
grand nombre d'accidents a été en-
registré le mois de juin avec 113
accidents routiers ayant fait 02
morts  et 125 blessés, contre 02
morts  et 112 blessés et pour un
total de 108 accidents, au cours du
mois de février.  Les mêmes ser-
vices ont indiqué  que l’âge de  la
plupart des personnes blessées
dans la catégorie des conducteurs,
varie entre 21 et 40 ans, avec un
total de 109 blessés. Ainsi la pro-
tection civile lance un appel aux

usagers de la route de faire  preuve
de prudence sur les routes .Chaque
été, les accidents de la circulation
augmentent progressivement. Les
services des urgences accueillent
donc, beaucoup plus de victimes
de la circulation que d’habitude.
Toutes les lectures et interpréta-
tions sur la sécurité routière mon-
trent un constat alarmant. D’au-
cuns n’hésitent plus à qualifier ce
phénomène de macabre et l’été est
souvent une période propice aux
accidents en cascade. Gana Yacine



L e tribunal de la cité
Djamel a statué jeudi
dernier sur l'affaire de
la plus grande arnaque

d'escroquerie immobilière du
couple Haddouche ,dont l’époux
Ahmed est en fuite à l'étranger,
quant à son épouse Bouziane
Hadjer est incarcérée à la prison
de Gdyel depuis le 02 avril 2019,
suite aux plaintes de centaines
de victimes ayant acheté du
‘’vent’’ . La SARL Beton Avenir
située à Gambetta offrait des lo-
gements contre des paiements
de l'ordre  850 millions et 01
milliard 500 millions de cen-
times selon la surface et le nom-
bre de pièces au plus offrant,
puisque des centaines d'ache-
teurs  dont des femmes ont
vendu leurs maisons pour verser

la somme demandée à la SARL
‘’Beton Avenir’’ du couple pro-
moteur immobilier qui possède
05 SARL à Oran.  Ces derniers
avec la complicité d’agents fai-
saient visiter un appartement
fini comme modèle type à leur
clientèle en général en quête  de
logements auprès de ce couple
promoteur immobilier en ques-
tion. Une arnaque unique dans
son genre avec la bagatelle de
plus de 850 milliards de cen-
times dérobés à ces victimes, qui
se sont rassemblées devant le
tribunal jeudi dernier lors du
procès. Pas plus de 06 minutes
ont été accordées à chaque vic-
time. A la fin du procès qui a
duré plus de six heures à savoir
: de 13h 30' jusqu'à 19h 30' du
soir, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal  de la cité
Djamel El Dine, a requis la

peine de 10 années de prison
ferme pour le couple Had-
douche et  01 une année de pri-
son pour huit (08) autres per-
sonnes mises en cause dans
cette affaire. S’agissant d’inter-
médiaires, la principale accusée
dans cette affaire, Mme Had-
douche, a déclaré au juge que
les biens de la société immobi-
lière qu’elle gérait avec son mari,
peuvent couvrir le rembourse-
ment de l’ensemble des victimes.
Sachant que les victimes dans
cette affaire sont de l’ordre de
592 victimes .Et en dernier lieu
une vingtaine de représentants
des victimes qui se sont consti-
tués en association nous ont
souligné qu’ils demandent des
décisions de justice de dédom-
magement contre les 05 sociétés
anonymes SARL du couple
Haddouche. 
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10 ANS DE PRISON REQUIS CONTRE UN COUPLE 

Par Medjdji H.

Vaste escroquerie
immobilière à Oran

ORAN 

De sources proches de la cellule de communication de l'éta-
blissement sanitaire de l'EHU d'Oran, on nous informe que
plus de 6.000 tests PCR (réaction de polymérisation en
chaîne) ont été effectués au niveau du laboratoire de virologie
de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran de-
puis la déclaration de la pandémie du Covid-19. Le labora-
toire de virologie doté de trois postes PCR a permis de pren-
dre en charge depuis sa mise en service en mars dernier, plus
de 6.000 tests de dépistage du Covid-19 dans la wilaya d'Oran
ainsi que d'autres wilayas de la région ouest , à l'instar de Bé-
char, Mostaganem et Mascara. Il est le deuxième ouvert à
Oran après celui de l'antenne locale de l'Institut Pasteur d'Al-
ger  (IPA), a-t-on ajouté. Pour ce qui est de la prise en charge
des patients atteints de Covid-19, l'EHU d'Oran a, depuis le
début de la pandémie mis à la disposition des malades 292 lits
en intra-hospitalier et 120 lits en extra-hospitalier, à savoir :
l'hôpital de Haï «Nedjma», ainsi que 22 lits de réanimation, a-
t-on rappelé. Grace à cette organisation, l'EHU d'Oran a pu
prendre en charge et traiter deux tiers des patients atteints du
Covid-19 dans la wilaya d'Oran, a-t-on affirmé. Medjadji H.

Plus de 6.000 
tests de dépistage 
réalisés à l'EHU 

ORAN

Installation du nouveau chef 
de sureté de wilaya 
Dans le cadre du mouvement par-
tiel des chefs de sûreté de wilaya,
opéré ce jeudi passé, le commis-
saire divisionnaire,  M. Douissi
Djillali a pris ses fonctions en qua-

lité de commissaire divisionnaire,
chef de sûreté de la wilaya d'Oran,
en remplacement de M.Chakour
Mohamed promu chef de la sû-
reté de wilaya d’Alger. D’autre

part, l’adjoint de M. Chakour à
Oran, en l’occurrence, M. Bou-
mesbah Abdelmalek a été promu
au poste de chef de la sûreté de
wilaya de Saida.    Medjadji H.

OUED TLÉLAT (ORAN)

Agissant sur information, les éléments de la brigade de gen-
darmerie nationale de la commune de Oued Tlélat, ont  pro-
cédé à la saisie d'une importante quantité de boissons alcoo-
lisées,  voire 2761 bouteilles de bière variées, indique un
communiqué de la cellule de communication du groupement
territorial de la gendarmerie nationale d’Oran. L’opération
est intervenue suite à des renseignements parvenus aux gen-
darmes sur le passage de véhicules transportant des boissons
alcoolisées sur le CW 35 (reliant Oued Tlélat à El-braya).
Poursuivant les investigations, et en collaboration avec la
brigade de Tafraoui, un point de contrôle a été dressé dans le
branchement à El Braya, le conducteur du véhicule suspecté
a été sommé de s’arrêter mais il a refusé tentant de forcer le
barrage. Il n’ira pas loin, puisque la herse du barrage a été
tendue et les roues de son véhicule crevées. La fouille du vé-
hicule s’est soldée par la saisie de 636 unités de boissons al-
coolisées. Quelques instants après, deux autres véhicules en
provenance d’El Braya ont rebroussé chemin à la vue du bar-
rage dressé par la gendarmerie. Les véhicules ont été aban-
donnés au centre de la commune. Les gendarmes ont décou-
vert qu’ils transportaient 2.125 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques. Le commerce en noir des
débits de boissons alcoolisées a pris de l'ampleur ces derniers
temps, depuis la décision de fermeture des dépositaires. Un
commerce juteux des détaillants privés du commerce au  noir
qui servent la canette de bière à 250 Da l'unité au lieu de 130
Dinars chez le dépositaire.                            Medjadji H.

Saisie de 2761 bouteilles
de boissons alcoolisées 

Un couple a délesté à sa clientèle 850 milliards de centimes, notant que  1400 plaintes  ont
été inscrites au Tribunal de la cité Djamel d’Oran. Les victimes quant à elles, demandent
des décisions de justice de dédommagement contre les sociétés du couple en question. 

POUR VENTE DE PSYCHOTROPES À BÉCHAR 

Le tribunal de Béchar vient de condamner lors d'une comparu-
tion directe deux individus à des peines de 7 ans et de 3 ans de
prison ferme assorties de 50 000 DA d'amende pour chacun
d'entre eux pour détention et proposition à la vente de  com-
primés de psychotropes. Selon le communiqué de la cellule de
communication et des relations générales de la sûreté de wilaya
de Béchar, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, a
soumis un suspect à la fouille corporelle. 8 comprimés de psy-
chotropes de marque Parkinane 5 mg et 20 000 DA furent dé-
couverts en sa possession. La perquisition mandatée de son do-
micile a permis de saisir 20 autres comprimés de la même
marque. Au cours de l'enquête, il balança le nom de son associé
dans ce commerce illicite. Ce dernier, âgé d'une vingtaine d'an-
nées fut arrêté à son tour.                     Ahmed Messaoud

Des peines de 
7 ans et 3 ans 
de prison prononcées



L es responsables de-
vaient penser au res-
pect de l’intérêt géné-
ral et chercher

comment préserver l’équilibre
des cités,  sachant que l’urba-
nisme devient une pratique qui
a pour objet de  mettre en place
une organisation réfléchie qui
doit s’occuper des espaces ur-
bains d’une manière  durable et
rationnelle tout en préservant
l’environnement des prédateurs
qui peuvent faire émerger les
interactions de la question fon-
cière disent les spécialites. Les
poches foncières devaient en
principe être récupérées pour
servir d’assiettes à des projets
d’intérêt général et d’utilité pu-
blique, mais le problème se pose
au niveau de la propriété. En ef-
fet, l’ensemble des poches fon-
cières appartenant à des privés
font objet de litiges entre héri-
tiers, la propriété demeure tou-
jours dans l’indivision. Ces

lieux posent problème en ma-
tière d’esthétique pour la ville.
Le foncier en Algérie demeure
toujours un problème qui a
conduit à relever des variations
incertaines et incohérentes des
diverses conditions qui ont
marqué l’histoire du pays. Les
services du cadastre ont une
part de responsabilité dans ce
problème, depuis l’indépen-
dance à ce jour, une bonne par-
tie du foncier de notre pays n’est
pas encore cadastrée que ce soit
au niveau urbain ou rural. Les
grandes orientations des actes
d’aménagement et d’urbanisa-
tion dépendront de la façon de
gérer et de maitriser l’assiette
foncière, or que dans ce do-
maine l’Algérie accuse un grand
déficit et le cadastre, malgré son
importance capitale dans la
maitrise foncière n’a jamais été
une priorité. Des chercheurs
dans le domaine foncier disent
que depuis l’indépendance, le
patrimoine foncier urbain, res-
source rare et non renouvelable,

a connu une consommation
abusive. Les pratiques d’urba-
nisation ont souvent reposé sur
l’opportunité au lieu de la mai-
trise et de l’action foncière. Le
diagnostic de la situation ac-
tuelle des villes disent-ils, pré-
sente presque le même tableau
clinique et fait ressortir les in-
dicateurs de difficulté se carac-
térisant essentiellement par le
rythme d’urbanisation très
élevé, la forte consommation
foncière et le déséquilibre
ville/campagne, les principaux
centres de vie. Le foncier est
une source très lucrative, donc
objet de spéculation  et de blan-
chiment d’argent sale. Le trai-
tement du dossier des poches
foncières est en hibernation,
alors que les promoteurs spé-
culateurs cherchent comment
faire accélérer la distribution de
ces poches. Au niveau de l’Ad-
ministration aucune informa-
tion officielle ne peut être ob-
tenue auprès des responsables
chargés de la gestion.
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MASCARA 

Par B. Boufaden

Des poches foncières
abandonnées en ville 

SIDI BEL ABBÈS 

Exaspérés devant les promesses non tenues des élus et respon-
sables locaux  de prendre en charge le problème crucial du
manque d'eau potable, les habitants de Benachiba Chélia, chef-
lieu de commune  relevant de la Daïra de Tenir à, 30 km au
sud de Sidi Bel Abbès, se sont soulevés ce jeudi 9 juillet 2020.
Ils se sont donc  rassemblés, en protestant contre l'éternelle pé-
nurie d'eau à laquelle, ils sont confrontés en cette période de
forte chaleur, avant d'aller fermer la RN13, cet axe routier à
grande circulation, au moyen de pneus brûlés, grosses pierres,
branchages et autres objets hétéroclites. Les  centaines d'auto-
mobilistes ont été contraints d'emprunter d'autres trajets à
l'exemple de la RN 94 traversant Mézaourou et Sidi Ali Be-
nyoub ou du CW 17 menant à  Tanzera. Tout au long de leur
mouvement de protestation, les citoyens mécontents, de toutes
tranches d'âge, n'ont cessé de réclamer la présence des pre-
miers responsables et notamment le wali. Noui M.

Sans eau, les 
habitants de Bénachiba
bloquent la RN13

TIARET 

Une baisse très sensible du taux de criminalité en milieu ur-
bain, vient d'être constatée,  comparativement aux mois écou-
lés et ce grâce à la vigilance des services de la PJ et aussi à
l'étroite collaboration des services de renseignements géné-
raux et dans un contexte, peu plausible, celui de l'impact des
périodes de confinement de la population où une hausse de
contagion, dont les teneurs demeurent toujours "inexplica-
bles», a eu son lot  de réticences dans les milieux de crimina-
lité. En effet, notre rédaction, a été destinatrice d'un commu-
niqué de presse émanant de la sûreté de wilaya de Tiaret, qui
vient de rendre public le bilan des activités de la PJ du mois
de juin écoulé. Ce bilan fait état de 259 affaires et 'interpella-
tion de 300 personnes dont 55 placées sous mandat de dépôt.
A ce titre, l’on enregistre, dans le volet des atteintes aux per-
sonnes, 94 affaires traitées, avec l'interpellation de 112 per-
sonnes dont 7 ont été mises sous mandat de dépôt et 40 au-
tres ont été citées à comparaître devant le tribunal.
Concernant les atteintes aux biens et aux propriétés, le bilan
reflète 79 affaires et l'interpellation de 56 personnes dont 9
ont été écrouées. Le crime électronique, a eu sa part dans les
activités de la PJ qui a traité 4 affaires et interpellé 7 per-
sonnes ayant bénéficié de liberté provisoire. S’agissant des ac-
tivités de la brigade économique et financière, l’on recense 21
affaires et l'interpellation de 24 personnes dont 3 ont été
écrouées. Les affaires relatives à la drogue, font état de 28 af-
faires et l'interpellation de 42 personnes dont 20 ont été pla-
cées sous mandat de dépôt. Enfin, il est à rappeler que la PJ a
saisi 4.537unités de boissons alcoolisées et arrêté 3 personnes.
S'agissant des affaires de troubles à l'ordre public, l’on enregis-
tre 23 affaires et l'interpellation de 49 personnes dont 16 ont
été placées sous mandat de dépôt, lit-on toujours dans le com-
muniqué adressé à notre rédaction.Abdelkader Benrebiha

55 personnes 
écrouées en juin 

MASCARA

Tentative de suicide par immolation à Tighennif
Un jeune homme a tenté de
mettre fin à ses jours devant
la Brigade de Gendarmerie de
Tighennif, après qu'on lui ait
retiré sa moto. En effet, le
jeune M.T a fait l'objet d'un
contrôle par la gendarmerie,
suite à quoi, sa moto a été mise

en fourrière. Pour exprimer
son mécontentement, l'inté-
ressé est allé chercher un bi-
don d'essence pour s'asperger
puis mettre le feu sur son
corps. Ce sont les riverains qui
sont intervenus pour éteindre
le feu et la victime est sortie

avec une brûlure du deuxième
degré. Elle fut transportée à
l'hôpital pour les premiers
soins avant d'être transférée
d'urgence vers l’EPH d’Oran.
Une enquête est ouverte pour
élucider les causes exactes de
ce drame.         B. Boufaden 

DEUX VOLEURS ARRÊTÉS À TELAGH

Les éléments de la Sûreté de Daïra de Telagh, 50 km au sud de
Sidi Bel Abbès, sont parvenus à arrêter  deux vingtenaires, im-
pliqués dans une affaire de vol par escalade et effraction d'un
magasin de commerce, indique un communiqué de la  cellule
d'information. Le coup de filet a été réussi suite à  une plainte
du propriétaire, faisant état d'un cambriolage de son local
s'étant soldé par le vol de 300 millions de centimes et plu-
sieurs cartouches de cigarettes d'importation, ajoute le com-
muniqué. Ayant entamé d'intenses investigations, les enquê-
teurs parvinrent à reconnaître un malfrat grâce à la caméra de
surveillance placée à l'intérieur du magasin. Ce  dernier ne
tarda pas à dénoncer son acolyte.  Présentés en comparution
immédiate par devant le procureur, l'auteur principal a écopé
de 18 mois de prison ferme assortis d'une amende de
100.000,00 da. Le second a été acquitté.          Noui M.

300 millions de centimes
dérobés à Sidi Bel Abbès 

Après que plusieurs habitations furent à moitié ou totalement démolies dans le
cadre de l’éradication des habitations précaires, après relogement de leurs
occupants, des poches foncières qui servent pour le moment de dépotoirs sauvages
et de lieux de rassemblement de délinquants ont été  créées. 
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FRANCE 

C'est un lâchage silen-
cieux mais de plus en
plus généralisé. Les
banques jouent de

moins en moins leur rôle de finan-
cement des industries de défense.
C'est ce qu'ont constaté les deux
sénateurs de la commission des af-
faires étrangères et de la défense,
Pascal Allizard (Les Républicains)
et Michel Boutant (PS), auteurs
d'un rapport d'information sur la

base industrielle et technologique
de défense ou BITD ("L'industrie
de défense dans l'œil du cyclone")
: "A de nombreuses reprises au
cours de la préparation de ce rap-
port, notre attention a été appelée
sur le fait qu'en matière d'industrie
de défense, les banques ne jouent
pas leur rôle économique et social
de financement de l'activité éco-
nomique".  "Il convient d'insister
sur le traitement particulièrement

défavorable dont font l'objet les
entreprises de la BITD, observent
les deux sénateurs. "Au nom d'une
application extensive et dévoyée
des règles de conformité régle-
mentaire (compliance), de nom-
breux acteurs français de la fi-
nance refusent de financer le
développement des entreprises de
la BITD, brisant le cycle normal
de croissance des entreprises"
(rapport sénatorial).

Les banques lâchent de plus 
en plus l'industrie de défense

Les Etats-Unis annoncent des
sanctions commerciales
contre la France

EN REPRÉSAILLES À LA TAXE GAFA 

Les Etats-Unis ont décidé d'appliquer des droits de douanes sur
des importations françaises d'une valeur de 1,3 milliard de dollars.
Washington agit en représailles à la taxe GAFA mise en place par
Paris, une taxe qu'il estime injuste. Ces droits de douane sont
néanmoins suspendus afin de donner une chance à un accord
dans le cadre de l'OCDE, fait savoir le gouvernement américain.
L'administration Trump a annoncé vendredi des mesures de ré-
torsion visant des produits français représentant 1,3 milliard de
dollars pour punir Paris d'avoir instauré une taxe sur les géants
technologiques américains mais a gelé leur application pour per-
mettre de trouver une résolution négociée au conflit. "Le bureau
du représentant américain au commerce a décidé aujourd'hui
d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur les
produits français d'une valeur commerciale de 1,3 milliard de dol-
lars en réponse à l'adoption par la France d'une taxe sur les ser-
vices numériques qui cible injustement les entreprises de techno-
logie numérique américaines", ont indiqué les services de Robert
Lighthizer, précisant que les droits de douane supplémentaires
comprenaient les cosmétiques et les sacs à main. Mais "afin de
laisser plus de temps pour tenter de résoudre ce problème, notam-
ment par le biais de discussions en cours au sein de l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), et en
reconnaissance de l'accord de la France de retarder la perception
de sa taxe jusqu'à la fin de l'année, le représentant au commerce a
décidé de suspendre l'application de ces droits de douane supplé-
mentaires pendant 180 jours", selon l'administration américaine.

Fiat Chrysler rappelle plus
de 900.000 voitures aux Etats-Unis

AUTOMOBILE

Fiat Chrysler Automobiles a an-
noncé vendredi qu'il allait rappe-
ler 925.239 de ses anciens modèles
de véhicules aux États-Unis après
14 incendies potentiellement liés
à des couvercles d'airbags défec-
tueux. Le rappel concerne les mo-
dèles Dodge Nitro produits entre
2007 et 2011 ainsi que les modèles
Chrysler Town & Country et
Dodge Grand Caravan produits

entre 2008 et 2010, a déclaré le
constructeur italo-américain.
Cette décision fait suite à une en-
quête ayant révélé que ces véhi-
cules étaient équipés de certaines
attaches qui peuvent se desserrer
et se désengager avec le temps. En
cas de déploiement d'un airbag
côté conducteur, les attaches
pourraient agir comme des pro-
jectiles. Fiat Chrysler a déclaré

qu'aucune des blessures potentiel-
lement liés à ces équipements ne
concernait les occupants des
sièges avant ou arrière. Le groupe
a ajouté que les airbags n'étaient
pas fournis par l'équipementier
japonais Takata, mis en cause en
2017 pour des airbags défectueux
qui ont conduit au plus important
rappel de l'histoire de l'industrie
automobile.

Auteurs d'un rapport d'information sur l'industrie de défense, les
sénateurs français Pascal Allizard et Michel Boutant ont constaté
que les banques ne jouaient plus leur rôle économique et social de
financement auprès des industriels de la défense. Ce qui pose un
sacré problème à la filière. 

Facebook pourrait interdire
les publicités politiques 

AVANT LA PRÉSIDENTIELLE US 

Facebook envisage d'interdire les publicités à caractère politique sur
ses réseaux sociaux avant la tenue de l'élection présidentielle américaine
en novembre, rapporte vendredi Bloomberg, citant une source proche
du dossier. Cette possible interdiction est toujours en discussion et
n'a pas encore été finalisée, ajoute l'agence. Un porte-parole de Face-
book a indiqué que le groupe ne souhaitait pas faire de commentaires.
Le groupe de réseaux sociaux, qui détient Instagram et Whatsapp,
fait l'objet de critiques répétées sur sa gestion des publicités à caractère
politique et est accusé d'être un vecteur de propagation des "fake
news". L'an dernier, son concurrent Twitter a interdit les publicités à
caractère politique mais Facebook s'est refusé à faire de même, disant
ne pas vouloir étouffer le discours politique. L'équipe de campagne
de Joe Biden, qui brigue la présidence des Etats-Unis pour le camp
démocrate, n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commen-
taire. Le mois dernier, l'ancien vice-président des Etats-Unis avait
publié une lettre ouverte au directeur général de Facebook, Mark
Zuckerberg, pour l'inviter à instaurer un système de vérification des
informations dans les publicités politiques qui seront diffusées au
cours des deux semaines précédant l'élection du 3 novembre. L'équipe
de campagne du président républicain Donald Trump n'a pas répondu
dans l'immédiat à une demande de commentaires.

La Bulgarie et la Croatie
obtiennent le feu vert 

POUR LEUR 1ÈRE ÉTAPE VERS L'EURO 

Les responsables de la zone euro ont donné leur feu vert à l'entrée
de la Bulgarie et la Croatie dans le mécanisme de taux de change
européen, dit MCE II, une étape préliminaire pour l'adoption par
les deux pays de l'euro, a annoncé vendredi la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) dans un communiqué. Les deux pays d'Europe
de l'Est vont aussi rejoindre l'union bancaire européenne, ce qui
placera leurs banques sous la supervision de la BCE à partir du
1er octobre. La Bulgarie et la Croatie participeront au MCE II
pendant environ deux ans avant d'entamer les préparatifs pra-
tiques, qui durent environ un an, pour rejoindre la zone euro.
Ainsi, les deux pays ne devraient adhérer à l'euro qu'en 2023, au
plus tôt. Le taux pivot du lev bulgare a été fixé à 1,95583 contre
l'euro, tandis que celui de la kuna croate a été fixé à 7,53450, a si-
gnalé la BCE. L'entrée de la Bulgarie et de la Croatie dans le MCE
II ouvre la voie au premier élargissement de la zone euro depuis
2015, date à laquelle la Lituanie a rejoint le bloc monétaire et est
devenue le 19ème pays à adopter la devise unique.



II l est de retour et avec les jambes de
sa jeunesse. Sorti de sa retraite pour
enfiler le maillot du FC Groningen
aux Pays-Bas, Arjen Robben veut
prouver qu'il n'est pas venu faire de

la figuration. Dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux par le club néerlandais, l'an-
cien joueur du Bayern Munich se montre en
très grande forme et manie toujours le ballon

avec autant d'aisance. Et que
ce soit du pied gauche, son
pied magique, ou du droit.
Les amoureux de foot peuvent
avoir hâte de revoir Robben en
compétition et toutes les équipes
de l'Eredivisie surveilleront avec
attention le retour de l'enfant
prodige.
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GRONINGEN (PAYS-BAS) 

6 nouveaux joueurs
testés positifs 
au Covid-19 

ETOILE ROUGE BELGRADE (SERBIE)

Le procès de l'ex-président de la
JSK intervient à la suite d'une
plainte pour diffamation déposée
après la lourde défaite concédée à
domicile par l'équipe face au CR
Belouizdad où le président Mellal
avait déclaré que "c'est Hannachi
qui était derrière l'envahissement
du terrain par des supporters de la
JSK". N'ayant pas apprécié les dé-
clarations tenues contre lui par le
président Mellal sur une chaîne de
télévision, Hannachi a intenté une
action en justice. La JS Kabylie fera
appel de "la condamnation par dé-
faut pour diffamation" à six mois
de prison ferme assortie de 500
000 DA d'amende prononcé lundi
par le tribunal de Médéa à l'encon-
tre de son président Chérif Mellal,
a annoncé l'avocat du club, Meftah
Larbi. Me Meftah Larbi a indiqué
dans une déclaration à la presse
que la JSK " fera appel de ce juge-
ment", précisant que ni " le club,
ni le président Mellal n'ont reçu
de convocation pour ce procès ".

" Nous nous sommes présentés, en
tant que défense, à trois reprises
devant le juge d'instruction en
compagnie de M. Mellal, mais
nous n'avons reçu aucune convo-
cation officielle pour le procès ", a
souligné Me Meftah. Selon lui, "la
condamnation sera annulée dès
l'introduction de l'appel d'opposi-
tion". Le président de la JS Kabylie
(Ligue1 de football), Cherif Mellal,
a été condamné lundi à six mois
de prison ferme par le tribunal de
Médéa dans une affaire de diffa-
mation qui l’opposait au président
du club local, l'Olympique de Mé-
déa, Mahfoudh Boukalkal, a-t-on
appris de source judiciaire.  Mellal,
qui était absent lors de cette au-
dience, a été également condamné
à verser une amande de 50.000 DA
au plaignant, en l’occurrence le
président de l’OM, au titre des
dommages et intérêts, précise-t-on
de même source. Auditionné une
première fois juste après des dé-
clarations à la presse, en mars der-

nier, dans lesquelles il avait porté
des accusations jugées graves de
"corruption, de pots de vins et de
matchs truqués" à l’encontre du
président de l’OM, Cherif Mellal a
affirmé avoir agi "sous l’effet de la
pression et de la colère", selon un
compte rendu d’audition de cette
première comparution, a-t-on fait
savoir. Le président de la JS Kaby-
lie avait refusé d’assister à trois re-
prises au procès, a-t-on signalé de
même source. Lors du match en
question comptant pour la 24eme
journée de ligue 1Mobilis, jeudi 24
mars à Médéa, l'arbitre Bou-
kouassa, avait sifflé un penalty en
faveur de l'OM à la 94e, qui a été
transformé par Addadi, donnant
la victoire aux locaux (1-0). Dans
une déclaration à la fin de cette
rencontre, le président de la JSK
avait notamment affirmé que "l'ar-
bitre (de la rencontre à huis clos)
a subi une forte pression et a fini
par céder en sifflant un pénalty
imaginaire".

Cherif Mellal  condamné
à 2  mois de prison ferme 

Ces deux dernières semaines, la
possible vente de l'Olympique de
Marseille fait couler beaucoup
d'encre. Mais il n'y a pas que le
club du sud de la France qui inté-
resse d'éventuels investisseurs
étrangers. En effet, le Paris FC, par
la voix de son président Pierre Fer-
racci, a confirmé l'arrivée d'inves-
tisseurs qui demeureront toutefois
minoritaires comme il l'a expliqué
dans les colonnes du Parisien. « Je
ne suis pas vendeur (...) Le Paris
FC est en train de grandir, le projet

du club attire aujourd'hui beau-
coup d'appétits, des bons et des
moins bons. J'ai dû faire le tri (...)
Le confinement a retardé certaines
négociations mais en plus de l'in-
vestisseur qui va arriver, je conti-
nuerai à ouvrir le capital dans les
prochains mois, précise-t-il. Le ca-
pital restera majoritairement natio-
nal et régional, c'est ça l'essentiel. Il
y aura aussi demain des capitaux
étrangers dans le club, venant de
différents horizons mais qui auront
une caractéristique commune. 

FOOTBALL (FRANCE)

Le Paris FC annonce l'arrivée
d'investisseurs étrangers

Si Newcastle est à l’abri, les trois au-
tres équipes engagées lors des
matchs de 13h30 étaient concernées
par le maintien. À l'occasion de la
35e journée de Premier League,
West Ham (16e) se déplaçait à Car-
row Road pour y défier des Cana-
ries (20e) obligés de glaner un meil-
leur résultat que les Hornets (17e) -
qui dans le même temps accueil-
laient Newcastle - pour se sauver.
Une mission bien mal embarquée
dès la 11e minute de jeu, Michail
Antonio reprenant victorieusement
de volée un corner botté par Jarrod
Bowen et dévié par Issa Diop (1-0,
11e). Norwich n’ayant remporté au-
cun point cette saison après avoir été
mené, l’affaire s’avérait des plus com-
plexe. Mais l’espoir renaissait quand,
sur l’autre pelouse, Dwight Gayle

mettait les siens devant sur une ac-
tion quasiment identique (1-0, 23e).
Un espoir de courte durée, puisque
Michail Antonio doublait la mise
pour West Ham en croisant une tête
juste avant la pause, sur un centre
déposé sur son crâne par Mark No-
ble (2-0, 45e+1). Et si les Canaries
semblaient avoir abdiqués, ce n'était
pas le cas de Watford puisque Troy
Deeney remettait les Hornets à hau-
teur de Newcastle en transformant
un penalty en puissance (1-1, 53e).
Alors que, presque au même mo-
ment, Michail Antonio s'offrait son
premier triplé en carrière au terme
d'une action laborieuse (3-0, 54e)...
Avant de réussir le quadruplé vingt
minutes plus tard (4-0, 74e), en cou-
pant au premier poteau un centre de
Ryan Fredericks. 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

West Ham et Antonio condamnent
Norwich à la Championship  

JS KABYLIE (LIGUE 1)

Alors que les rumeurs concernant
un potentiel retour à la Juventus
ne cessent de s’accroître ces der-
nières semaines, Beppe Marotta, le
directeur sportif du club lombard,
a tenu à calmer le jeu et rassurer
son monde quant à son avenir. In-
terrogé au micro de Sky Italia, ce
dernier a balayé la rumeur d’un
quelconque départ. «C’est une
fausse nouvelle, je suis lié à l’Inter,
je suis bien à Milan et je travaille
dans ce club.» Un travail qui dure
depuis maintenant deux ans pour
le directeur sportif qui demande
du temps, qu’il n’a pas forcément.
«Je suis très motivé pour atteindre
les objectifs de ce club. Je veux ob-

tenir de bons résultats en appor-
tant ma contribution, cela de-
mande de la patience et c’est ce qui
me manque le plus. Nous avons
besoin de calme et de tranquillité
d’esprit.» Une déclaration qui de-
vrait rassurer les supporters ne-
razzurri au visage bien triste ces
dernières semaines, au vu des ré-
centes contres-performances de
leur équipe. En ce qui concerne le
mercato estival, le natif de Lom-
bardie demande de la patience
pour ses nouvelles recrues qui ont
besoin d’un temps d’adaptation se-
lon lui, avant de finir et de botter
en touche lorsque le nom de Lau-
taro Martinez a été évoqué.

Beppe Marotta assure
qu'il restera à l'Inter

FOOTBALL (ITALIE)

L'Étoile Rouge de Belgrade vient
d'effectuer une série de tests et les
résultats ne sont pas bons. Six de
ses joueurs ont été déclarés positifs
au Covid-19. « Ces joueurs ne
participeront pas à la première
phase du stage de préparation et
seront en isolement au cours des
deux semaines à venir. L’Étoile
Rouge entreprend toutes les me-
sures nécessaires de protection »,

informe le club de la capitale. Le 22
juin dernier déjà, 5 joueurs de l'équipe

avaient été testés positifs après avoir fêté le titre de
champion en compagnie de 18 000 spectateurs.
Voilà une nouvelle qui ne va pas apaiser la situa-
tion en Serbie. Après avoir contenu l'épidémie au
printemps par un confinement et des mesures
particulièrement strictes, la Serbie connaît une
recrudescence de cas positifs. La faute à un dé-
confinement rapide et à l'autorisation de rassem-
blements massifs comme lors de manifestations
sportives. Le pays est en train de la payer puisque
le gouvernement a annoncé en début de semaine
un reconfinement, ce qui a engendré des mani-
festations et des scènes de violences. 

Arjen Robben 
déjà en très 
grande forme Le président de la JS Kabylie (Ligue1 de football), Cherif Mellal, a été condamné

lundi à deux mois de prison ferme par le tribunal de Tizi-Ouzou dans une affaire de
diffamation qui l'opposait à l'ex-président Mohand-Chérif Hannachi, a appris

l'APS de Sofiane Dekkal, membre du collectif d'avocat de la JSK.



Le milieu offensif de 18 ans
qui attise les convoitises de-
puis de nombreux mois et
qui a failli atterrir à Mo-

naco en janvier dernier, va finale-
ment rejoindre la galaxie de Man-
chester City via son dernier club
satellite, le Lommel SK, acquis au
mois de mai pour 2 millions d'€. Il
s'agit de la 8e équipe à rejoindre ce
qui est entrain de devenir le premier
club global, présent à travers 4 conti-
nents, après New York City, Mel-
bourne, Yokohama ou encore Mum-

baï. En plus de sa présence commer-
ciale dans des marchés porteurs
comme la Chine où les Etats-Unis,
le City Football Group investit aussi
dans de petits clubs européens afin
d'y placer des joueurs pour qu'ils
s’aguerrissent avant d’éventuellement
rejoindre la "maison mère" à Man-
chester. C'est ce qu'ils font avec le
Girona FC en Espagne, acquis en
2017 et qui appartient pour moitié à
la famille Guardiola. Plusieurs
joueurs ont été achetés par les Citi-
zens et placés là-bas pour qu'ils se

développent et y prennent de la va-
leur. C'est le cas du brésilien Douglas
Luiz au profil à priori similaire à Fer-
nandinho, acheté à l'âge de 19 ans
pour 12 millions d'€ à Vasco de
Gama et qui passera deux saisons à
Gérone en Liga, avant d'être vendu
à Aston Villa pour 19 millions d'€
car finalement Pep trouvait qu'il ne
correspondait pas à son style de jeu.
City semble cependant donner le
temps aux joueurs qu'il recrue, ainsi
plusieurs d'entre eux acquis à 18 ans,
ont été prêtés plusieurs saisons.
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Boussouf vers la Belgique
ES SÉTIF (LIGUE 1)

On savait que des négociations avaient lieu depuis plusieurs mois entre l'Entente
de Sétif et des représentants de Manchester City à propos d'Ishak Boussouf mais il
était question de l'équipe réserve. Tout ça c'était avant le rachat par le City
Football Group du club belge de Lommel.

La Fédération algérienne handisport (FAH) se penchera en début de
semaine prochaine, lors d’une réunion de son bureau exécutif, sur le
sort à réserver à la saison 2019-2020, suspendue depuis mars dernier
en raison de la propagation du Covid-19, a-t-on appris du président de
l’instance. "Nous allons nous réunir en visioconférence, en début de se-
maine, pour examiner la situation actuelle. On ne peut plus attendre.
On doit prendre une décision finale pour le bien de tout le monde. 

HANDISPORT

La FAH va trancher la semaine
prochaine le sort de la saison

L'Association nationale des éducateurs de football (ANEF), en
partenariat avec la Fédération algérienne de football (FAF), orga-
nise quatre conférences en ligne jusqu’au 12 juillet sur plusieurs
thèmes, a rapporté l'instance fédérale sur son site officiel. La pre-
mière web-conférence fut animée par Serge Pautot, docteur en
droit et avocat au barreau de Marseille (sud de la France), rédac-
teur en chef de Legisport (France), vendredi  autour du thème "les
contrats des managers de football", précise la FAF, qualifiant le
conférencier de "pionnier dans le droit du sport". Michel Pautot a
animé la seconde web-conférence au programme vendredi
(19h00) sur "les contrats des entraîneurs en football". "Il inter-
vient dans les formations consacrées au droit et au management
du sport dans des instituts, facultés et colloques". L'ancienne sé-
lectionneuse de l'équipe nationale de football (dames), Radia Fer-
toul, actuellement entraîneur du FC Constantine et instructrice
Elite CAF, était au rendez-vous samedi (19h00) pour animer une
conférence en ligne sur le thème : "football féminin : constat et
perspectives". La série de web-conférences sera clôturée di-
manche avec la contribution de Saïd Haddouche, professeur à
l’Ecole fédérale Belge de football, ex-Directeur technique national
(DTN) à la FAF et membre de l'ANEF, autour du thème "les datas
numériques : nouvelles approches dans le football".

FAF-ANEF

Organisation de quatre
conférences en ligne 

La 25e édition des Championnats du monde de karaté seniors (mes-
sieurs et dames), initialement prévue en novembre prochain à Dubaï, a
été officiellement reportée d’une année en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du président de la commission
des compétitions de la Fédération mondiale de karaté (WFK), l’Algé-
rien Yacine Arab. "La situation actuelle a contraint le Comité exécutif
de la WFK, en concertation avec la commission concernée, de reporter
d'une année le tournoi", a expliqué à l’APS Arab, également membre du
Comité exécutif. Les responsables de l’instance internationale espèrent
pouvoir tenir ces Championnats du monde du 16 au 21 novembre
2021. C'est la première fois en 50 ans d'existence des Mondiaux de ka-
raté que le tournoi est reporté. Cette décision a inévitablement eu des
répercussions sur les futures éditions de la compétition. La 26e édition
des Mondiaux, initialement prévue en Hongrie en 2022, a été décalée
ainsi à 2023, sans oublier le glissement du calendrier des Champion-
nats du monde seniors aux années impaires et des Championnats du
monde des jeunes aux années paires.

KARATÉ-DO 

Les 25es Mondiaux
reportés d’une année 

L’ancien arbitre international de football, Mohamed Kouradji, est dé-
cédé à Constantine à l’âge de 68 ans du coronavirus, a appris l’APS de la
direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Ayant fait partie du
gotha des sifflets algériens pendant plus de deux décennies, Mohamed
Kouradji a su se faire un nom sur la scène internationale.Il a notam-
ment officié en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, organi-
sée en Afrique du Sud en 1996 et a également dirigé plusieurs rencon-
tres dans les différentes compétitions africaines de clubs et de
sélections. En Algérie, Kouradji a arbitré plusieurs matchs importants
dont la finale de Coupe d'Algérie 1995-1996 qui vit le MC Oran s’im-
poser face à l’USM Blida sur le score d’un but à zéro. Très apprécié du
monde du football à Constantine notamment, le défunt Mohamed
Kouradji a arbitré son dernier match officiel en 1998, mettant ainsi fin
à une riche carrière entamée 24 ans plus tôt.

CONSTANTINE

Décès de l’ancien arbitre
international Mohamed Kouradji

Les échéphiles de la wilaya de Bé-
jaïa ont remporté les épreuves du
festival national par équipes des
échecs en ligne, clôturé mercredi.
L’équipe de Béjaïa s'est imposée
avec un total de 206 points, rem-
portant plusieurs victoires face
aux représentants des wilayas
d’Oran et de Sidi Bel-Abbès qui
ont terminé, respectivement,
deuxième et troisième avec 188
et 174 points. Le prix du meilleur
échéphile du tournoi est revenu
à maître Brahami Lamine, qui a
totalisé le plus grand nombre de
points en individuel. Il a devancé
Achour Mohamed Anis (Tipasa),
Akram Benrekia (Médéa), Zane

Rayane (Béjaïa) et Tria Yacine
(Boumerdès). Cette manifesta-
tion sportive de sept jours, orga-
nisée par la Fédération algé-
rienne des échecs dans le cadre

des festivités célébrant le 58e an-
niversaire de l’Indépendance et
de la fête de la jeunesse, a re-
groupé 40 équipes de différentes
wilayas du pays.

L’équipe de Béjaïa remporte le tournoi
FESTIVAL NATIONAL DES ÉCHECS EN LIGNE
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COVID-19

"Ce sont quelque 2.795 artistes,
dont l’activité a été suspendue du
fait du coronavirus, recensés
jusqu’au 8 juillet courant ont bé-
néficié d’allocations versées sur
comptes bancaires", précise
l’ONDA sur sa page Facebook. A
noter que 5.517 artistes se sont ins-

crits par internet et 1.084 autres
par voie directe ou par fax dans le
cadre des aides annoncées, avril
passé, par la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda.
Rappelons qu'il s'agit d'un recen-
sement requérant une révision des
dossiers à mettre en conformité

avec les lois, l'Office rassure les ins-
crits que "les dossiers sont traités
avec beaucoup d'intérêt et que la
vérification de la conformité né-
cessite du temps et des efforts". Se-
lon le bilan de 2019, l’ONDA
compte environ 24.000 membres
entre artistes et auteurs.

Plus de 2.700 artistes ont 
bénéficié d'une aide financière 
Un total de 2.795 artistes ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre de
l’opération de soutien aux personnes impactées par la pandémie Covid-19, a indiqué
l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) dans un communiqué.

Nouvelles nominations 
par Malika Bendouda

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Les changements de responsables au sein des différents orga-
nismes du ministère de la Culture se poursuivent à un rythme
soutenu depuis plusieurs semaines. Nommée en janvier 2020
dans le gouvernement Tebboune, Malika Bendouda a procédé
à l’installation de nombreux nouveaux cadres au sein de son
département, à commencer par le choix du dramaturge, écri-
vain et journaliste Hmida Ayachi devenu son conseiller per-
sonnel. Mais depuis un mois, les nouvelles nominations af-
fluent à une cadence accélérée. Les dernières en date :
l’installation jeudi dernier du chercheur et critique de théâtre
Mohamed Boukerras à la tête de l’Institut supérieur des mé-
tiers des arts du spectacle de l’audiovisuel (ISMAS). Bendouda
a souligné à cette occasion la nécessité de «rehausser le niveau
de la formation» au sein de cette école qui, rappelons-le, a tra-
versé plusieurs crises de gestion depuis les vingt dernières an-
nées dont le fameux mouvement de protestation des étudiants
en 2013, lesquels ont notamment recouru à la grève de la faim.
Le même jour, jeudi 9 juillet, la ministre installait le comité
d’évaluation des œuvres concourant au prix Ali Maâchi pour
les jeunes créateurs. Présidé par l’universitaire et homme de
théâtre Abdelhalim Bouchraki, ce comité compte douze mem-
bres dont la poétesse et écrivaine Djamila Talbaoui, le calli-
graphe Tayeb Laïdi, le producteur et cinéaste Mounès Khem-
mar, le comédien Tahar Zaoui. La responsable du secteur les a
exhortés à «renoncer aux méthodes conventionnelles dans
l’évaluation des œuvres, soulignant la nécessité de mettre en
place de nouveaux concepts et d'apporter des propositions
pour la relance de la créativité artistique en Algérie, en enca-
drant les jeunes talents». Pour rappel, le prix Ali Maâchi est un
héritage de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika qu’il a créé
en 2008. Par ailleurs, la ministre a également procédé à l’ins-
tallation mardi dernier du directeur du TNA Mohammed Ya-
hiaoui à la tête de la commission spécialisée d’aide aux arts et
aux lettres ; une instance composée de quinze membres et
chargée d’examiner les demandes d’aide et de subventions de
projets de théâtre, de musique, d’arts plastiques et de création
littéraire. Enfin, le Conseil national des arts et des lettres
(CNAL) a désormais un nouveau président : Mohamed Sari,
écrivain et traducteur, qui se chargera aux côtés de treize au-
tres membres dont le dramaturge Ziani Cherif Ayad, de «re-
mettre les affaires du CNAL en ordre», a-t-il déclaré.

Où se trouve le portrait de Djamila 
Boupacha réalisé par Picasso ? 

PATRIMOINE

Où se trouve l’original du portrait
de Djamila Boupacha, réalisé par
Pablo Picasso durant la guerre de
Libération nationale ? En juillet
2008, le portrait de Boupacha a été
exposé au MaMa d’Alger à l’occa-
sion d’une grande exposition inti-
tulée «Les peintres internationaux
et la révolution algérienne». Son
acheminement de Marseille à Alger
s’est fait sous une vigilante garde.
Cette œuvre de Pablo Picasso coûte
aujourd’hui  environ 400 millions
de dollars ! Est-il possible de de-
mander la restitution du portrait
de Djamila Boupacha qui appar-
tient, «moralement», à l’Algérie ?
Pas plus tard que cette semaine et
77 ans après la confiscation des
biens d'un collectionneur juif du-
rant l'occupation nazie, la justice
française a définitivement restitué
à ses descendants un tableau de Pis-
sarro, détenu par des Américains
qui l'avaient acheté légalement aux
enchères.  La Cour de cassation, le
juge administratif suprême, a mis
un point final à trois ans de procé-
dure opposant deux familles autour

de La cueillette des pois, une
gouache peinte en 1887 par l'im-
pressionniste  franco-danois Ca-
mille Pissarro (1830-1903). Les
pays africains demandent de plus
en plus la restitution des œuvres
d’art  volées, par divers moyens,
durant la colonisation. Arrêtée le
10 février 1960, accusée d’avoir dé-
posé une bombe (qui n’a pas ex-
plosé), Djamila Boupacha, 22 ans
à l’époque, subira des sévices
odieux, 33 jours durant, par des pa-
rachutistes français. L’affaire Bou-
pacha éclatera au grand jour et
prendra une dimension internatio-
nale lorsqu’elle identifiera, au cours
de son procès  qui eut lieu en juin
1961 au tribunal de Caen, ses tor-
tionnaires parmi les nombreuses
photos de militaires qu’on lui avait
montrées. Elle  prend encore de
l’ampleur avec «le comité de défense
pour Djamila», créé par Simone de
Beauvoir, femme de lettres fran-
çaise, et Gisèle Halimi, avocate.Le
comité, comprenant des sommités
de la littérature et de la philosophie
universelle telles que Louis Aragon,

Jean-Paul Sartre, Elsa Triolet, Ge-
neviève de Gaulle, Gabriel Marcel
ou Germaine Tillion. Simone Veil,
en sa qualité de magistrate déléguée
au ministère de la Justice d’alors,
avait donné le coup décisif en ac-
cédant au vœu du comité de la
transférer en France pour lui éviter
une mort certaine que ses bour-
reaux complotaient pour la faire
taire à jamais. Mais comme son
procès ne la disculpe pas pour au-
tant, Simone de Beauvoir et Gisèle
Halimi ont eu la lumineuse idée de
coéditer un plaidoyer chez Galli-
mard avec le portrait de Djamila
Boupacha, réalisé  par  Picasso en
couverture. Ce que recherchaient
les deux femmes (une médiatisa-
tion internationale), elles l’ont ob-
tenu.  En effet, un mouvement in-
ternational a pris le relais sous
forme de manifestations devant les
ambassades de France à Tokyo, à
Washington et un peu partout à
travers le monde pour soutenir la
cause de Djamila Boupacha, qui
sera amnistiée lors de la signature
des accords d’Evian en Suisse.

Des ouvriers luttent 
pour préserver des 
norias historiques

SYRIE

Ces machines hydrauliques, datant de l'ère médiévale, servaient à
irriguer les jardins de la ville de Hama. Aujourd'hui, seule une poi-
gnée d'irréductibles possèdent le savoir-faire d'entretenir ces
joyaux qui ont pâti de la guerre. Marteau et pied-de-biche en
main, Mohamed Soltan et ses collègues réparent une gigantesque
noria vermoulue sur les bords de l'Oronte. En Syrie, ces ouvriers
font partie des derniers irréductibles capables d'assurer l'entretien
des roues à eau qui font la fierté de Hama. Développées il y a plu-
sieurs siècles pour irriguer à l'ère médiévale les jardins de Hama et
apporter de l'eau aux hammams, mosquées et puits de la ville, les
norias constituent aujourd'hui une attraction incontournable. Elles
sont, d'après l'Unesco, «uniques non seulement en Syrie mais pro-
bablement dans le monde entier». Dans un pays ravagé par la
guerre depuis 2011, la vingtaine de machines hydrauliques qui
puisent l'eau de l'Oronte dans le centre syrien a parfois pâti du
manque d'entretien. Les solides poutres en bois ont aussi pu souf-
frir de pillages ou d'incendies. «C'est notre devoir de les ramener à
la vie», confie M. Soltan, 52 ans, la sueur perlant au front, tapant
au marteau pour caler un tenon dans le bois de la Muhammadia.
Avec un diamètre de 22 mètres, la Muhammadia est la plus grande
des norias de Hama et la plus anciennement datée (1361). «Les no-
rias sont l'âme de Hama. Sans elles, la ville serait morte», poursuit
non sans lyrisme cet employé municipal aux cheveux poivre et sel.
Non loin de là, des flâneurs posent pour une photo souvenir de-
vant les imposantes roues en bois sombre. Des nuées d'enfants na-
gent dans le fleuve. Si la ville de Hama a été globalement épargnée
par le conflit, certaines zones de la province ont été le théâtre de
combats. En raison des aléas de la guerre, dix des 25 norias sont
toujours à l'arrêt.
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L’hiver approche à grand pas. Et qui dit arrivée de
l’hiver, dit retour des maladies. Mais le climat, en
particulier, le froid est-il réellement la cause de ces
maladies ?
Les températures, qui chutent de jour en jour, an-
noncent le retour de nos indispensables de l’hiver,
pour éviter d’attraper un rhume, une grippe, une
bronchite ou encore une angine. En effet, on associe souvent les maladies au climat et à la météo.
Et quand l’hiver approche, on se munit et s’emmitoufle dans nos bonnets, nos gants, nos écharpes
et nos manteaux épais, nos meilleurs amis à la période hivernale, car tomber malade n’est pas une
partie de plaisir. Et la seule et unique solution, pour échapper aux maladies, est de " sortir couvert".
Vous le savez sans doute, l'hiver, notamment, le froid est souvent synonyme de nez coulants, reni-
flements, éternuements, mal de gorge, fièvre et toux. Et pourtant, le froid n’est pas la cause direct
des maladies.
"Attraper froid" : une erreur de langage ?
Cette expression provient de l’affaiblissement des défenses immunitaires de l’organisme, permettant
aux virus de s’installer et se répandre. "Attraper froid" n’a ainsi aucun lien direct avec le fait de tom-
ber malade. Quant à l’expression "coup de froid", elle provient du fait que les épidémies de rhino-
pharyngites arrivent avec l’hiver mais en aucun cas le froid n’est responsable directement du rhume
car cette maladie se transmet d’individus en individus et non dû à des courants d’air ou du froid.
Vous l’aurez compris, le responsable, n’est pas le froid. En effet, il faut remettre la faute sur les bacté-
ries et les virus. L’air froid facilite l’installation de ces infections en irritant les muqueuses nasales et
bronchiques. Le confinement ou le fait de toucher des objets contaminés favorise la transmission des
bactéries et vous font ainsi tomber malade.
Les idées reçues sur le froid sont-elles réellement susceptibles de nous rendre malade ?
Plusieurs idées reçues sur le froid et le rhume circulent depuis maintenant, plusieurs années. En ef-
fet, il est souvent dit que sortir les cheveux mouillés, marcher pieds nus ou encore laisser la fenêtre
ouverte seraient susceptibles de nous faire attraper un rhume ou une grippe. Et pourtant, ces petits
gestes du quotidien n’ont aucun lien avec le fait de tomber malade. Ils pourront sans doute, nous
donner quelques frissons mais en aucun cas un état grippal, car les rhumes sont provoqués par des
virus.
Comment faire pour se protéger du froid ?
• Quand il fait froid, il faut superposer les couches de vêtements, sans en abuser, bien sûr. En effet,
l’organisme ne s'adapte pas et n'est pas armé pour se défendre contre le froid, il faut ainsi se vêtir
chaudement pour l’affronter.

• En outre, il faut se munir de bonnets pour protéger sa tête et d’écharpes pour protéger sa
bouche et son nez, cela évite les pertes de chaleur. Il est également important de se couvrir

les mains et les pieds.
• La dernière indication concerne le fait d’aérer les pièces chez soi. Il est indispensable

d’aérer les pièces tous les jours pour renouveler l’air, car les virus respiratoires sont
contagieux. En clair, le simple fait d’inhaler et de respirer peut transmettre la

maladie et vous contaminer.

Mini tartelettes aux amandes 

On craque pour ces vestes toutes douces qui envahissent les nouvelles
collections. Nos conseils et notre sélection shopping pour les adop-
ter avec style.
Back to the seventies ! Bien que le velours ait longtemps été
laissé dans le placard, il semblerait que pour cette saison ce
tissu s’offre une nouvelle jeunesse. Aujourd’hui, le velours
n’est plus une matière ringarde pour intello mais bien une
tendance que l’on souhaite toutes adopter. Pour son retour
triomphant, ce tissu se décline sous toutes ses formes. Ve-
lours lisse ou côtelé, il y en a pour tous les goûts. Et l’indus-
trie de la mode l’a bien compris. Version veste blazer, blou-
son style Perfecto, bomber ou autre modèle court, le
velours s’incruste sur toutes les pièces modes. Pour un look
de soirée ou une tenue décontractée, les vestes en velours
apportent une touche glamour et chic à vos ensembles. Une
bonne raison pour les adopter au plus vite et de mettre fin
aux idées reçues.
Découvrez nos tops des nouveautés vestes velours à adopter
et tous nos conseils pour les porter avec chic.
Vestes velours : les dernières tendances stylées
Tout d’abord, le velours a quelque chose de rassurant et de
douillet. Reconnaissable pour sa texture douce et moelleuse,
le velours semble être la matière idéale pour s’armer contre
l’arrivée du froid hivernal. Dès lors, les blousons en velours cô-
telé à doublure fourrée sont de rigueur pour un look casual. Et
pour apporter un peu de chaleur en cette nouvelle saison optez
pour des couleurs fauves, orangées et rouges. Avec un pantalon
écossais, un tee-shirt imprimé et une paire dederbies vous serez
prêtes à affronter l’automne avec style.
Si vous êtes une adepte du look classique-chic, l’incontournable
blazer se met également au velours. Bleu marine ou noir, le blazer
en velours est idéal avec un look en jean ou un slim noir (une
vraie source d'inspiration notre première dame). Une paire d’es-
carpins et hop ! Le tour est joué pour un look chic. Et si vous
souhaitez apporter un peu de folie à votre ensemble classique, les
marques osent les couleurs flashy. Rose fushia, bleu ciel, jaune et
violet lilas, de quoi donner du pep’s à vos vestes en cette période
de temps grisâtre.
Pour les plus rockeuses d’entre vous, cessez de faire patte de ve-
lours. La veste style Perfecto quitte son cuir rutilant pour un ve-
lours plus tendre. Avec un caraco dentelle, un slim et une paire
de bottines, à vous le look rock’glam qui saura avoir son petit ef-
fet. Enfin si vous préférez chaussez les baskets, lebomber se veut
encore plus confortable. Une pièce phare pour adopter un style
casual alliant jean slim et chemise à peine rentrée. Une mode
plutôt sympa pour rejouer les scènes de Top Gun.

Veste tendance : le velours dans tous 
ses états ! Top des modèles stylés

Rhume : peut-on
vraiment attraper

froid ?

Ingrédients :
250 g de beurre ramolli
125 g de sucre glace
2 oeufs
1 cuillère à café d'extrait de vanille
Farine ( environ 500 g )
Farce :
125 g de beurre
125 g de sucre en poudre
2 oeufs
125 g d'amandes en poudre
50 g de farine
De la confiture
Décoration :

Gelée

Amandes effilées
Préparation :
Pâte : dans un saladier, mélanger

le beurre, le sucre glace et les
oeufs.
Ajouter la vanille puis la farine et
ramasser la pâte sans la pétrir.
Filmer la pâte et pendant ce temps
préparer la farce.
Farce : dans un petit saladier, mé-
langer le beurre avec le sucre,
ajouter les oeufs et la vanille puis
bien mélanger avec une four-
chette.
Ajouter les amandes et la farine

jusqu'à obtention d'une farce ho-
mogène.
Etaler la pâte sur une épaisseur de
4 mm et l'enfoncer dans les mini
moules à tartelettes.
Piquer le fond avec une fourchette.
Etaler un peu de confiture sur les
fonds de tartelettes puis remplir
avec la farce aux amandes.Parse-
mer d'amandes effilées et enfour-
ner au four préchauffé à 180 °C
jusqu'à dorure.Après refroidisse-
ment, étaler de la gelée sur les
mini tartelettes à l'aide d'un pin-
ceau.



Que contient la mangue?
Polyphénols

La mangue, de même que la goyave et le litchi, se dé-
marque grandement des autres fruits tropicaux par son
contenu élevé en polyphénols (ou composés phéno-

liques). Les composés phénoliques se retrouvent dans
les aliments d’origine végétale. Leur capacité antioxy-
dante protègerait les cellules du corps des dommages

causés par les radicaux libres. Ils diminueraient le
risque d’apparition de plusieurs maladies. Leur abon-
dance et leur composition diffèrent selon les variétés1.
Par exemple, la variété Ataulfo contiendrait plus de po-

lyphénols, de vitamine C et de bêta-carotène et aurait
une capacité antioxydante supérieure aux variétés
Tommy Atkins, Haden, Kent et Keitt. La concentra-
tion en composés phénoliques peut aussi varier gran-

dement entre les fruits d’une même variété, au sein
d’une même culture et pour un degré de maturité si-

milaire. Le principal polyphénol qu’on retrouve dans
une mangue mûre est l’acide gallique.

Cheveux épais : les coupes de
cheveux qui rajeunissent

Découvrez nos astuces pour
mettre en valeur vos che-
veux épais tout en faisant
paraître votre visage plus
jeune.
Pour un effet coup de
jeune, optez pour des
coupes modernes et ten-
dances comme un carré
long, une coupe mi-longue
dégradée, un carré plon-
geant, un mi-long wavy ou
encore une coupe de che-
veux shag. Rester dans la
tendance tout en adoptant
des lignes assez épurées et
chic, voilà le secret pour

un effet coup de
jeune !

L’astuce impara-
ble pour mettre
en valeur des
cheveux épais
? Effiler et dé-
grader les
longueurs et
pointes mais

aussi les
mèches du

contour du visage
pour alléger légère-

ment les longueurs et
donner un joli mouve-

ment à la chevelure. Pensez
également à la frange, qui
permet de donner une
structure à une coupe tout
en habillant le visage.
Si vos cheveux épais sont
assez difficiles à dompter,
optez pour des coupes
longues ou mi-longues qui
apporteront du « poids » à
la chevelure et discipline-
ront ainsi les racines. Évitez
les coupes courtes et les car-
rés courts qui sont difficiles
à coiffer sur des cheveux
épais et qui peuvent vite
faire monter le volume en
racines.
Enfin, n’hésitez pas à appor-
ter de la structure à vos lon-
gueurs en réalisant toutes
sortes d’ondulations. Cela
peut être des ondulations
souples, des boucles wavy
ou des boucles bien dessi-
nées. Pour obtenir un joli
effet sans apporter trop de
volume à la chevelure, réa-
lisez les boucles sur les
demi-longueurs et pointes
uniquement, en ne remon-
tant jamais au niveau des
racines. 

La plancha c’est super, mais
une plancha bien nettoyée
c’est encore mieux. Retrou-
vez nos astuces pour une
avoir plancha nickel.
Tout comme le barbecue, on
utilise la plancha tout l’été
pour faire des bonnes gril-
lades. Qu’elle soit électrique
ou au gaz, on peut à peu près
tout cuisiner avec, elle s'adapte
à toutes les recettes. Encore
faut il bien la nettoyer entre
deux. Suivez nos conseils pour

nettoyer facilement votre plancha.
Premier conseil, pour faire durer votre plancha plus longtemps, nettoyer la après chaque
utilisation, de préférence quand la plaque est encore chaude.
Nettoyer la plancha au vinaigre
Désinfectant et désodorisant, le vinaigre blanc est le nettoyant idéal entre deux cuissons avec
des aliments différents, par exemple entre une viande ou un dessert ou des fruits de mers et
une viande. L’action du vinaigre blanc désodorisera la plaque de la plancha, évitant de mé-
langer les goûts.
Comment faire : sur une plaque encore tiède, versez un demi verre de vinaigre et grattez avec
une spatule en inox. Repoussez les résidus pour les éliminer.
Nettoyer la plancha avec des glaçons
Solution facile et pas chère car on a toujours des glaçons au fond du congélo en été. La diffé-
rence de température va permettre de décoller les graisses présentes sur la planche.
Comment faire : versez de l’eau fraîche ou des glaçons sur une plaque encore chaude et grattez
les résidus à l’aide d’une spatule, essuyez avec du papier absorbant.
Nettoyer une plancha avec du bicarbonate
Le bicarbonate de soude est un dégraissant naturel. En plus il a l’avantage d’être légèrement
abrasif. Cette solution est idéale quand votre plaque est froide.
Comment faire : versez un peu d’eau chaude sur la plaque puis une ou deux cuillères à soupe
de bicarbonate de soude, laissez sécher puis frottez avec une éponge abrasive. Rincez et séchez
avec un papier absorbant.

Comment nettoyer 
sa plancha ?

Plu-
sieurs études prospectives et épidémiologiques

ont révélé qu’une consommation élevée de fruits et de légumes di-
minuait le risque de maladies cardiovasculaires26, de certains can-

cers27 et d’autres maladies chroniques1,2,20,28. La présence d’antioxy-
dants dans les fruits et les légumes pourrait jouer un rôle dans

ces effets protecteurs.
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Valeur nutritive de la
mangue



18
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gravité B - Célèbre symphonie C - Inventas - Bonne table pour un
boucher D - Accord moyenâgeux - Paillote E - Bien classées F - Sélection -

Défalque G - Deux pour César - Chargeait de dettes H - Trés ancien mollusque - Désinence verbale I -
Article de souk - Quatre trimestres - Ville de l'île de Hondo J - Surgies - Belle saison pour le plagiste K -
Draisienne plus moderne - Donc à payer L - Attrapée – Glissé

Verticalement
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N° 2917

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 -
ART 
CET 
EST 
ETE 
LIE 

MAT 
MER 
SAC 
SAS 

4 -
ACNE 
ALLO 
AMEN 
AMER 
CIRE 
ETAT 
FIER 

HALE 
HERE 
IENA 
ILES 
LIER 
MESS 
NIER 
OTES 
RASE 
REVE 
SOUE 

Charade

Madeleine

MOTS CASÉS 
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- 5 -
EPRIS 

ERODE 
FAMEE 
IDIOT 
LAITE 
LOVER 
NUEES 
PELLE 
REINE 
UNIRA 

- 7 -
GALERES 

MENAGER 
SEREINE 

Occupez-vous de vos comptes,
rencontrez votre banquier, né-
gociez un emprunt ou l'étale-
ment d'une dette, réorganisez
vos placements. 

BBééll iieerr

Veillez à dominer votre crise d'au-
torité en milieu professionnel.
Conscient de votre faiblesse sur cer-
tains points, vous serez peut-être
tenté de réagir en adoptant l'atti-
tude opposée, ......

GGéémmeeaauuxx

N'imaginez pas que ceux
qui vous entourent sont
constamment occupés à
vous surveiller ou à dire du
mal de vous dans votre dos.

LLiioonn

Votre secteur santé sera sous la bonne
garde de la planète Mars, ce qui de-
vrait vous valoir du punch. Profitez
de cette bonne forme pour faire un
maximum de choses que vous n'avez
pas le temps de faire d'habitude.

BBaallaannccee

De petits problèmes sans gra-
vité sont possibles en famille. Si
vous avez des enfants, méfiez-
vous de votre tendance à re-
chercher la perfection. 

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ménager vos intestins.
Pour avoir un joli ventre plat,
mangez de la compote de pru-
neaux et n'oubliez pas de faire
travailler souvent vos abdomi-
naux.

VVeerrsseeaauu

Soignez votre sourire ! C'est
peut-être le bon moment de
prendre votre rendez-vous an-
nuel chez le dentiste.

TTaauurreeaauu

Vos relations avec vos proches de-
vraient se dérouler dans le calme.
Il faudra toutefois veiller à ne pas
faire peser sur votre entourage fa-
milial les accès de doute ou de
mauvaise humeur que pourra vous
souffler Saturne.

CCaanncceerr

Vous serez empêtré dans des difficul-
tés pécuniaires apparemment inextri-
cables. Ne perdez pas les pédales pour
autant ! Dites-vous que bien des gens
sont passés par là, à un moment ou à
un autre. Réfléchissez pour trouver
une bonne solution. 

VViieerrggee

Profitez bien de l'influence posi-
tive et euphorisante de Mercure.
Grâce à elle, vous serez plus dy-
namique sur le plan profession-
nel. Le succès vous sourira, à
coup sûr.

SSccoorrppiioonn

Vous devrez surveillez étroitement
vos propos, car Mercure vous inci-
tera à proférer des paroles impru-
dentes. Sachez qu' "on se repent
souvent de parler, jamais de se
taire" (Simonide d'Amorgos).

CCaapprriiccoorrnnee

La vie familiale, influencée par
Uranus et Neptune, sera agréa-
ble. Vos enfants, notamment, se
montreront créatifs et entrepre-
nants, et vous donneront toute
satisfaction.

PPooiissssoonn

6-
AILLES 

ARQUER 
CLAPET 
DEESSE 
ELIMEE 
ERIGER 
IRISER 

LUETTE 
RHESUS 
TISANE 
TREMIE 
USITEE 
UTERUS 

Mon premier porte les voiles d'un ba-
teau.
Mon deuxième est compris entre 1 et
5.
Mon troisième se boit au petit déjeu-
ner.
Mon quatrième se fait avec les lacets
de chaussures.
Mon tout est un petit gâteau.

1 - Une affaire de fuites
2 - Discours de rentrée pour la jus-
tice
3 - Gâche l'atmosphère - Note - Pre-
mière épouse
4 - Rond mais déformé - Alliance
stratégique
5 - Partie basse de la voile - Vieux
magistrat - Distance pour un péki-
nois
6 - Guide de mine - Siège d'un éta-
blissement public - Emanation su-
prême
7 - Rassemblèrent pour une manif
8 - Bien claire - Vieux rêveur
9 - Partie d'usine - Patrie d'Abraham
10- Pronom pour les dames - Esquis-
sée

- 11 -
ALLERGIQUES 
ASPERGERENT 

-8 -
ADRESSEE 
EREINTEE 

- 9 -
CHASSERAS 
STELLAIRE 
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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 04:06
Chourouq 05:53
Dohr                 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:18
Isha 21:57

MOSTAGANEM 

Fajr 04:10
Chourouq        05:56
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 20:20
Isha 21:59

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le Mazda Vision Coupé a
été élu « Plus beau concept car
de l’année » à l’occasion de la 33ème
édition du Festival Automobile Inter-
national. C’est entouré de toute son
équipe de designers qu’Ikuo Maeda, di-
recteur du design Mazda, s’est vu remettre
ce prix lors d'une cérémonie organisée à
Paris. Le jury, regroupant aussi bien des ex-
perts en automobile et en sports mécaniques
que des architectes et des stylistes de renom,
a élu le MAZDA VISION COUPÉ; dévoilé
en octobre dernier à Tokyo devant les neuf

autres modèles en compétition cette année pour ce prix des plus convoités : Audi Aicon,
BMW i Vision Dynamics, Kia Proceed Concept, Lamborghini Terzo Millennio, Mer-

cedes-Benz AMG GT Concept, Mercedes-AMG Project One, Vision Mercedes
Maybach 6 Cabriolet, Nissan Vmotion et Peugeot Instinct. Mazda a décroché

ce même prix il y a deux ans avec son superbe concept RX-VISION.
Comme le suggère son nom, le VISION COUPÉ, à l’instar

du RX-VISION, incarne la nouvelle vision de
Mazda en matière de design. 

Une drôle d’indiscrétion est arrivée
aux oreilles de la presse coréenne :
Samsung pourrait dévoiler un smart-
phone avec écran qui se plie vers l’ex-
térieur, comme le Mate X de Huawei.
Sa commercialisation pourrait débu-
ter à la rentrée. Cet été le programme
de Samsung est chargé. Il y a d’abord
le Galaxy Fold, son premier smart-
phone pliable. Après quelques mésa-
ventures avec les premiers testeurs, il
a fait l’objet de quelques corrections
sur la charnière et sur l’écran qui ont
reporté de plusieurs mois sa commer-
cialisation. Cependant, les travaux se-
raient finis. Les nouveaux composants seraient en cours de production. Et une
nouvelle date de commercialisation est attendue dans les prochaines semaines.

Et si Samsung dévoilait un
concurrent du Huawei Mate

X en septembre ?

ZAPPING

L’artiste française est de retour avec d’excellentes nouvelles. Clara
Luciani a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle préparait son
second album, ainsi qu’une nouvelle tournée.  Un retour en
force! Clara Luciani a partagé une bonne nouvelle sur ses ré-
seaux sociaux. L’interprète de «La Grenade» travaille sur son se-
cond album. Assez discrète sur sa carrière musicale depuis le
début de l’année, cette annonce réconforte ses fans. Dans son
post la jeune femme se confie à eux.  «Je viens tout juste de rentrer en studio avec plein de nouvelles
chansons pour un futur deuxième album… !», écrit-elle sur son compte. Après les succès de son EP
«Monstre d’amour» et son premier opus «Sainte-Victoire», sorti en 2018, la chanteuse compte bien trans-
porter son public dans son univers avec ce projet inédit.
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2211hh0000
2 Guns

Désavoués par leur hiérar-
chie, un agent spécial de la
police et un officier de la
marine font équipe contre
leur gré pour démanteler un
cartel de la drogue.

2200hh5555
Le petit Spirou 

À Washington, une lob-
byiste redouble de mani-
gances et manipulations,
avec pour objectif une
victoire qui pourrait
s’avérer éclatante.

Mazda Vision Coupé : Grand Prix
du Plus Beau Concept Car

Pour les
fans de
sport, ce
52ème
Super
Bowl res-
tera asso-
cié à la
première
victoire
de l'his-
toire des
Philadel-
phia Ea-
gles, vain-

queurs 41 à 33 face New England
Patriots, dans cette finale du cham-
pionnat de football américain. 
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2200hh5555
Hudson et Rex 

Charlie enquête sur la pré-
sentatrice d'une matinale de
télévision dont le mari, pa-
tron du groupe, est retrouvé
mort dans son bureau, à
l'heure même où elle était à
l'antenne. 

2211hh0000

Un homme, qui participe à
un traffic illégal et qui a
perdu la mémoire, se re-
trouve avec une forte
somme d'argent, poursuivi
par des policiers corrom-
pus.

2211hh0000
L'histoire sans fin

Un enfant solitaire et mal-aimé
découvre à travers la lecture
d'un livre magique, un pays fan-
tastique, peuplé de créatures
étranges, qu'il entreprend de
sauver du néant en se portant au
secours de l'impératrice qui le
gouverne.

2200hh0000

Journal Télévisé

Mission Impossible Fallout

Clara Luciani prépare son 
second album et une tournée 

Un collectif de médecins s'exprimait dans
Le Parisien pour alerter l'opinion pu-
blique sur le risque représenté par la sur-
consommation d'antibiotiques en France.
Les bactéries font de la résistance, au
point de devenir parfois multirésistantes,
ce qui complique le traitement de nom-
breuses infections. En 2013, un article du
CNRS montrait que même de faibles
doses d'antibiotiques peuvent favoriser
des résistances. Ces médicaments sont
donc à employer avec la plus grande par-
cimonie.La résistance des bactéries aux
antibiotiques, une menace grandissante
Les antibiotiques possèdent la propriété
de tuer ou de limiter la propagation des
bactéries. Or, certaines ne réagissent plus
aux traitements. Dans cet épisode, Patrice
Courvalin explique les trois grands méca-
nismes du processus de résistance.  

Killerman

Antibiotiques : même une faible 
dose induit la résistance bactérienne
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Le parti au pouvoir
victorieux
Le parti au pouvoir depuis six décennies à Singapour
a conservé sa majorité aux élections législatives orga-
nisées vendredi dans un climat particulier dû au co-
ronavirus, concédant toutefois à l'opposition un
score historique. Le Parti de l'action populaire (PAP),
au pouvoir depuis l'indépendance en 1965, a rem-
porté 83 des 93 sièges et 61,2 % des votes. Un résultat
nettement inférieur à celui des dernières élections de
2015, où le PAP avait obtenu 70 % des voix. Pour sa
part, le Parti des travailleurs, dans l'opposition, a
remporté 10 sièges, quatre de plus par rapport à son
meilleur score. Le Premier ministre Lee Hsien Loong
était visiblement déçu. Le pourcentage des votes en
faveur du PAP "n'est pas aussi élevé que je l'espérais",
a-t-il reconnu lors d'une conférence de presse. "Les
résultats reflètent la souffrance et l'incertitude que
les Singapouriens ressentent dans cette crise - la
perte de revenus, l'inquiétude pour les emplois", a
déclaré le Premier ministre, qui conserve son siège,
mais avec un score en baisse. 

ELECTIONS À SINGAPOUR

"J'ai une fille de deux ans, comme moi à
l'époque. C'est difficile quand tu vois
quelqu'un appeler son père et que toi tu
ne l'as pas", dit en larmes Sehad Hasano-
vic, 27 ans, que les mesures de lutte contre
la pandémie n'ont pas dissuadé de venir.
Son père, Semso, "était parti par la forêt
et n'est jamais revenu. On n'a retrouvé
que quelques ossements", dit-il. Comme
son frère Sefik et son père Sevko, Semso
a été tué quand les troupes serbes de Bos-
nie de Ratko Mladic sont entrées dans
l'enclave de Srebrenica avant d'y massa-
crer systématiquement hommes et ado-
lescents bosniaques. "Les maris de mes
quatre sœurs ont été tués. Mon frère a été
tué, son fils aussi. Ma belle-mère a perdu
un autre fils aussi ainsi que son mari",
énumère Ifeta Hasanovic, 48 ans, dont le
mari Hasib est l'une des neuf victimes
dont les restes ont été identifiés depuis
juillet 2019. Ils seront enterrés en début
d'après-midi dans le cimetière du Centre
mémorial du génocide, à Potocari, un vil-
lage près de Srebrenica où se trouvait pen-
dant la guerre intercommunautaire de
Bosnie (1992-95, 100.000 morts) la base
de la force de protection de l'ONU (For-
pronu). Jusqu'alors "zone protégée" des
Nations unies, Srebrenica a été prise le 11
juillet 1995, cinq mois avant la fin de la
guerre, par les forces de Ratko Mladic.
Les dirigeants politique et militaire des
Serbes de Bosnie à l'époque des faits, Ra-
dovan Karadzic et Ratko Mladic, ont été
condamnés à perpétuité par la justice in-
ternationale, notamment pour le massacre
de Srebrenica et le siège de Sarajevo. A ce
jour, près de 6.900 victimes du massacre
ont été retrouvées dans plus de 80 fosses
communes et identifiées. La plupart re-
posent dans le Centre mémorial. Le mas-

sacre de Srebrenica est le seul épisode du
conflit bosnien qualifié d'acte de génocide
par la justice internationale. Mais sa gra-
vité est toujours minimisée par les diri-
geants politiques de Serbes de Bosnie. Le
membre serbe de la présidence collégiale
de Bosnie, Milorad Dodik, refuse la qua-
lification de "génocide" et parle de
"mythe". Le maire serbe de Srebrenica,
Mladen Grijicic, a affirmé "qu'il y a tous
les jours de nouvelles preuves qui nient
la présentation actuelle de tout ce qui s'est
passé" à Srebrenica. "Nous insisterons sans
répit sur la vérité, sur la justice et sur la
nécessité de juger tous ceux qui ont com-
mis ce crime", a répondu vendredi le
membre bosniaque (musulman) de la pré-
sidence tricéphale bosnienne, Sefik Dza-
ferovic. "Nous lutterons contre ceux qui
nient le génocide et glorifient ses auteurs",
a-t-il ajouté au Centre mémorial où il a
assisté à une prière collective. En raison
de l'impossibilité de faire venir des foules
en une seule journée, les organisateurs
ont invité des gens à visiter le Centre mé-
morial tout au long de juillet. Plusieurs
expositions ont été installées, en particu-
lier les tableaux de l'artiste bosnien Safet
Zec consacrés au massacre. Une autre,
baptisée "Pourquoi tu n'es pas là ?", de
l'artiste américaine d'origine bosnienne
Aida Sehovic, est constituée de plus de
8.000 tasses de café pour autant de vic-
times du massacre, disposées sur la pe-
louse du Centre mémorial. "Nous n'avons
toujours pas répondu à la question -pour-
quoi ils ne sont plus là ?-. Comment cela
a pu se produire au cœur de l'Europe,
dans la zone protégée de l'ONU, que des
gens soient tués d'une façon aussi terrible
? Sans parler du fait que le génocide est
toujours nié", a déclaré l'artiste à l'AFP.

Par Ismain

UN QUART DE SIECLE APRES, LES
MUSULMANS PLEURENT LEURS MORTS

Les musulmans
de Bosnie
commémorent
samedi le
génocide de
Srebrenica il y a
25 ans, pire
tuerie sur le sol
européen depuis
la Seconde
Guerre mondiale
avec plus de
8.000 morts,
dans un
mémorial à
l'affluence
réduite par le
coronavirus.

Berlusconi met 25 ans
de vie politique dans
les cartons
Rarement à Rome un déménagement n'aura autant
tenu la presse italienne en haleine. Il faut dire que le «
locataire » sortant n'est pas n'importe qui. À 83 ans,
Silvio Berlusconi fait ses cartons et quitte les dorures
du palazzo Grazioli, au cœur de Rome. Un quasi-mo-
nument du patrimoine politique italien qui, pendant
un quart de siècle, a épousé les hauts et les bas de la
carrière du « Cavaliere », devenant tour à tour QG de
l'opposition et quasi-« siège officiel du pouvoir » lors
du passage du Milanais à la présidence du Conseil. Un
départ à cause d'une histoire de sous, rapporte le quoti-
dien romain Il Messaggero. Le loyer mensuel du palais
du XVIe siècle, à dix minutes à pied du Sénat et de la
Chambre des députés, est salé et avoisinerait les 40 000
euros. D'autant que le leader de Forza Italia n'y aurait
pas été vu depuis belle lurette, préférant le calme de la
Côte d'Azur pour son confinement Covid-19 ou sa cé-
lèbre demeure lombarde à Monza (où il est également
propriétaire d'une équipe de foot). Dans les deux étages
du palais Grazioli, on ne croiserait aujourd'hui plus
qu'une poignée de secrétaires et un chauffeur, décrivent
les médias italiens.

ITALIE

En Sibérie, les incendies
continuent de se propager

RUSSIE

Les incendies continuent de faire rage en Sibérie, où les
températures estivales atteignent des records. Si la cha-
leur extrême a toutefois diminué durant la semaine écou-
lée, les services russes chargés des forêts combattent tou-
jours les feux en ensemençant des nuages et en utilisant
des explosifs. La Sibérie connaît depuis janvier des tem-
pératures anormalement élevées par endroits ce qui,
combiné à un faible taux d'humidité du sol, a contribué à
de nouveaux feux après ceux qui avaient dévasté la ré-
gion l'été dernier, a noté cette semaine le service euro-
péen Copernicus sur le changement climatique. Depuis
mi-juin, le nombre comme l'intensité des incendies ont
augmenté dans l'extrême nord-est de la Sibérie et dans
une moindre mesure en Alaska, selon Copernicus, pro-
voquant l'émission de 59 mégatonnes de CO2 dans l'at-
mosphère, un record pour ce mois depuis le début des
mesures en 2003. Le Service aérien de protection des fo-
rêts russe a indiqué samedi 11 juillet qu'il luttait contre
136 incendies sur 43 000 hectares, en utilisant des explo-
sifs pour contenir les flammes et en tentant de déclen-
cher la pluie avec l'ensemencement des nuages. 

SREBRENICA (BOSNIE)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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