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Le consulat général d’Algérie à
New York a annoncé la suspen-
sion temporaire de ses services
jusqu’à nouvel ordre. Dans un
communiqué publié sur leur site
internet, le consulat général d’Al-
gérie a informé, suite aux direc-
tives des autorités de santé pu-
blique de New York, de la

suspension temporaire de tous les services en personne et l’annulation des rendez-vous prévus
jusqu’à nouvel ordre. « Conformément aux directives des autorités de santé publique de la ville de
New York concernant les conseils aux voyageurs en provenance d’autres Etats touchés par le «
COVID-19″, le consulat général d’Algérie à New York souhaite informer ses concitoyens résidant
dans sa circonscription consulaire (44), déclare que, par mesure de précaution, tous les services
en personne ont été temporairement suspendus. Les services postaux resteront. » Lit-on dans le
même communiqué. Cependant, dans une annotation, la même source a précisé que « les rendez-
vous sont temporairement suspendus et tous ceux prévus sont annulés jusqu’à nouvel ordre ».

LE CONSULAT D’ALGÉRIE
À NEW YORK SUSPEND
SES SERVICES 

Il y a visiblement de l'eau dans le gaz entre le
président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheireddine Zetchi et le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
qui vient de lui adresser une lettre dans la-
quelle  il lui signifie clairement le refus de son
Ministère d'autoriser une Assemblée générale
extraordinaire (AGEX), qui doit se prononcer
sur le sort des compétitions pour la saison
2019/2020.  "Le président de la Fédération al-
gérienne de football a introduit une demande
pour demander l'autorisation de la tenue
d'une assemblée générale extraordinaire", écrit le ministre qui considère la demande comme
"une manœuvre et un viol du règlement intérieur de la  FAF qui stipule en son article 29, ali-
néa 6 qui définit rigoureusement   les trois cas, en dehors de tout autres, dans lesquels la FAF
peur organiser une AGEX". Ces cas, rappelle le ministre dans sa lettre, sont le changement de
siège de la Fédération, l'amendement du règlement intérieur et enfin la dissolution du bureau
fédéral. "Si c'est pour organiser une large consultation avec les acteurs de la famille du football
(pour se prononcer sur le sort de la compétition NDLR), celle -ci est possible sans pour autant
porter atteinte aux règlements de la FAF", tranche Sid Ali Khaldi.

SID ALI KHALDI DIT "NON" À ZETCHI 

Des confidences
sur Benflis

L’ex-membre de la Direction du parti Talaie El-Hou-
riyet de Ali Benflis, Ahmed Adimi a affirmé, dans
une longue lettre explicative publiée sur sa page Fa-
cebook, qu’il savait à l’avance que Ali Benflis n’avait
aucune chance de remporter la dernière élection
présidentielle et que le candidat du parti allait subir
le même revers qu’en 2014 lorsqu’il s’était acharné à
participer au duel contre un Abdelaziz Bouteflika
malade mais solidement appuyé par cercles in-
fluents. «J’avais dit à l’époque que même si le pro-
phète lui-même se présentait à cette élection il la
perdrait», a-t-il asséné. Ahmed Adimi a fait savoir
également qu’il était prédestiné à prendre la tête de
Talaie El-Houriyet après la démission de son prési-
dent, Ali Benflis, et que la majorité des membres de
la direction du parti avaient estimé qu’il était le
mieux indiqué pour prendre la relève, eu égard à
son statut d’ancien officier supérieur de l’armée, de
professeur à l’université et d’homme public connu
pour ses nombreuses interventions dans les médias,
notamment sur les plateaux des chaînes de télévi-
sion. Il a, par ailleurs, fait part de son regret quant
aux atavismes hérités de l’ancien parti unique qui
persistent au sein de Talaie El-Houriyet où le prési-
dent par intérim a été «coopté» et n’a pas été élu et
où ce dernier met en avant le sempiternel «équilibre
régional» pour en constituer l’instance dirigeante.
Ce sont donc les mêmes réflexes qui prévalent au
sein de la formation politique qu’Ali Benflis laisse
derrière lui sans qu’il ait pu se détacher des pra-
tiques héritées du FLN. Un Ali Benflis «opiniâtre»,
selon la description d’Ahmed Adimi, qui relève que
ce dernier avait assuré, en 2013, à la veille de la pré-
sidentielle qui allait reconduire Abdelaziz Boute-
flika pour un quatrième mandat sur une chaise rou-
lante, que s’il se présentait, c’était pour «remporter
l’élection». Ahmed Adimi n’en dira pas plus dans sa
lettre de démission

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Belhamideche Belkacem

Président Directeur Général 

Charef Slamani 

Directeur de la publication

Tél / Fax :  045 41 36 55   -   Mob : 06 61 15 91 41

Administration

Email : redacreflexion@gmail.com

Tél / Fax :  045 41 33 22   -   Mob: 05 55 85 08 58

Rédaction

Email : redacreflexion@yahoo.fr

Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad - Mostaganem

Tél/Fax : 041 83 76 24  -  Mob : 06 75 66 52 63

Bureau d’Oran

1245 logts Bt 422 N° 01 - HLM USTO - Oran

Anep Alger 

Tél: 021 711664 - Fax: 021 739559 
Anep Oran 

Tél: 041 415297 - Fax: 041 334892

Publicité

SIO - Oran :  Tél: 041 513 597

Impression

MPS-Oran : Tél: 0550 172 603

Diffusion

Les documents et photographies  envoyés, 

remis ou déposés à la rédaction ne peuvent 

en aucun cas faire, l’objet de réclamation.

Un président d'un pays très éloigné demande à Bush :
- Quelles preuves aviez-vous que l'Irak avait des 
armes de destruction massive ?
Bush répond :
- Nous avons gardé les doubles des factures d'achat !

L’ambassade de la République tunisienne en Algé-
rie a annoncé ce dimanche 19 juillet 2020, sur sa
page Facebook, que l’opération de rapatriement
des Tunisiens et des Algériens résidant en Tunisie
débutera le 22 juillet 2020, à sept heures du ma-
tin, par le poste frontalier d’Oum Tboul (El Tarf ).
La représentation diplomatique tunisienne a pré-
cisé que ceux qui souhaitent s’inscrire dans cette
opération de rapatriement doivent faire une ré-
servation d’hôtel et envoyer une copie de la réser-
vation, des passeports et de la carte de résident
étranger en Tunisie à l’adresse mail suivante :
ambtnijlaa2020@gmail.com. Il est à noter que l’un
des parents est dispensé du confinement obliga-
toire à domicile avec l’obligation de s’auto-confi-
ner s’il accompagne ses enfants de moins de 12
ans, précise le même communiqué.

VERS LE RAPATRIEMENT
DES ALGÉRIENS BLOQUÉS
EN TUNISIE LE 22 JUILLET
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"Les décisions de Monsieur le Pré-
sident de la République, prises lors
du dernier Conseil des ministres,
réaffirment tout l’intérêt qu’accor-
dent les hautes autorités de l’Etat à
Sonatrach et à son devenir, et qui
sont de nature à redynamiser les
activités du Groupe en lui fixant
des objectifs en vue de moderniser
sa gestion, d’améliorer son efficacité
opérationnelle et sa compétitivité
et de valoriser sa ressource hu-
maine qui demeure sa première ri-
chesse", a précisé la même source.
A cet effet, Sonatrach a souligné
qu’elle s’inscrivait "pleinement dans
la vision de l’Etat, qui prône no-
tamment, la consolidation de la
base de réserves d’hydrocarbures,
la mobilisation des découvertes

pour augmenter les niveaux de pro-
duction, le développement des ac-
tivités de transformation pour va-
loriser les ressources du pays, la
rationalisation et l’optimisation des
dépenses afin de renforcer la capa-
cité de résilience du Groupe et d’as-
surer sa profitabilité et sa pérennité"
. Pour atteindre ces objectifs, la
compagnie nationale des hydro-
carbures a décidé de poursuivre la
concrétisation de son programme
stratégique à travers des projets
d’amélioration couvrant, entre au-
tres, la modernisation de la fonc-
tion ressources humaines, l’implé-
mentation d’un système
d’information (ERP, digitalisation,
etc.), la redynamisation de la fonc-
tion recherche et développement
et la promotion du contenu local,
a fait savoir le communiqué. Pour

rappel, le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit lors du dernier
Conseil des ministres d’engager un
audit profond au niveau de Sona-
trach, dans le but d'évaluer son pa-
trimoine, de réduire le nombre de
ses représentations à l’étranger, de
diminuer les postes de responsa-
bilités qui ne sont pas liés au ren-
dement ou à la rentabilité de l’en-
treprise, ainsi que le passage d’une
gestion qui date d’une époque ré-
volue vers une comptabilité analy-
tique saine. Le Président de la Ré-
publique avait également relevé,
lors de ce Conseil,la stagnation
dans laquelle se trouve ce secteur
de l’énergie, empêtré dans les sché-
mas de production classique et per-
dant de vue les énormes potentia-
lités que recèle le pays.

Par Ismain

Sonatrach annonce la
mobilisation de tous les moyens 
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué dimanche

dans un communiqué qu’elle mobilisera tous les moyens pour concrétiser les

objectifs fixés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune,

notamment en matière de modernisation de sa gestion, d’amélioration de son

efficacité opérationnelle et de sa compétitivité. 

Des Professeurs en médecine
émettent un avis défavorable
Un collectif des professeurs en sciences médicales appelle les autori-
tés à décréter « l’abstention pour tous » du sacrifice du mouton de
l’Aïd-el-Adha, en raison de la pandémie de coronavirus, a rapporté
une source médiatique. En effet, selon la même source, ce collectif
demande aux « plus hautes autorités du pays pour prendre toutes les
mesures qu’impose la situation de crise sanitaire actuelle, en décré-
tant l’abstention, pour tous, de procéder au sacrifice du mouton » et
« de faire de ces deux jours de l’Aïd El Adha, un grand moment de
recueillement et de solidarité nationale ». « En tant que membres du
collectif, nous pensons qu’il faut impérativement suspendre l’Aïd el
Adha pour cette année, du fait qu’elle favorise la dissémination du
Covid », affirme le Pr Kamel Bouzid chef du service d’oncologie au
CMPC et membre du collectif, dans une déclaration à TSA, ce sa-
medi. « Le Covid est particulièrement agressif et dangereux et on
commence réellement à avoir peur avec les nouveaux bilans des
contaminations. Il faut donc tirer la sonnette d’alarme », soutient-il.
« Nous appelons à décréter l’abstention de procéder au sacrifice
comme en 1966 lorsque le président Boumediene avait pris une dé-
cision similaire afin de préserver le cheptel. Aujourd’hui, nous
sommes dans une situation où on ne peut pas se permettre de fêter
l’Aïd el Adha dans ces conditions, considère le président de la So-
ciété d’oncologie médicale.                                              Ismain

AÏD-EL-ADHA CONCRETISER LES OBJECTIFS FIXES PAR LE PRESIDENT 

Vers une indemnité
mensuelle de 30 000 DA 
Le ministre des Finances Aymen Abderrahmane a dévoilé  une propo-
sition d’allouer un salaire mensuel de 30.000 dinars aux chauffeurs de
transports en commun de personnes, les receveurs et les chauffeurs de
taxi pour les aider à subvenir à leurs besoins après l’arrêt de leurs acti-
vités dans le cadre de mesures de prévention visant à endiguer la pro-
pagation du coronavirus. Le ministre a déclaré lors d’une réunion du
Premier ministre avec des représentants des partenaires sociaux et des
opérateurs économiques visant à créer un comité pour évaluer les ef-
fets de la pandémie sur l’économie nationale, que plusieurs proposi-
tions avaient été faites concernant les transporteurs de personnes ap-
partenant au secteur privé, y compris les chauffeurs de taxi. Le même
responsable a ajouté que parmi les suggestions, il convient de leur faire
profiter des dispositifs soutenus par d’autres secteurs en termes d’exo-
nération ou de report des charges sociales, en plus de bénéficier de
prêts bancaires sans intérêt pour leur permettre de répondre à leurs
besoins ou d’envisager la possibilité de leur accorder une compensa-
tion en raison de l’absence de revenus. Nadine

CHAUFFEURS DE TAXI ET TRANSPORT EN COMMUN

Plus de 56000 affaires
pénales traitées en 2020 
Au total 56.530 affaires pénales ont été traitées par les services de
Police tout au long du second trimestre de l'année en cours, a in-
diqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans
un communiqué. Dans un bilan relatif à la lutte contre la crimina-
lité, "les services de la DGSN ont enregistré, dans leur territoire
de compétence, quelque 56530 affaires dans lesquelles ont été im-
pliqués 55074 mis en cause, lors du second trimestre de 2020. Des
affaires traitées grâce à des ressources humaines spécialisées et
aux nouvelles techniques exploitées dans la recherche pénale". Les
atteintes aux personnes prédominent avec 18.447 affaires, suivies
des atteintes aux biens avec 15.335, puis 10.677 autres liées au tra-
fic illicite de drogues, et 6565 liées aux atteintes aux objets pu-
blics. Les mêmes services ont également enregistré 3241 affaires
liées aux infractions économiques et financières, 1546 liées aux
crimes cybernétiques et 719 autres ayant trait aux mœurs pu-
bliques, ajoute la même source.    Ismain

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE (DGSN)

Destruction de sept bombes de confection artisanale 
Des détachements de l'Armée nationale populaire
ont découvert et détruit, lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée à Tébessa, sept bombes
de confection artisanale, a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements
de l'Armée nationale populaire ont découvert et dé-

truit, le 17 juillet 2020, sept (07) bombes de confec-
tion artisanale, et ce, lors d’une opération de fouille
et de ratissage menée à Tébessa en 5ème Région Mi-
litaire", précise le communiqué. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, un détachement de l'Armée nationale
populaire a saisi, en coordination avec les Gardes

Frontières, à Béchar en 3ème Région Militaire, une
quantité importante de kif traité s'élevant à (02)
quintaux et (52) kilogrammes, tandis qu’un autre
détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale, (1798) compri-
més psychotropes à Oum El Bouaghi en 5ème 
Région Militaire.                                    Nadine

TEBESSA

Les services de la Sûreté de daïra
de Boutheldja (El Tarf) ont déman-
telé un atelier clandestin spécialisé
dans la fabrication d'armes
blanches, a indiqué le  chargé de la
communication à la Sûreté de wi-
laya (SW). Suite à des plaintes éma-
nant de victimes d'un agresseur
usant d'une épée traditionnelle
pour agresser et terroriser ses vic-
times, les services de police ont ou-

vert une enquête qui a permis d'ar-
rêter un suspect, a ajouté l'officier
Oussama Abdelaziz. L'auteur pré-
sumé des agressions à l'arme
blanche a avoué que l'arme blanche
provenait d'un atelier clandestin
spécialisé géré par un individu de
la localité de Boutheldja, a-t-on
souligné. La perquisition du lieu
indiqué a permis de saisir diffé-
rents outils utilisés dans le cadre

de la fabrication d'armes blanches,
telles que des épées tradition-
nelles, des sabres, des couteaux et
bâtons, exploités par des agres-
seurs pour des bagarres ou pour
s'en prendre à leurs victimes, a-t-
on précisé. Présentés devant le
magistrat instructeur près le tri-
bunal d'El Tarf, les deux individus
ont été placés sous mandat de dé-
pôt, a-t-on conclu.           Ismain

Démantèlement d’un atelier clandestin à El Tarf 
FABRICATION D’ARMES BLANCHES
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Invité dimanche à la radio
chaîne 3, M. Aymen Benab-
derahmane,  a fait savoir que
le phénomène observé s’ex-

plique par « l’accumulation des pra-
tiques » qui durent depuis plusieurs
années, promettant en outre « la ré-
volution de la gouvernance des
banques »    Parlant de la réunion
tripartite samedi entre Gouverne-
ment , partenaires sociaux et pa-
trons, le ministre a confirmé que le
gouvernement vient de débloquer
une enveloppe de 65,5 milliards de
dinars.  Pour assister les entreprises,
publiques et privées confondues,
victimes des contrecoups de la pan-
démie du coronavirus, le gouverne-
ment vient de débloquer en leur fa-

veur une première aide financière
de 65,5 milliards de dinars.  « Notre
souci, déclare-t-il, est de préserver
le capital de production de ces en-
treprises, et partant, l’emploi, des ob-
jectifs cardinaux ». « Les fonds sont
là », a-t-il assuré, avançant des chif-
fres de 1000 milliards de dinars et
de 10 milliards de dollars, des
sommes, précise-t-il, réservées au
soutien de l’investissement produc-
tif, particulièrement celui destiné à
contribuer à la substitution de pro-
duits importés. Le ministre an-
nonce, par ailleurs, l’organisation,
lundi, d’Assises nationales consa-
crées à la réforme fiscale, « une pre-
mière en Algérie », visant, déclare-
t-il, à « briser les verrous » qui ont
fait fuir les Algériens du paiement
des impôts en raison, notamment,

des « pressions » exercées sur une
catégorie particulière d’opérateurs
au bénéfice d’une « population » qui
s’est toujours placée en dehors de la
sphère d’imposition. Notant « anor-
mal » que la fiscalité ordinaire soit
majoritairement constituée par une
retenue à la source, sous la forme
d’un impôt sur le revenu, l’interve-
nant signale qu’il s’agit, désormais,
d’élargir cette dernière en procédant,
notamment, à un recensement «
juste » de la population fiscale et à
un renforcement des capacités de
recouvrement. S’exprimant, d’autre
part, sur le sujet de la réforme ban-
caire, M. Benabderrahmane juge
que les banques n’ont pas joué le rôle
attendu d’elles, en raison, explique-
t-il, de « pratiques » qui les ont ré-
duites à un état de « tiroir-caisse». 

Par Ismain

Le ministre des Finances
apporte des précisions 

Conventions de création 
de pôles technologiques 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, en compagnie du ministre de
l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, présidera ce lundi à Alger
une cérémonie de signature de protocoles de conventions rela-
tives à la création de pôles technologiques en coopération avec
le secteur de l'industrie, a indiqué dimanche le ministère dans
un communiqué. La cérémonie de signature se tiendra en pré-
sence de plusieurs membres du gouvernement au siège du mi-
nistère de l'Enseignement supérieur, précise la même source.
"La création d'un pôle technologique repose sur une dynamique
d'innovation basée sur la mise en forme d'un réseau afin de fa-
voriser la circulation des idées, l'échange de compétences, l'ac-
cès et la pratique des nouvelles technologies au plus grand nom-
bre d'acteurs locaux", explique la même source. Pour le
ministère, la politique des pôles technologiques permet aussi de
"renforcer" la compétitivité de l'économie nationale et "déve-
loppe" également la croissance et l'emploi, de même qu'elle "en-
courage" le partenariat entre les entreprises, les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et les
agences ou les organismes de recherche. Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-INDUSTRIE

L’ARAV pointe du doigt 
les chaines TV privées
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) est montée de
nouveau au créneau pour rappeler aux télévisions privées l’obliga-
tion  , « d' interrompre immédiatement » les campagnes publici-
taires destinées à promouvoir les produits pharmaceutiques et les
compléments alimentaires, lesquelles « requièrent des autorisa-
tions de la part d’autorités scientifiques compétentes« , a indiqué
un communiqué de l’ARAV. Mohamed Louber, président de
l’ARAV, s’exprimant dimanche sur les ondes de la radio nationale,
a confirmé la mise en demeure adressée aux télévisons privées,
indiquant, par ailleurs, que son instance sera  partenaire du mi-
nistère de la Communication dans le dossier  de la publicité. La
directrice de la Publicité de la télévision « AlgérieOne », interro-
gée également par la  radio chaîne 3, a assuré   que la chaîne pour
laquelle elle travaille a décidé de suspendre  le publicité sur le
complément  alimentaires, en application de l'injonction de
l'ARAV. Néanmoins, elle explique  que son média  a signé des
contrats  avec annonceurs et se demande surtout « pourquoi in-
terdire la publicité sur les compléments alimentaires, dés lors
qu’ils sont autorisés à la vente?" Pour sa part Mohamed Bekkat
Berkani, président de l’Ordre national des médecins est formel en
expliquant que la publicité sur ces produits exige une autorisation
préalable de l’Autorité médicale. Nadine

PUBLICITE SUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRESMANQUE DE LIQUIDITES DANS LES BUREAUX DE POSTE 

Le ministre des finances admet à demi-mot, qu’il existe bien un problème de liquidités au

niveau des bureaux de poste où, depuis des semaines, de longues  queues  se forment dès

l’entame du service devant les guichets. 

Campagne nationale 
de solidarité avec 
les staffs médicaux 
Une campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux
mobilisés sur le terrain pour lutter contre la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19) dans le pays sera lancée pro-
chainement, a annoncé, à Alger, le ministre des Affaires Reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi. Prononçant une allocu-
tion lors d’un colloque national tenu par visioconférence
intitulé «Une fatwa en adéquation avec la réalité de la société»,
le ministre a indiqué que son secteur lancera une campagne de
solidarité avec les médecins qui accomplissent un travail colos-
sal en matière de lutte contre le nouveau Coronavirus, cet en-
nemi qui nécessite la mobilisation de tous pour soutenir cette
catégorie». Les oulémas et les imams de la Nation prôneront, à
l’adresse des citoyens, la prise de toutes les mesures préventives
face à cette pandémie dans l’objectif de «préserver les vies hu-
maines», a assuré M. Belmehdi. Le travail de la Commission na-
tionale de la Fatwa consiste à être en phase avec toutes les
étapes d’évolution de la société et à l’orienter, conformément aux
textes coraniques et à la tradition prophétique (Sunna), en veil-
lant à la préserver de tout mal, notamment en matière de lutte
contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus
dans le pays, a-t-il soutenu. Nadine

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le ministère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'aménage-
ment du territoire a annoncé dans
un communiqué le réaménagement
des horaires du confinement partiel
à domicile dans huit (8) communes
de Djelfa, de 17h00 au lendemain
05h00, à partir de dimanche, et ce
pour une période de 10 jours. Cette
mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémio-
logique au niveau de cette wilaya,
concerne les communes de Djelfa,

Aïn Oussara, Hassi Bahbah, Mes-
saad, Had-Sahary, Charef, El Idris-
sia et Dar Chioukh, précise la même
source. Ce confinement partiel im-
pliquera pour les communes sus-
citées un arrêt total de l’ensemble
des activités commerciales, éco-
nomiques et sociales y compris la
suspension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitures.
Cette mesure intervient "en appli-
cation des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin 2020

portant prorogation du confine-
ment partiel à domicile et renfor-
cement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Walis,
lorsque la situation sanitaire l’exige,
de procéder au confinement par-
tiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination",
a conclu le communiqué.Nadine

Réaménagement des horaires pour 8 communes 
CONFINEMENT A DJELFA

Le professeur Ismaïl Mesbah a
pris ses nouvelles fonctions de mi-
nistre délégué chargé de la Ré-
forme hospitalière, dimanche à
Alger, lors d'une cérémonie pré-
sidée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, indique un communiqué
du ministère. Au cours de cette

cérémonie, qui s'est déroulée au
siège du ministère de la Santé en
présence de l'ensemble des cadres
de l'administration centrale, il a
été également procédé à l'instal-
lation de Abdelhak Saïhi dans ses
nouvelles fonctions de secrétaire
général du ministère, ajoute la
même source. Pour rappel, Pr
Mesbah, qui a été nommé jeudi

dernier par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
dans ses nouvelles fonctions, est
spécialiste en infectiologie et exer-
çait au niveau de l'Etablissement
hospitalier des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex El-Kettar)
à Alger. Il a également assuré plu-
sieurs fonctions supérieures dans
le secteur de la santé. Nadine

Le Pr Ismaïl Mesbah prend ses nouvelles fonctions 
CHARGE DE LA REFORME HOSPITALIERE 
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Plus de 600 000 morts
dans le monde 

CORONAVIRUS 

Le nouveau Coronavirus poursuit sa hausse significative dans le monde, la pandémie a tué

plus de 600 000 personnes  depuis son apparition en Chine en décembre 2019, selon un

bilan réalisé à partir de sources officielles dimanche à 01h00 GMT.

Berlin, Paris et Rome appellent 
au respect de l'embargo 

ARMES EN LIBYE 

La France, l'Allemagne et l'Ita-
lie se déclarent samedi prêtes
à envisager des sanctions
contre les puissances étran-
gères violant l'embargo sur les
armes en Libye, et ont appelé
tous les acteurs étrangers à ces-
ser leurs interférences » dans
ce pays en guerre civile depuis
2011. « Nous appelons tous les
acteurs étrangers à cesser leurs
interférences et respecter l'em-
bargo sur les armes établi par

le Conseil de sécurité des Na-
tions unies », écrivent, dans
une déclaration commune, An-
gela Merkel, Emmanuel Ma-
cron et Giuseppe Conte. Les
trois responsables européens se
disent « prêts à considérer la
possible utilisation de sanc-
tions si les violations de l'em-
bargo sur la mer, sur la terre et
dans les airs se poursuivent »,
dans ce communiqué, publié
en marge des négociations sur

un plan de relance post-coro-
navirus à Bruxelles. « Nous ap-
pelons toutes les parties en Li-
bye, ainsi que leurs soutiens
étrangers à une cessation im-
médiate des combats », ajou-
tent les dirigeants, qui expri-
ment de « graves
préoccupations » vis-à-vis de «
l'augmentation des tensions
militaires dans le pays ». Au-
cun pays n'a toutefois été nom-
mément mentionné. 

UNION EUROPEENNE

Incapables de trouver un compromis sur un plan de relance post-coro-
navirus massif après deux jours de sommet, les 27 dirigeants de l'UE
vont jouer les prolongations et se retrouver dimanche midi pour une
troisième journée de négociations marquée par la frustration franco-al-
lemande face à l'intransigeance des pays dits "frugaux". Le dîner s'est
achevé peu après 23h00 (21h00 GMT). Le sommet, qui a débuté ven-
dredi à 10h00, était officiellement prévu sur deux jours. Le président du
Conseil européen Charles Michel a réuni après le dîner le président fran-
çais Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi
que les dirigeants des quatre "frugaux" -- Pays-Bas, Autriche, Suède et
Danemark -- et de la Finlande. Le duo franco-allemand a quitté la réu-
nion, laissant les autres dirigeants poursuivre la discussion. Emmanuel
Macron et Angela Merkel se sont ensuite retrouvés à l'hôtel pour conti-
nuer à parler. Avec l'Italien Giuseppe Conte, ils prévoient de rencontrer
Charles Michel dimanche matin à 9h30, selon une source diplomatique.
"Pendant deux jours, ils (Mme Merkel et M. Macron, ndlr) ont mené
conjointement toutes les consultations avec leurs partenaires dans un es-
prit d'unité et de compromis", mais "ils ne pouvaient toutefois pas accep-
ter un manque d'ambition européenne", a expliqué une source diploma-
tique française. Paris et Berlin refusent en effet de "descendre en dessous
de la barre des 400 milliards" pour la partie subvention du plan de re-
lance (contre 500 milliards initialement proposés), a-t-on souligné, alors
que les frugaux préféreraient que l'aide prenne plutôt la forme de prêts
(donc à rembourser).

Les tensions montent 
en l'absence d'accord

THAÏLANDE

Plusieurs milliers de manifestants thaïlandais vêtus du noir, dont une
majorité de jeunes, ont afflué samedi vers le monument de la Démocra-
tie à Bangkok pour dénoncer la politique du gouvernement, lors d'un
rassemblement marqué par des échauffourées, dans un contexte de crise
économique sans précédent en raison de l'épidémie de Covid-19. La
foule a scandé des chansons rap anti-gouvernementales et brandi des
pancartes dénonçant le gouvernement de l'ancien chef de l'armée Prayut
Chan-O-Cha, et appelant à l'abolition de la sévère loi sur la lèse-majesté
en place dans le royaume. "Le gouvernement ne s'occupe pas de nous,
alors soit nous nous manifestons soit nous sommes perdants de toute fa-
çon ... les lois protègent les riches et laissent le peuple sans rien", déclare
Sang, un étudiant de 18 ans qui ne s'identifie que sous ce seul nom. Des
pancartes dénonçaient la loi 112 du code criminel sur la diffamation qui
protège la monarchie en Thaïlande et le richissime monarque Maha Va-
jiralongkorn, régnant sous le nom de Rama X, contre toute forme de cri-
tique. Les manifestants portaient un uniforme noir inspiré par les tenues
des protestataires du mouvement pro-démocratie de Hong Kong. 

Des milliers de
manifestants dans la rue
contre le gouvernement

MALI  

Déjà six semaines que pouvoir et opposition peinent à s'entendre
pour sortir le pays de la crise. Le mouvement de contestation ma-
lien a rejeté samedi la proposition de former un gouvernement
d'union nationale formulée par la mission de la Communauté éco-
nomique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette médiation d'ex-
perts menée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est
sur place depuis mercredi pour tenter d'apaiser les tensions. Parmi
les pistes de solutions rejetées d'emblée par le M5 le maintien au
pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keita, dont il continue de
réclamer la démission. Jusqu'à tard encore vendredi 17 juillet,
l'équipe de médiateurs a rencontré le Mouvement du 5 juin (M5-
RFP), l'alliance qui défie le pouvoir dans la rue. L'imam Mahmoud
Dicko, personnage incontournable du Mouvement du 5 juin, a
même été reçu séparément par la délégation de l'institution sous-
régionale. « On s'est vraiment parlé en frères et en Africains et j'ai
espoir que, Inch'Allah [si Dieu le veut], quelque chose va sortir de
cela, qui va redonner au Mali sa grandeur », a dit l'imam, qui passe
pour avoir fédéré des oppositions anciennes, dont bon nombre
d'acteurs ont activement participé au système qu'elles dénoncent.
Mais les leaders du M5, alliance hétérogène de chefs religieux et de
personnalités du monde politique et de la société civile, ont usé
d'un ton moins conciliant. 

L’opposition malienne 
dit ‘’non’’ à la CEDEAO

La pandémie a fait au
moins 601.822 morts
depuis fin décembre, se-
lon un bilan établi par

l'AFP dimanche.  Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de conta-
minations confirmées (140.120
décès pour 3,7 millions de cas).
Viennent ensuite le Brésil (78.772
morts), le Royaume-Uni (45.273),
le Mexique (38.888) et l'Italie
(35.042). Mais en proportion de
la population, hors micro-Etats,
c'est en Belgique que la mortalité
est la plus élevée (846 morts par
million d'habitants), devant le
Royaume-Uni (667), l'Espagne
(608), l'Italie (580) et la Suède
(556). La chancelière allemande
Angela Merkel n'écarte pas le
risque d'un échec des négocia-
tions sur un plan de relance post-
coronavirus massif, alors que les

27, dont l'unanimité est requise,
apparaissent profondément divi-
sés au troisième jour d'un som-
met européen à Bruxelles. Sur la
table des négociations, un fonds
constitué par une capacité d'em-
prunt de 750 milliards d'euros
pour relancer l'économie euro-
péenne, adossé au budget à long
terme de l'UE (2021-2027) de
1.074 milliards d'euros. Hong
Kong est dans une situation "cri-
tique" face à l'épidémie de coro-
navirus, selon la cheffe de son
exécutif Carrie Lam, l'ex-colonnie
britannique ayant enregistré en
24 heures plus de 100 nouvelles
contaminations, un record. Alors
qu'elle avait initialement enregis-
tré de très bons résultats dans la
lutte contre l'épidémie, la région
semi-autonome de 7,5 millions
d'habitants a vu le nombre de cas
repartir à la hausse ces deux der-
nières semaines et les médecins
ont du mal à identifier les chaînes

de transmission. En France, l'as-
sureur Albingia a été condamné
par le tribunal de commerce de
Nanterre à verser 450.000 euros
de provisions à cinq hôtel pour
couvrir deux mois de pertes  In-
génieurs sur des cargos, serveurs
sur des paquebots de luxe, cuisi-
niers sur des ferries... Plus de
200.000 marins vivent un inter-
minable confinement en mer à
cause du coronavirus qui em-
pêche la rotation des équipages.
Certains matelots n'ont plus foulé
la terre ferme depuis cinq mois.
Selon les Nations unies, cette crise
humanitaire s'aggrave et aurait
déjà entraîné des suicides. Pour
la première fois depuis janvier, les
fans de sumo ont pu assister di-
manche à une compétition de ce
sport traditionnel à Tokyo, mal-
gré la hausse des cas. Environ
2.500 spectateurs étaient autorisés
dans le stade de 11.000 places, qui
fait généralement salle comble.

Par Ismain
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Coronavirus : une étude montre que le port
du masque a empêché sa propagation

Une étude publiée par les
Centres américains de pré-
vention et de lutte contre les
maladies (CDC) aux Etats-

Unis indique que le port du masque a
empêché la transmission du SARS-CoV-
2 de deux coiffeurs infectés à leurs clients.
En France le port du masque sera obli-
gatoire dans tous les endroits clos dans
les prochaines semaines pour éviter tout
relâchement, une décision soutenue par
l'Académie de médecine.
Le port du masque grand public est
l'une des mesures barrières indispensa-
bles, avec la distanciation physique et
l’hygiène des mains, pour empêcher la
transmission du SARS-CoV-2. Car en
l’absence de traitement antiviral efficace
et de vaccin disponible, seule une stricte
application de ces dernières par l’en-
semble de la population permet d’envi-
sager une reprise de la vie sociale et éco-
nomique, tant que le risque de
résurgence épidémique demeure. Alors
que le gouvernement a décidé de rendre
le port du masque obligatoire dans les
“lieux publics clos” dès le 1er août pro-
chain, une étude menée aux Etats-Unis
prouve que cette mesure est efficace
pour supprimer la transmission du vi-
rus de personne à personne.
Cette dernière, publiée par les Centres
américains de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC), fait davantage
office de cas exemple dans un lieu bien
précis : un salon de coiffure du Missouri
où deux employés ont été contaminés
par le coronavirus mais ont continué
de travailler tout en portant un masque.
Lorsque ces deux personnes ont été tes-
tés positives pour le virus, des cher-

cheurs de l'Université de Washington
et de l'Université du Kansas ont travaillé
ensemble pour rechercher tous les « cas
contacts » liés et enquêter dessus. Dans
ce salon, tous les employés de même
que les clients devaient porter un
masque, conformément à l'ordonnance
du gouvernement local.
L'un des coiffeurs a développé des symp-
tômes respiratoires mais a continué à
voir des clients pendant huit jours. L'autre
coiffeur, qui a apparemment été infecté
par son collègue, a également développé
des symptômes respiratoires et a conti-
nué à voir des clients pendant quatre
jours. Ces derniers portaient des
masques en tissu à double couche ou des
masques chirurgicaux lorsqu'ils voyaient
leurs clients et leur temps de rendez-vous
variait entre 15 et 45 minutes. Par ailleurs,
plus de 98% des clients portaient un
masque : 47% portaient un masque en
tissu, 46% portaient des masques chi-
rurgicaux et environ 5% portaient des
masques de type N95 (avec un filtre, si-
milaire au FFP2).
L'enquête des chercheurs a permis de
constater qu'aucun des 139 clients ou
contacts secondaires des coiffeurs n'est
tombé malade les semaines suivantes et
que les 67 clients volontaires pour subir
un test de dépistage n'ont montré aucun
signe d'infection. « La découverte s'ajoute
à un nombre croissant de preuves que
les masques fournissent un contrôle à
la source, c'est-à-dire qu'ils aident à em-
pêcher la personne le portant de pro-
pager l'infection. La principale protec-
tion que les individus retirent de cette
mesure se produit lorsque d'autres
membres de leur communauté en por-

tent également. » En revanche, plusieurs
membres de la famille de l'un des sty-
listes ont par la suite reçu un diagnostic
de COVID-19 positif.
« Nous ne sommes pas sans défense
contre la COVID-19. », explique le di-
recteur du CDC, le Dr Robert R. Redfield
dans un communiqué. «Les masques
sont l'une des armes les plus puissantes
dont nous disposons pour ralentir et ar-
rêter la propagation du virus, en parti-
culier lorsqu'il est utilisé universellement
dans un cadre communautaire. » En
France, une institution, l'Académie na-
tionale de Médecine, a rappelé à nom-
breuses reprises (23 mars, 2 et 22 avril, 7
et 23 mai) l’importance du port du
masque dans le cadre des mesures bar-
rière, c'est pourquoi cette dernière se dit
« en accord avec la décision gouverne-
mentale d’étendre l’obligation du port du
masque dans les lieux fermés. »
L'organisme détaille les raisons qui
motivent son point de vue. A com-
mencer par la situation épidémique
qui reste préoccupante en Guyane et
à Mayotte de même que la circulation
du virus qui suscite de vives inquié-
tudes en France métropolitaine : une
remontée du taux de reproduction R0
au-dessus de la valeur dans le dépar-
tement de la Mayenne, où le seuil
d’alerte a été dépassé. « Parallèlement,
la tendance au relâchement dans l’ob-
servation des mesures barrière, ob-
servée depuis la sortie du confine-
ment, tend à s’aggraver avec la saison
estivale, surtout parmi certaines
couches de la population qui, en rai-
son de leur jeune âge, se considèrent
peu à risque. », conclut-elle.

Des chercheurs espagnols
dévoilent un symptôme
précoce du Covid-19
Face à la propagation de la pandémie de Covid-
19, les scientifiques du monde entier ne cessent
de se pencher sur les différents aspects du virus.
Ainsi, des Espagnols ont trouvé un nouveau
symptôme: l’énanthème qui se manifeste par des
taches rouges sur les muqueuses dans la bouche
environ deux jours avant l’apparition des 
autres signes.
Des chercheurs de l'Hôpital Universitaire Ramón
y Cajal de Madrid estiment que l’énanthème, soit
des taches rouges sur les muqueuses, représente
un nouveau symptôme du Covid-19. Leurs
conclusions ont été publiées mercredi 15 juillet
dans la revue JAMA Dermatology.
Ils ont découvert ce symptôme chez six patients
(29%) participant à une étude qui réunissait au
total 21 personnes âgées de 40 à 69 ans. Les
taches dans la bouche est apparue chez deux pa-
tients environ deux jours avant les autres symp-
tômes du Covid-19.
Les auteurs notent cependant que l’étude est li-
mitée de par le petit nombre de cas et de 
participants. 
Des scientifiques de l’University College de Lon-
dres ont quant à eux publié le 8 juillet une nou-
velle étude dans laquelle ils avertissent d’une
vague potentielle de lésions cérébrales liées au
coronavirus. Selon eux, des éléments montrent
désormais que le virus peut entraîner de graves
complications neurologiques, telles qu’une in-
flammation, une psychose ou un délire.
Ces recherches décrivent 43 cas de patients at-
teints du coronavirus qui ont connu un dysfonc-
tionnement cérébral temporaire, des accidents
vasculaires cérébraux, des lésions nerveuses ou
d'autres atteintes cérébrales graves.

Covid-19 :7.360 morts
dans le monde en 
24 heures
Au cours des dernières 24 heures, l'Organisa-
tion mondiale de la santé a enregistré 259.848
nouveaux cas de contamination à l’échelle mon-
diale, une hausse record depuis le début de la
pandémie de Covid-19 en mars. Le nombre de
cas détectés de Covid-19 dans le monde a aug-
menté de 259.848 en 24 heures, annonce ce sa-
medi 18 juillet l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), constituant ainsi un nouveau
triste record qui porte le bilan des personnes
infectées à 13.876.441. À ce jour, la pandémie
de Covid-19 a fait 593.087 morts, dont 7.360
lors des dernières 24 heures, rapporte l'OMS. La
plupart des cas d’infection (7.306.371) ont été
enregistrés en Amérique du Nord et du Sud.
Avec 302.508 décès, cette région est également
la plus endeuillée du monde. Les États-Unis et
le Brésil dénombrent le plus de cas détectés
avec respectivement 3.544.143 et 2.012.151 per-
sonnes infectées. L’Europe, deuxième région la
plus touchée, compte à ce jour 3.042.330 cas dé-
pistés. 206.684 personnes y ont perdu la vie des
suites de la maladie.
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160 MILLIARDS DE CENTIMES POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’OUED AIN SEFRA

Un projet à la traine
depuis 4 ans

I nitialement, l’oued Ain
Sefra devait laisser place
à un grand projet d’em-
bellissement type euro-

péen, un grand boulevard de 5
km avec des show-rooms R+2 ,
deux chemins pour cyclistes et
footing, des passerelles pour
piétons et des espaces verts tout
le long de l’Oued. Le tout estimé
à 160 milliards de centimes,
prenant l’image d’une rivière
d’eau douce et un parking géant
à ciel ouvert sera visible tout le
long de la route Sidi Othmane
– Centre-ville, sécurisé avec des
feux tricolores. Inscrit en 2014,
le même responsable a ajouté
que sa direction procède actuel-
lement à des travaux de canali-
sation  de l’oued,  vu que les tra-
vaux de  réalisation de l’
ouvrage reliant le quartier an-
tique Tabana à l’école des Tapis
avec Tigditt ont  été achevés et
ce, pour alléger la circulation

routière à Tigditt et donner plus
d’attrait  à l’oued .Un ouvrage
de franchissement sera réalisé
par la société « SAPTA », où le
montage sera fait dans 2 ou 3
mois. Rappelons que concer-
nant l’autre côté de l’Oued (droit
– quartier Houria), 8 grands
terrains ont été concédés à des
investisseurs pour la réalisation
de show-rooms en R+2 (pour
autos, électroménagers, super-
ette ou autres). Ces construc-
tions devaient s’élever pour être
à niveau des habitations du
quartier Houria sans pour au-
tant cacher la visibilité du grand
espace vert aux habitants de ce
quartier. Ainsi, le paysage re-
flété par l’oued Ain Sefra devait
changer totalement, l’entretien
fait défaut à plusieurs endroits
du projet.  Par ailleurs et s’agis-
sant des projets de l’AEP,  la di-
rection  de la DRE a pris en
charge 44 douars recensés
comme «  zones d’ombre » et ce,
pour la réalisation des différents

projets liés à ce secteur straté-
gique.  A cet égard, il a été ré-
servé une enveloppe financière
de 23 milliards de cts, afin de ré-
gler le problème d’approvision-
nement  de cette ressource vitale,
notamment  dans les communes
de Safsaf et Souaflia. Dans un
autre contexte, le directeur a si-
gnalé  que certains agriculteurs
seront poursuivis en justice. Ces
derniers ont exploité illégale-
ment l’eau potable pour arroser
et irriguer leurs cultures agri-
coles. Le DRE dira en ce sens
qu’on a recensé 5 à 6 cas, chaque
semaine. « Une personne a ré-
clamé l’absence  d’eau potable, le
lendemain,  nous nous sommes
déplacés  sur les lieux où  nous
avons  découvert 6 branche-
ments  illicites de 60 mm de dia-
mètre sur une conduite de 80
mm » Tout en s'interrogeant sur
cette situation  « Comment l’eau
arrive-t-elle au réservoir ? Ces
raccordements ont été carré-
ment coupés » dira-t-il. 

Par Smain

La tomate  industrielle, destinée à la transformation est cultivée avec
concentration dans les communes de Stidia, Bouguirat, Ain Te-
deles, Sidi Lakhdar et Achaacha, lesquelles généreront une produc-
tion de 109 000 qx avec un rendement de 700 qx//ha. La récolte dé-
butera mi-juillet en stade de la maturation et la direction des
services agricoles table sur une production de 110 000 qx. Cette cul-
ture potagère appartenant à la famille des solanacées, est dédiée à la
transformation pour la mise en boite en tomate concentrée.  Ce
fruit  charnu que nous apercevons étaler un peu partout  par les
vendeurs, particulièrement sur la RN 11 reliant Mostaganem-Oran
est une tomate industrielle, n’étant pas une tomate de consomma-
tion.  Cette culture nécessite des façons culturales, un labour moyen
du sol, un nivellement pour le repiquage des plants de tomates de la
pépinière et des tuteurs pour tenir les plants et des engrais de fond.
A ce propos, la tomate industrielle et de saison sera écoulée dans
des unités agroalimentaires pour la transformation en tomate
concentrée. Comme les unités de transformation demeurent insuf-
fisantes, les producteurs de la tomate peinent à trouver ce moyen.
Ces contraintes inciteront l'agriculteur à réduire la superficie agri-
cole qui sera substituée par d'autres cultures plus rentables. Cet état
de fait aura des percussions négatives sur la production de tomate
qui deviendra plus tard très chère sur le marché. Compte tenu de
l’importance de la production. il est  primordial de réaliser des in-
dustries agro-alimentaires censées transformées la production agri-
cole notamment la pomme de terre en chips et en confiture, la to-
mate en concentrée  et ce pour booster le développement agricole et
encourager les agriculteurs à produire plus pour  pérenniser  et
perpétuer   les cultures stratégiques dominées  dans le secteur agri-
cole. Notons que la tomate de consommation dite de saison est cul-
tivée sur une superficie de 1170 ha qui donnera une production de
430 000 qx, avec un rendement de 370 qx/ha.         Gana Yacine

110 000 qx de tomate
industrielle prévus
cette saison

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE MOSTAGANEM 

Au quartier "Abbane Ramdane"  à l'instar des cités "Moucheté", et
"Cité La Mer, ex-CIA" où comme c'est dans la plupart des cas à
Mostaganem, les espaces verts sont abandonnés de toutes formes
d'entretien et c'est ce qui a écœuré les résidents. Les jeunes tels :
Noureddine, Mejdoub, Belkacem, Mohamed, Abderrahmane, Ous-
sama, Omar et Abdelkrim conscients de l’enjeu de la sauvegarde
d'un environnement sain et en dépit du fait que, pour une raison ou
pour une autre, n’ayant pas de ressources financières, ils ont pu
quand même cotiser entre eux et acheter une bonne dizaine de pal-
miers du genre Washingtonia, qu’ils ont plantés. Aidés par des
conseils prodigués par leurs aînés qui ont, par la force de l'âge, une
certaine connaissance ou expérience dans l'aménagement végétalisé
de l'environnement urbain, ils se sont investis à fond et on a même
vu, les tous petits, tels que Abdeldjallil, Acheraf, Imad et les autres
s'en mêler par tant d'ardeur dans cette mise à contribution de cette
énergie juvénile .Un bon exemple est une référence qui les a inspiré
à suivre dans une chaine de solidarité de quartier et c'est un joli
spectacle que l'on voit rarement  car il est à la foi éducatif, utile et
agréable en faisant chaud au cœur des seniors. Qu’on ne s'y trompe
pas car, à la base, la véritable source d'inspiration  fut celle des "
vieux «comme si Belmhel, ammi Mohamed, Kaddour, Charef,
Hmida et les autres qui ont lancé cette affaire de reprise en main de
leur espace vert. Pour eux, c'est pour égayer l'environnement et
s'oxygéner gratuitement mais c'est aussi une réponse indirecte à ce
voisin indélicat qui par manque de civisme, après avoir effectué des
travaux dans son appartement, a jeté plein de déblais en sacs sur le
terrain  d'astreinte. Les voisins ont réagi autrement quand leurs se-
niors avaient entrepris de nettoyer les lieux et  de leur  donner
l'image qui leur sied et ce, voilà une dizaine de jours de cà . Au-
jourd’hui, ce sont leurs jeunes qui ont pris le relais  de l'initiative, à
leur manière et avec leurs maigres moyens, au grand bonheur de
tous. Ces jeunes se reconnaissent certainement dans cette louable
initiative et c'est bien dommage qu'une telle action n'a pas été soute-
nue, confortée ni même encouragée par les responsables concernés.
En tous cas, c’est un bel exemple et une bonne leçon d'écologie ur-
baine donnée par les jeunes et saluée avec respect. Younes Zahachi

Des jeunes redonnent 
vie aux espaces verts
abandonnés

CITÉ ABBANE  RAMDANE (EX-CITÉ NÉGREL) À  MOSTAGANEM

10.000 T de fer produit par Toysali
exportées vers les USA

ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM 

Tosyali, le leader turc  du marché
de la sidérurgie en Algérie  a ef-
fectué des opérations de charge-
ment d’une quantité de 10 000
tonnes de ronds à béton destinées
à l’exportation vers les Etats-Unis.
L’opération  a duré une semaine,
entre la fin du mois de mai et juin

2020,a-t-on appris récemment.
La marchandise a été embarquée
à partir du port de Mostaganem
et sera acheminée vers les ports
américains de Houston et la Nou-
velle-Orléans .Rappelons qu'il
existe entre l'Entreprise du Port
de Mostaganem un accord de

partenariat et que malgré  la si-
tuation de confinement et d’une
baisse de la demande sur les pro-
duits sidérurgiques sur les marchés
internationaux, Tosyali, maintient
le cap en matière d’exportations
vers l'étranger; a-ton précisé par
ailleurs.               Younes Zahachi

Le directeur des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem, Moussa Lebgàa,  a indiqué que le

projet d’aménagement de l’Oued Ain Sefra a atteint  un taux de 65%, prétendant que  les travaux se

poursuivent toujours, alors qu’aucun ouvrier n’a été vu sur les lieux depuis plusieurs mois, même le

gazon n’est pas arrosé au niveau de la cité des Castors. 



Le volume des déchets
d’une valeur commer-
ciale de près de 40 mds
DA/an. Ce sinistre volon-

taire a causé des désagréments aux
habitants des localités avoisinantes
notamment, les communes de
Hassiane Toual, Benfreha et même
aux employés du centre, incom-
modés par les volutes de fumée
toxique, qui se dégageaient des
flammes. L’incendie a nécessité la
mobilisation d’importants moyens
humains et matériels des unités de
la Protection civile de Hassi Bounif
et de Boufatis, du CET et ceux de
l’APC de Hassi Bounif, qui ont lutté
contre cet incendie jusqu’à trois
heures du matin et qu’ils  ont fina-
lement réussi à maîtriser le feu. Se-
lon la déclaration du chef du CET,
M. Belkheïr, qui  a tenu à préciser
que cet incendie a été provoqué
volontairement par des chiffon-

niers qui fréquentent les lieux pour
récupérer les déchets recyclables,
tels que le plastique et autres ma-
tériaux et produits en plastique
dont le nombre dépasse la cen-
taine. Ces derniers, parmi lesquels
des enfants âgés de 12 ans, se li-
vrent parfois à des bagarres. Munis
d’armes blanches et sous l’effet de
psychotropes pour certains, ils
n’hésitent pas à mettre le feu aux
déchets, parfois dans des endroits
inaccessibles et hors de la vue pour
ne pas permettre aux équipes d’in-
tervention d’agir rapidement. Ces
individus qui viennent de plusieurs
communes voisines portent sur
eux des armes blanches et sont
agressifs. Nous vivons l’enfer, nous
intervenons cinq à six fois par jour
pour éteindre des débuts d’incen-
dies provoqués volontairement par
ces individus. Nous vivons sous le
stress et la menace. Nous faisons
notre possible pour épargner aux
habitants des localités voisines

d’être incommodés par la fumée
ou par les mauvaises odeurs », af-
firme notre  interlocuteur qui ne
manquera pas de souligner que les
employés de cette structure ou-
verte il y a quelques années pour
pallier à la fermeture de la dé-
charge d’El-Kerma, souffrent pé-
niblement de cette malheureuse si-
tuation. Il est important d’indiquer
que cet incendie volontaire n’est
pas le premier du genre. Au mois
de mai dernier, il a fallu la mobili-
sation de plusieurs camions ci-
ternes de la Protection civile et
d’engins du CET et plus de dix
heures de lutte pour éteindre un
gigantesque incendie volontaire
provoqué par ces chiffonniers.
Une enquête est ouverte par les
éléments de la brigade de gendar-
merie territorialement compé-
tente pour déterminer les causes
réelles de cet incendie volontaire
qui a causé une perte considéra-
bles à l'Etat.
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INCENDIE VOLONTAIRE AU CET DE HASSI BOUNIF 

Par Medjadji H.

Des chiffonniers responsables
du sinistre à Oran 

MALGRÉ L'INTERDICTION DE LA BAIGNADE EN MER 

En dépit des mesures d’interdiction portant sue la baignade à tra-
vers les plages du pays durant la conjoncture pandémique actuelle,
des citoyens continuent à faire fi de la réglementation en vigueur et
se ruent  sur l'ensemble des plages du littoral d'Oran .Du côté du
centre de la côte Est notamment ceux de Kristel et Ain Feranine le
constat est saisissant. Certaines personnes continuent impunément
à squatter des criques situées à l’abri des regards des passants et des
services de l’ordre. Au niveau de la corniche Oranaise le constat est
amer, du fait que ces plages, malgré l’interdiction de baignade du-
rant la période de la Covid-19, demeurent l’apanage de certains
jeunes qui viennent des quartiers d'Oran à l'image du jeune Maher
qui est venu en compagnie de ses amis du village de Sidi Marouf
pour se baigner et à osé plonger du grand rocher de la plage de Cap
Falcon et a fini par laisser son crâne sur ce rocher, du fait qu'il ne
connaît pas  sans doute  l'endroit ni encore moins la profondeur. Il a
été repêché sans vie par les résidents du voisinage. Une fois alertés
les éléments de la protection civile de la commune de Ain Turck se
sont déplacés sur les lieux et l'ont évacué vers l'hôpital Medjbeur de
Ain Turck .Il est à préciser que devant l'absence des surveillants de
baignade chaque jour que Dieu fait, des citoyens interviennent pour
sauver des vies humaines. Devant cet état de fait, les autorités locales
ainsi que les services de la protection civile continuent à afficher une
passivité flagrante. Selon un habitant de la plage de Cap Falcon, «lls
ne viennent jamais inspecter les lieux malgré le fait qu’ils soient  au
courant de ce problème de santé publique. C’est d’une totale indiffé-
rence», se désole notre interlocuteur et de continuer : «Des des-
centes policières permanentes sur les lieux sont plus que nécessaires
!» Les autorités sont fortement interpellées pour mettre fin à ces dé-
passements, car il y va de l’intérêt public.                    Medjadji H.

Une première noyade
enregistrée à Oran

COVID 19 À ORAN 

De sources proches du chargé de la communication de la direction
de la santé et de la population (DSP), on nous informe que  840 lits
dans différents établissements hôteliers de la wilaya d’Oran ont été
réquisitionnés pour le confinement des personnes positives au Co-
vid-19 mais «asymptomatiques». Les services de la wilaya d’Oran ont
consacré 840 lits dans 6 établissements hôteliers de la wilaya pour le
confinement des personnes atteintes du Covid-19 mais asymptoma-
tiques dans une démarche visant à assurer de meilleures conditions
de prise en charge de ces patients», a indiqué le Dr, Youcef Boukhari.
Cette démarche vise essentiellement à atténuer la pression sur les
grands pôles hospitaliers, particulièrement en cette période caracté-
risée par une recrudescence des nouveaux cas dans la wilaya, mais
aussi par l’épuisement et la saturation des personnels médicaux et pa-
ramédicaux en charge de la lutte contre la pandémie. Ces personnes
positives au COVID19 mais n’ayant pas de symptômes, vont désor-
mais observer leur confinement dans ces établissements hôteliers,
après s’être prescrits le traitement adéquat, et ce, afin de mieux les
prendre en charge. Il s’agit de personnes asymptomatiques, qui ne
peuvent éventuellement pas respecter le confinement chez elles pour
cause, entre autre, de «problème d’exiguïté de logement ou habitant
dans des bidonvilles». «Ces cas peuvent contaminer d’autres s’ils ne
respectent pas le confinement et se retrouvent à l’extérieur», a souli-
gné le Dr Boukhari qui a ajouté que «le but également étant de casser
la chaîne de contamination du virus».                               Medjadji H.

Plus de 840 lits 
d'hôtels réquisitionnés
pour les cas positifs 

La ville de Hassi Bounif a été perturbée par un gigantesque incendie volontaire perpétré

par des chiffonniers âgés à peine de 12 ans, qui viennent quotidiennement armés de

‘’bouchia’’ et autres armes blanches aux alentours du CET (centre d'enfouissement

technique) de Hassi Bounif, pour récupérer des déchets des matériaux. Ils n'ont pas manqué

de provoquer cet incendie volontaire qui a causé d’importants dégâts matériels et

équipements d'une valeur importante inestimable, ayant  été rasés et ravagés par le feu en

fin de journée d’hier, avons-nous appris de sources sûres.

COVID 19 À ORAN 

Le personnel médical dépassé
Le corps médical est arrivé à saturation

et l’inconscience de certains augmente
leur charge de travail et surtout leur fa-
tigue. Les médecins et paramédicaux sont
mobilisés depuis plus de quatre mois et
vivent loin de leurs familles, certains dans
des hôtels. Ils combattent l’ennemi invi-
sible jour et nuit au péril de leurs vies et
il se trouve que des individus ne font rien
pour leur faciliter la tâche. Ils ne deman-
dent rien, juste des moyens de protection
et des équipements pour la prise en charge

des malades. Il est grand temps de penser
à ces soldats qui ont perdu beaucoup des
leurs, à cause de cette pandémie. Malheu-
reusement certains habitants de la ville
d’Oran font carrément fi des horaires ins-
taurés par l’Etat en matière de confine-
ment partiel ou du port obligatoire d’un
masque ou d’une bavette. Il se trouve que
de nombreux individus n’hésitent pas à
braver l’interdit. Les forces de police  mo-
bilisées à travers le territoire de la wilaya
d'Oran et sur les axes routiers ne laissent

pas l’opportunité à ces derniers d’en faire
à leur tête. C’est ainsi que durant la se-
maine du 10 au 16 juillet, des centaines
de personnes ont été interpellées durant
les heures où il est interdit de sortir de
chez soi, et  beaucoup d'autres ont été pé-
nalisées pour avoir omis de porter un
masque ou une bavette ; Ils feront l’objet
de poursuites judiciaires prévues par la
loi. Rappelons que l’oubli de porter ces
moyens de protection est passible d’une
amende de 10 000 DA. Les réfractaires au

confinement devront s’acquitter d’une
amende de 3 000 DA. D’autre part, il faut
noter que  les agents de l’ordre public ont
procédé à la mise en fourrière de 3.164
véhicules et 1.022 motos  pour infraction
au confinement depuis le début de me-
sures préventives. Ces chiffres sont ce-
pendant en deçà de ceux des semaines
précédentes car beaucoup de gens ont
compris qu’ils risquent gros en sortant
durant les horaires instaurés entre 20
heures et 5 heures du matin. Medjadji H.



D evant cet état de
fait, les autorités
locales ont pris
l’initiative de réali-

ser des clôtures pour préserver
ces cimetières des animaux.
Reste l’entretien de ces derniers,
il est du devoir du citoyen de
participer à des opérations à
travers des volontariats pour
débarrasser ces lieux des or-
dures et autres mauvaises
herbes pour donner une autre
image des lieux à l’abandon. Il
est plus que nécessaire d’orga-
niser une campagne de sensibi-
lisation et entreprendre des ac-
tions de désherbage, nettoyage
par les associations et les ci-
toyens et que chaque famille es-
saye de nettoyer les tombes des
siens A l’APC de son coté  d’en-
treprendre  l’aménagement des

espaces, faire des chaulages et
surtout procéder à  l’électrifica-
tion des lieux pour faciliter les
enterrements qui se font parfois
de nuit sous l’éclairage des
phares des camions. Les Mairies
disent qu’elles ne peuvent à elles
seules effectuer ces travaux
faute de travailleurs. Des béné-
voles se sont mobilisés, mais ne
font pas les travaux d’une ma-
nière continue, c’est seulement
à l’occasion. D’autre part, les ri-
verains des cimetières se per-
mettent de jeter leurs ordures
et détritus dans ces lieux sacrés
sans se soucier du respect des
morts. Ce que l’on remarque,
c’est les gens qui trouvent le
temps pour  la critique, oubliant
de nettoyer les tombes de leurs
proches. Et puis que cesse le
comportement de certains gens
au niveau des cimetières, ces
faux ‘’Talebs’’ qui viennent

chaque vendredi réciter des ver-
sets de Coran moyennant ar-
gent, ces mendiants qui incitent
les gens à leur donner de l’au-
mône, alors que  ces comporte-
ments sont contraires à  nos tra-
ditions. Nos cimetières ne sont
pas également sécurisés, en ef-
fet, selon les dires de Mme Ma-
lika « Il est impossible de se
rendre dans certains cimetières
les jours de semaine, en parti-
culier l’après-midi car parfois
on est pris le vendredi, on es-
saye de s’y rendre les autres
jours, mais il est préférable de
s’abstenir. Il y a également le
phénomène de la dégradation
qui prend de l’ampleur vue que
plusieurs tombes sont profanées
sans raison. Que l’on donne le
respect qu’il faut à nos morts.
Ces derniers ne peuvent pas
s’exprimer sinon ils sauraient
quoi nous dire. 
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MASCARA 

Par B. Boufaden

Cimetières délaissés 
et tombes abandonnées

SURETÉ DE WILAYA DE MASCARA 

Dans le cadre de leurs mesures de sécurité visant à assurer la
sécurité du citoyen, les services de police relevant de  wilaya,
de daïra et urbaines de Mascara ont effectué en juin dernier 86
descentes dans les refuges des criminels. Ces descentes ont ci-
blé plusieurs points jugés sensibles et suspects à travers le tissu
urbain de la ville de Mascara et ses daïras, en vue de neutrali-
ser les délinquants et les présenter à la justice. Un nombre  im-
portant de policiers des différents services a été déployé. L’opé-
ration a touché 79 lieux suspects et a abouti à l’examen
d’identité de 737 personnes et au contrôle de 6147 véhicules.
Parmi les points ciblés, on trouve les quartiers sensibles avec
11 opérations, les marchés et lieux publics avec 27 opérations,
les gares routières et les gares ferroviaires ont fait l’objet d’une
opération, on trouve aussi différentes zones de la ville avec 10
opérations. Ces opérations ont permis d’arrêter 72 individus
impliqués dans divers délits et infractions, ce qui a abouti à
l’instruction de dossiers judiciaires en vertu desquels les sus-
pects ont été présentés devant la justice qui a placé 39 d’entre
eux en détention alors que les autres ont bénéficié des diffé-
rentes formules de libération.  Pour ce qui des motifs des ar-
restations, on compte 15 cas de port d’armes blanches prohi-
bées sans motif légal, et 50 individus ont été arrêtés pour
détention et trafic de stupéfiants et psychotropes dont 32 ont
été placés en détention. Les mêmes opérations ont permis d’ar-
rêter un individu recherché par la justice, les procédures judi-
ciaires ont été accomplies à son encontre.     B. Boufaden

6147 véhicules 
contrôlés en juin

TIARET

Les maîtres-nageurs, relevant de l'unité principale de la protec-
tion civile de la wilaya de Tiaret ont pu repêcher et en un
temps record le corps sans vie d’un jeune portant des traces de
violence au niveau de la tête et ce, dans  une profonde marre
d'eau,  relevant des cascades de l'oued de Sidi-Ouaddah, ap-
prend-on auprès d'une source sécuritaire. Notre source ajoute
qu'une vidéo est actuellement exploitée par les services de la
gendarmerie nationale, territorialement compétents. Le jeune
B.T, âgé de 18 ans, était avec   ses amis, ils  se sont dirigés vers
les cascades de Sidi-Ouadah, à 11 km de, Tiaret et ce pour une
éventuelle promenade. Juste avant de plonger, la victime B.Y, a
reçu un coup de pierre provenant d'en haut, en notant que
cette scène a été filmée par un des compagnons de la victime,
qui suite à ce coup, aurait perdu connaissance et est tombé à
dans l'eau. Sitôt informés, ajoute notre source, les éléments de
la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour la prise
en charge de la victime. Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la gendarmerie nationale pour mettre sous lumière ce
tragique incident.                                 Abdelkader Benrebiha

Mort par noyade 
d'un jeune de 18 ans 
à Sidi-Ouaddah 

TIARET

Une opération de coordination entre les éléments de la B.R.I
de Tiaret et ceux de la B.R.I de Frenda a été effectuée et ce,
suite à la collecte de précieuses informations, faisant part de
l’écoulement de drogue au niveau de plusieurs quartiers de
Tiaret, dont le principal mis en cause originaire de Frenda, à
50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret,  trouvait sa clientèle à
Tiaret, au sein des milieux de jeunes, lit-on dans un commu-
niqué adressé à notre rédaction, par les services de communi-
cation, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le communi-
qué précise que le dénommé B.S, 28 ans, a été arrêté à Tiaret
en possession de 238 comprimés de psychotropes, lors d’un
contrôle d'identité et d'affiliation. Présenté par devant le ma-
gistrat-instructeur, prés le tribunal de Tiaret, le mis en cause
a été placé sous mandat de dépôt, lit-on toujours dans 
le communiqué.                       Abdelkader Benrebiha

Une arrestation 
et saisie de 
238 psychotropes

MASCARA 

Saisie de kif traité à Tighennif
Les éléments de la brigade la po-
lice judiciaire relevant de la sûreté
de daïra de Tighennif dans la wi-
laya de Mascara ont réussi à neu-
traliser un trafiquant de stupé-
fiants avec la saisie de trois
plaquettes de kif traité pesant

268,4 grammes, et ce suite à une
descente au niveau de la cité des
402 logements, après exploitation
de renseignements au sujet de
l’activité illicite du suspect âgé de
26 ans. Ce dernier a alors été
placé sous surveillance avant

d’être arrêté en flagrant délit en
possession de trois plaquettes de
kif traité. Il a été conduit au siège
de la sureté de daïra où les pro-
cédures légales ont été accomplies
avant qu’il ne soit présenté devant
la justice.      Sahraoui Lahcene

L’ensemble des cimetières de la wilaya de Mascara sont dans un état qui ne donne

pas de la joie au cœur. Malgré quelques timides opérations de volontariat

effectuées par des jeunes, les cimetières sont envahis par les mauvaises herbes au

point que certaines tombes ne sont plus  visibles.  
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TRANSPORT AÉRIEN

Appareil mythique de
Boeing, le 747 a vu sa
lente agonie s'accélérer
avec la pandémie de co-

ronavirus jusqu'à pousser British Air-
ways à annoncer le retrait de sa flotte,
après bien d'autres, tout comme
l'A380 d'Airbus. L'annonce de British
Airways ce vendredi emboîte le pas
à celle de Lufthansa en avril, annon-
çant notamment la retraite de cinq
Boeing 747-400, sept A340-600, et
six A380, sur une flotte de 32 Boeing
747 (de tous types) et 14 A380. Ce
retrait a été précipité par "l'impact en-
vironnemental et les désavantages
économiques de ce type d'appareil",
a estimé le groupe. Air France, qui
avait déjà décidé d'arrêter de faire vo-
ler l'A380 fin 2022 en raison notam-
ment de ses coûts d'exploitation trop
élevés, a accéléré le mouvement avec
la crise due au coronavirus et la lente
reprise annoncée du trafic. L'austra-
lien Qantas a accéléré ce mois-ci le
retrait de ses 747 annoncé l'an der-
nier, et a effectué un vol d'adieu avec
les trois derniers 747. Les A380 doi-
vent aussi être retirés, a affirmé la
compagnie. Douze 747 siglés Korean
Air sur 23 circulent actuellement, 11
cargos et un seul transportant des
passagers, a indiqué à l'AFP la com-
pagnie qui ne prévoit pas de retrait.
Chez Air India, quatre 747 servent à
transporter des personnalités ou ef-
fectuer des évacuations, affirme une
source au sein de l'entreprise. En dé-
cembre 2017, les Américains avaient
déjà dit adieu à la reine des cieux:

Delta Air Lines, dernière compagnie
exploitant le 747, l'avait retiré de sa
flotte de transport de passagers. "Le
coronavirus est un accélérateur",
tranche Rémy Bonnery, expert aéro-
nautique au cabinet Archery Consul-
ting, alors que la pandémie a cloué
au sol la plupart des avions dans le
monde l'année du cinquantième an-
niversaire du 747, un avion dont
1.571 modèles ont été commandés
dans son histoire. Le virus est donc
venu appuyer sur une plaie déjà
béante, selon lui: que ce soit le 747 de
Boeing ou l'A380 d'Airbus, ces avions
"sont beaucoup plus difficiles à gérer
au sein d'une flotte [...]. Ce ne sont
pas les avions les plus faciles à remplir,
ils ont un niveau de consommation
supérieur". Lancé en 1970, le "Jumbo
Jet" de Boeing à la bosse de fuselage
caractéristique, peut transporter plus
de 600 passagers dans certaines confi-
gurations et l'A380 jusqu'à 853. "Déjà
avant la crise, on a connu un mouve-
ment qui allait vers des avions plus
petits et plus flexibles", aux coûts
moins élevés et capables d'effectuer
des trajets très différents, encoura-
geant les compagnies a prévoir des
retraits anticipés, estime M. Bonnery.
L'A380 offre le meilleur coût par siège
du marché à condition d'être rempli
à 100%, affirmait récemment à l'AFP
Sébastien Maire, expert aéronautique
au cabinet Kea & Partners. Ce qui
était loin d'être évident sur de nom-
breuses liaisons. "Il est évident que
dans les prochaines années on ne va
pas aller vers des avions très gros por-

teurs", souligne Rémy Bonnery, ajou-
tant que "le travail des avionneurs va
surtout se focaliser sur les courts
courriers et mono-couloirs capables
de faire du long courrier". Emirates,
le plus gros client de l'A380 avec ses
115 appareils, a annoncé qu'il conti-
nuait l'exploitation de l'appareil qui a
effectué son premier vol il y a tout
juste 15 ans. Mais le président de la
compagnie Tim Clark considère
qu'avec la pandémie, un géant des
airs comme l'A380 est à terme "fini".
Côté constructeurs, Airbus a annoncé
en février 2019 l'arrêt des livraisons
pour 2021 de son avion aux 251
exemplaires commandés par 14
clients, tandis que Bloomberg a af-
firmé début juillet que le dernier 747-
8, ultime version du Jumbo américain
qui a surtout trouvé preneur en ver-
sion cargo, devrait sortir d'usine d'ici
deux ans, sans confirmation de
l'avionneur. Malgré ses détracteurs,
l'avion mythique de Boeing peut tou-
tefois encore compter sur un soutien,
celui du président des États-Unis et
son Air Force One. Deux 747-8, plus
grands, plus modernes, plus rapides
et moins gourmands en kérosène que
les actuels 747-200, vieux de 30 ans
et qui coûtent 180.000 dollars de
l'heure, sont attendus par la Maison
Blanche. L'A380 offre le meilleur coût
par siège du marché à condition d'être
rempli à 100%, affirmait récemment
à l'AFP Sébastien Maire, expert aé-
ronautique au cabinet Kea & Part-
ners. Ce qui était loin d'être évident
sur de nombreuses liaisons.

Boeing 747, Airbus A380 : vers
la fin des géants des airs ?

Après Boeing, Lockheed Martin signe un
mégacontrat de 15 milliards de dollars

DÉFENSE

Lockheed Martin a obtenu un
contrat de 15 milliards de dollars
de la part du ministère de la dé-
fense américain pour "une livrai-
son indéfinie et une quantité il-
limitée" d'avions de transport
militaire C-130J. Pour les indus-

triels américains de la défense,
les mégacontrats pleuvent aux
Etats-Unis, qui soutiennent très
fortement leur base industrielle
et technologique de défense.
Après Boeing (22,9 milliards de
dollars), c'est au tour du géant

de la défense Lockheed Martin
d'obtenir un contrat de 15 mil-
liards de dollars de la part du
ministère de la défense améri-
cains. Lockheed Martin va fabri-
quer donc des C-130J pour 15
milliards de dollars.

"Il est évident que dans les prochaines années on ne va pas aller vers des avions très gros porteurs",

estime l'expert aéronautique Rémy Bonnery, tandis que British Airways vient d'annoncer le retrait

du 747 de sa flotte et qu'Air France a déjà dit son intention de ne plus faire voler l'A380 d'ici fin 2022. 

Le rachat de GrandVision par
EssilorLuxoticca remis en cause

DISTRIBUTION D’OPTIQUE 

Le groupe franco-italien EssilorLuxottica, leader mondial
de l'optique, a saisi la justice devant le refus de GrandVi-
sion, qu'il est en train de racheter, de fournir des informa-
tions sur l'impact de la Covid-19 sur son activité.  Le lea-
der mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé
samedi avoir saisi un tribunal de Rotterdam pour exiger
des informations sur l'impact de la crise du coronavirus de
la part du distributeur d'optique néerlandais GrandVision,
qu'il souhaite racheter. "Malgré plusieurs demandes en ce
sens, GrandVision n'a pas apporté (...) de façon volon-
taire" les informations qu'EssilorLuxottica lui demandait
sur "la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-
19", a indiqué Essilor-Luxottica dans un communiqué.
Cette situation "ne laisse à EssilorLuxottica d'autre option
que celle d'engager des poursuites judiciaires", a ajouté le
géant franco-italien. EssilorLuxottica avait annoncé en
juillet 2019 son intention d'acquérir les 76,72% de partici-
pation de HAL Holding N.V. dans le capital de GrandVi-
sion à un prix par action de 28 euros, valorisant la société
néerlandaise à 7,1 milliards d'euros. La Commission euro-
péenne a ouvert en février une enquête approfondie sur
cette opération, s'inquiétant des conséquences pour le
consommateur européen de cette fusion entre géants. Essi-
lorLuxottica est lui-même issu d'une tumultueuse fusion
conclue en octobre 2018 entre le français Essilor, leader
mondial des verres ophtalmiques, et l'italien Luxottica,
numéro un des montures de marques prestigieuses comme
Prada, Chanel et Ray-Ban. Avec cette opération, Essilor-
Luxottica, qui possède déjà 9.100 magasins de détail dans
le monde, pourrait mettre la main sur plus de 7.000 nou-
veaux magasins dans plus de 40 pays en Europe, en Amé-
rique du nord, en Amérique latine et en Asie. Outre
GrandVision, le groupe a annoncé son intention d'étudier
de possibles partenariats et acquisitions hors d'Europe. Es-
silorLuxotticca est le "premier fournisseur mondial d'arti-
cles de lunetterie et GrandVision la plus grande chaîne eu-
ropéenne de vente au détail d'articles optiques", avait
rappelé Margrethe Vestager, la commissaire à la Concur-
rence, lors de l'ouverture de l'enquête approfondie de la
Commission. La Commission craint une réduction de la
concurrence "sur le marché de la fourniture en gros de
verres ophtalmiques et d'articles de lunetterie ainsi que
sur celui de la fourniture au détail d'articles optiques",
avait-elle expliqué.

Systovi et Voltec Solar veulent
créer un géant français

ENERGIE SOLAIRE 

Le nantais Systovi et l’alsacien Voltec Solar veulent repren-
dre la main sur un marché du photovoltaïque dominé par
les Chinois. A travers le projet Belenos, ces deux acteurs du
solaire ambitionnent de produire des panneaux solaires
d’une capacité de 1GW par an, d’accompagner la croissance
verte en Europe et de peser sur le marché réglementaire
pour mieux rivaliser avec les offres à bas coûts.  C'est le
projet de deux Gaulois lassés que le ciel asiatique leur
tombe sur la tête. L'un est nantais, spécialisé dans le solaire
résidentiel et tertiaire, l'autre, alsacien, positionné sur la
construction de grandes centrales en ombrières, au sol ou
en toiture. « Nous avons des valeurs communes, des tailles
identiques et sommes complémentaires », argue François
Guérin, Directeur général de CETIH (1) (1.300 personnes
et un chiffre d'affaires de 210 millions euros), une ETI fa-
miliale de la région nantaise, spécialisée dans la fabrication
de portes et fenêtres... qui a donné naissance à Systovi, de-
venue en dix ans un acteur clé du photovoltaïque résiden-
tiel. Dans le même temps, dans l'Est de la France, le fabri-
cant de meubles en kit Alsapan (chiffre d'affaires de 236
millions euros), filiale du groupe Strub, se diversifiait pour
créer Voltec Solar, concepteur et fabricant de modules pho-
tovoltaïques à faible impact environnemental pour des ins-
tallations de grandes dimensions. Objectif : créer une so-
ciété unique et accoucher d'un géant du solaire. Baptisé
Bélénos, en référence au dieu du soleil gaulois, popularisé
(notamment) par Astérix, le projet porte l'ambition de pro-
duire 1GW de panneaux photovoltaïques par an.



FF raichement sacré champion d’Es-
pagne avec le Real Madrid, Zine-
dine Zidane aurait toutefois un
souhait très clair pour son avenir
: succéder à Didier Deschamps

sur le banc de l’équipe de France. Jeudi soir,
le Real Madrid a frappé fort en décrochant le
34e titre national de son histoire sous la hou-
lette de Zinedine Zidane. Ce dernier, qui s’est
bâti un palmarès XXL ces dernières années
avec le club merengue (trois Ligues des Cham-
pions, deux Supercoupes espagnoles, deux Su-
percoupes d'Europe, deux Mondiaux des
Clubs et deux Ligas), a encore deux ans de
contrat dans la capitale espagnole. Et d’ailleurs,
pour la suite de sa carrière, Zidane aurait déjà
les idées claires… Le journaliste de RTL Ma-

thias Valton, correspondant à Ma-
drid, a livré ses vérités sur l’avenir de
Zinedine Zidane : « Il veut être sélec-
tionneur des Bleus. Depuis qu'il est
entraîneur au Castilla, il m'a tou-
jours dit qu'il veut entraîner le
Real Madrid d'abord et ensuite,
son seul objectif est d'être sélec-
tionneur de l'équipe de France car
c'est quelqu'un qui veut rendre la
pareille. Il a été très heureux et
comblé avec l'équipe de France et il
veut un jour en être sélectionneur
pour la faire gagner à nouveau ».
Reste donc à savoir si Zidane pren-
dra donc la succession de Des-
champs en 2022.
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FOOTBALL 

L'AC Milan cartonne
Bologne 

FOOTBALL (ITALIE) – SERIE A  

Pour le compte de cette première
demi-finale de FA Cup, les Londo-
niens d’Arsenal étaient confrontés
aux tenants du titre, les Citizens
de Manchester City, dans un der-
nier carré pour le moins alléchant.
Les hommes de Mikel Arteta, tom-
beurs de la surprenante équipe de
Sheffield United au tour précédent
(1-2), comptaient sur cette compé-
tition pour croire un peu plus en
leur chance de qualification pour
la prochaine Ligue Europa, au vu
de leur position plus que délicate
en Premier League. Du côté des
Skyblues, on abordait le match se-
reinement. Officiellement assurés
de finir dauphin de Liverpool, les
hommes de Pep Guardiola, déten-
teurs de ce trophée, abordaient
donc ce choc anglais de la plus se-
reine des manières. Le technicien
espagnol alignait un traditionnel
4-3-3 avec Ederson en tant que
dernier rempart. En défense, les
Français Aymeric Laporte et Ben-
jamin Mendy étaient bien présents
pour épauler le jeune Eric Garcia,
une nouvelle fois aligné dans le
onze titulaire ce soir. Pour le reste,
on restait sur quelque chose d’assez
classique avec Gundogan-De
Bruyne-Silva au milieu de terrain,
juste derrière le trio offensif du
moment, Mahrez-Jesus-Sterling.
L’ancien adjoint de Pep Guardiola
optait lui pour un 3-4-3, à l’image
des dernières rencontres. Martinez,
une nouvelle fois dans les buts,
était épaulé par la ligne défensive
Tierney-Mustafi-Luiz. Xhaka et
Ceballos animaient eux le milieu

de terrain aux côtés de Bellerin et
Maitland-Niles alignés sur les ailes.
Enfin, le trio offensif des anciens
pensionnaires de Ligue 1, Pépé-La-
cazette-Aubameyang, agitait l’at-
taque londonienne. Comme trop
souvent cette saison, les Gunners
se donnaient quelques frayeurs
d’entrée de match. Après une
bonne course côté gauche, Raheem
Sterling délivrait un bon centre
mais heureusement pour Arsenal,
Kieran Tierney devançait un David
Silva trop court pour reprendre ce
ballon (3e). Un Manchester City
certes dominateur en début de
match, mais qui n’était pas loin de
se faire surprendre sur une action
anodine. Bien servi dans l’axe par
un David Luiz inspiré sur cette
passe, Aubameyang ratait finale-
ment son premier face à face de la
soirée (17e). Mais deux minutes
plus tard, un Aubameyang revan-
chard profitait d’un centre plon-
geant de Pépé pour inscrire contre
le cours du jeu le premier but de
cette demi-finale d'une demi-volée
croisée de toute beauté (19e, 1-0).
Après ce but du Gabonais qui ve-
nait conclure une action collective
de 17 passes consécutives, les deux
formations multipliaient les offen-
sives dangereuses et des Gunners
revigorés étaient tout prêts d’ag-
graver la marque dix minutes plus
tard. Après un cafouillage dans la
défense des Citizens, Aubameyang
tentait d’offrir le second but à l’un
de ses coéquipiers, en vain (30e).
Un Arsenal globalement domina-
teur, malgré dix premières minutes

poussives, rentrait contre toute at-
tente aux vestiaires sur le plus petit
des avantages (1-0). Les Skyblues
revenaient sur cette pelouse de
Wembley avec de biens meilleures
intentions. Après une bonne offen-
sive menée par David Silva, De
Bruyne envoyait un centre milli-
métré dans les pieds de Sterling,
qui voyait finalement sa frappe ra-
ser le poteau droit du portier es-
pagnol (51e). Bis repetita dix mi-
nutes plus tard. L’ailier anglais des
Citizens s’effondrait dans la surface
à la suite d’un tacle maladroit de
Shkodran Mustafi, mais la VAR et
Jonathan Moss indiquaient finale-
ment un simple corner (64e). Les
hommes de Pep Guardiola agres-
saient une défense des Gunners ac-
culée dans ce deuxième acte. Mais
une nouvelle fois contre le cours
du jeu, Pierre-Emerick Auba-
meyang profitait d’un mauvais ali-
gnement de Mendy pour filer au
but et glisser le ballon entre les
jambes d’Ederson, pour la
deuxième fois de la soirée (71e, 2-
0). Malgré 70% de possession de
balle, les joueurs de Pep Guardiola
s'inclinaient dans cette demi-finale
de FA Cup, et laissaient filer leur
deuxième titre cette saison, au
terme d'un match globalement
maîtrisé par des Gunners aux vi-
sages conquérants (2-0). Les
joueurs de Mikel Arteta enchaî-
naient quant à eux un deuxième
succès de rang après la victoire en
milieu de semaine contre Liver-
pool, et se qualifiaient ainsi pour
la finale.

Arsenal file en finale  

Thiago Alcantara (29 ans) est
sur le départ du Bayern Mu-
nich. Après sept saisons, le mi-
lieu de terrain a des envies
d'ailleurs, à un an de la fin de
son contrat. Il pourrait rejoin-
dre Liverpool où Jürgen Klopp
souhaiterait le recruter. Pour
cela, il faudra lâcher 40 M€
mais d'après Pep Guardiola,
cela vaut largement le coup.

«Un joueur qui a joué à Barce-
lone et au Bayern Munich peut
évoluer en Premier League.
Oui, bien sûr, il peut jouer.
C'est un joueur exceptionnel.
Mais je ne sais pas ce qu'il va
faire», a lâché le coach de
Manchester City qui a eu l'in-
ternational espagnol (37 sélec-
tions, 2 buts) sous ses ordres
au Barça et au Bayern Munich.

FOOTBALL (ANGLETERRE)  - MAN CITY

Guardiola valide 
la venue de Alcantara 

En fin de contrat avec le PSG,
Thiago Silva pourrait rejoindre
l’Angleterre et Arsenal à une seule
condition : que Dayot Upamecano,
pisté par Leonardo, ne signe pas en
faveur des Gunners. Thiago Silva
au PSG, c’est 21 titres et un brassard
de capitaine. Cependant, son aven-
ture parisienne semble toucher à sa
fin. En effet, le Brésilien a signé une
mini prolongation afin de pouvoir
disputer la saison jusqu’à son
terme, mais devrait partir fin août,
si le PSG ne parvenait pas à trouver
un accord pour un nouveau
contrat. Le10sport.com vous a ré-
vélé en exclusivité le 30 juin dernier
qu’Arsenal suivait avec attention

l’évolution de la situation de Thiago
Silva. Des contacts ont même eu
lieu entre le joueur et Mikel Arteta,
entraîneur des Gunners. Cepen-
dant, une arrivée de Thiago Silva
dépendrait d’un tiers parti : Dayot
Upamecano. D’après les informa-
tions divulguées par Bleacher Re-
port, Dayot Upamecano, qui est sur
les tablettes du PSG, comme
le10sport.com vous l’a récemment
assuré, serait la priorité d’Arsenal
au poste de défenseur central. Si un
transfert du joueur de Leipzig s’avé-
rait impossible, Arsenal tenterait
alors de boucler le dossier Thiago
Silva. Reste à savoir quel dénoue-
ment connaîtra cette opération.

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

L’avenir de Thiago 
Silva dicté par une 
piste de Leonardo ?

FOOTBALL (ANGLETERRE) – FA CUP  

Cet été, plusieurs départs sont attendus à
l’OM. Et visiblement, sur la Canebière,
André Villas-Boas pourrait prochaine-
ment voir l’un de ses protégés partir. Avec
sa situation financière actuelle, l’OM va
passer un mercato estival particulier. Le
club phocéen devra faire avec des moyens
réduits pour se renforcer, forçant ainsi les
dirigeants à faire preuve d’intelligence
pour attirer de nouveaux joueurs. De
même, avec des comptes dans le rouge,
Jacques-Henri Eyraud doit faire entrer de
l’argent dans les caisses, espérant notam-
ment dégager 60M€ avec différentes
ventes. Reste maintenant à identifier les
joueurs qui feront leurs valises. Alors que

les noms de Boubacar Kamara ou encore
Morgan Sanson reviennent le plus sou-
vent, c’est finalement Maxime Lopez qui
pourrait être le premier à partir. Bien
qu’il ne soit pas le joueur de l’OM à la
plus grosse valeur marchande, Maxime
Lopez serait bien sur le point de faire ses
valises. N’ayant plus qu’un an de contrat,
le joueur d’André Villas-Boas ne devrait
pas prolonger, mais plutôt filer du côté du
FC Séville. Depuis plusieurs mois désor-
mais, un intérêt des Andalous est an-
noncé pour Lopez. Et à en croire les infor-
mations du Phocéen, ce départ du
Marseillais vers l’effectif de Julen Lopete-
gui devrait intervenir très rapidement.

Maxime Lopez sur le point
de faire ses valises ?

FOOTBALL (FRANCE) - O. MARSEILLE  

En grande forme depuis la reprise du cham-
pionnat, l'AC Milan n'a fait qu'une bouchée de

Bologne pour le compte de la 34e journée de
Serie A. Volontaires, les hommes de Stefano

Pioli ont rapidement pris l'avantage dans ce
match grâce à un but du Belge Alexis Saelemae-

kers bien servi par Théo Hernandez (10e). Le Turc
Hakan Çalhanoglu (24e) a doublé la mise mais
juste avant la pause, le défenseur japonais Takehiro
Tomiyasu réduisait le score d'une frappe imparable
(44e).  Menant 2-1, l'AC Milan n'a pas tremblé avec
une réalisation de l'Algérien Ismaël Bennacer au re-
tour des vestiaires (49e). L'homme en forme de l'an-
née 2020, Ante Rebic a inscrit le 4e but rossonero
sur un bon service de Zlatan Ibrahimovic (57e). En-

fin, Davide Calabria, bien trouvé par Rafael Leao, a
confirmé le succès du Diavolo (90e+2). Avec cette vic-

toire 5-1, l'AC Milan assure un peu plus sa présence en
Europa League. Le club lombard est désormais sixième
à un point du cinquième l'AS Roma. 

Zidane veut
revenir en
France !

Dans cette première demi-finale de FA Cup, Pierre-Emerick Aubameyang a signé

un doublé face à Manchester City pour envoyer Arsenal en finale (succès 2-0). 



En engageant 4 binatio-
naux, il veut encore cinq
joueurs du championnat
pour boucler son recru-

tement. Installé dans ses fonctions
il y a plus de deux mois, Anthar
Yahia est vite entré dans le vif du
sujet puisqu’il a entamé tôt son re-
crutement. Profitant de l’arrêt forcé
qu’observent toutes les activités
sportives, il a entamé les contacts
avec certains joueurs du champion-
nat, dont la plupart lui ont donné
leur accord de principe de venir. Il
a également tout conclu avec des
joueurs binationaux. Jusqu’au mo-
ment où nous mettons sous presse,
la direction du club a annoncé l’ar-
rivée de l’attaquant Oussama Ab-
deldjalil. Les autres, en l’occurrence,
Alexis Guendouz, Mehdi Bened-
dine, Salim Akkal et Mazire Soula,
qui auraient signé leurs contrats
respectifs, seront annoncés dans les
jours à venir, c'est-à-dire une fois
les premières instances du football
national scelleront enfin le sort du
championnat. Selon les informa-
tions dont nous disposons, le di-
recteur sportif du club algérois veut
faire un recrutement selon les be-

soins et non pas recruter juste pour
recruter. Ayant carte blanche en ce
qui concerne le volet sportif, il veut
engager cinq joueurs qui évoluent
dans le championnat national avant
de boucler définitivement l’opéra-
tion recrutement. Par la suite, il
pourra s’attaquer à d’autres dos-
siers. Anthar Yahia a tout conclu
avec le gardien de but de l’AS Saint-
Etienne Alexis Guendouz. Mais ce
dernier, qui aurait même signé son
contrat, devra ramener sa libéra-
tion pour que la direction de
l’USMA puisse annoncer son arri-
vée officielle. Il devrait pallier
l’éventuel départ de Mohamed-La-
mine Zemmamouche. Mais le di-
recteur sportif ne veut pas se
contenter d’un seul gardien de but.
Il veut engager un autre pour re-
lancer la concurrence. Comme tout
le monde le sait, il a jeté son dévolu
sur le portier de l’AS Aïn M’lila
Omar Hadji qui a fait une saison
remarquable avec son équipe. En
fin de contrat avec son club pen-
sionnaire, le natif de Tlemcen, qui
a déjà reçu un contact, pourrait
bien officialiser son arrivée une fois
la FAF annonce la fin du cham-

pionnat. En ce qui concerne le
compartiment défensif, il demeure
la priorité d’Anthar Yahia. Il veut
un latéral droit de métier, tout en
essayant de garder Rabie Meftah
qui devrait faire partie de l’effectif
qui représentera l’USMA lors du
prochain exercice. Comme rap-
porté par nos soins, il aurait tout
conclu avec le pensionnaire de
l’USM Bel-Abbès Fatah Achour qui
devrait signer son contrat dans les
jours à venir. Alors que le Franco-
Algérien Mehdi Beneddine sera le
concurrent direct de Redouane
Cherifi pour le poste de latéral
gauche, le directeur sportif veut
deux défenseurs axiaux, quand on
sait que l’avenir de certains élé-
ments est toujours dans le flou, à
l’image de Mustapha Kheiraoui et
Hichem Belkaroui. Mais le pro-
blème qui se pose, c’est que les
meilleurs défenseurs du champion-
nat sont sous contrat avec leurs
clubs pensionnaires. Des joueurs
comme Boualem Masmoudi ou
encore Zineddine Belaïd l’intéres-
sent sérieusement, mais il devra né-
gocier leur libération pour pouvoir
les engager. 
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Anthar Yahia veut 5 locaux
USM ALGER  

Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football
(FAF) a adopté le principe de la mise en place d'un collège
technique national conformément au décret exécutif 14-330
fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des
fédérations sportives nationales et leur statut-type, rapporte
jeudi l'instance fédérale sur son site. "Après une présenta-
tion du Directeur technique national (DTN) Ameur Chafik
et débat, les membres du Bureau fédéral (BF) ont adopté le
principe de la mise en place d'un collège technique. Les
membres du BF ont chargé le DTN à l'effet de mettre en œu-
vre ce projet et de présenter le dossier lors d'un prochain
Bureau fédéral", précise la FAF dans un communiqué. Le BF,
réuni mercredi au siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger),
s'est appuyé sur le statut-type des fédérations sportives
(chapitre 2 : Modalités d’organisation et de fonctionnement,
article 12 : La fédération sportive nationale comprend les
organes suivants : l'Assemblée générale, le Président, le Bu-
reau fédéral et le Collège technique), pour la mise en place
d'un collège technique national. Le BF, élargi aux présidents
des Ligues nationales (LFP, LNFA, LIRF, LNFF et LN futsal),
s'est réuni pour aborder l'avenir du championnat.

FAF 

La mise en place d'un collège
technique national approuvée

La réunion des actionnaires de la SSPA/MOB prévue pour
évoquer l’avenir du club et procéder probablement à l’élec-
tion d’un nouveau président de CA n’a finalement pas eu
lieu, à cause de l’absence de la plupart des actionnaires,
puisque quatre d’entre eux seulement ont répondu à l’appel, à
savoir Bennaï (CSA), Hassissen, Tikhroubine, Bouchebah
ainsi que maître Boudina en sa qualité du représentant de At-
tia. D’ailleurs, étant donné qu’il s’agit de l’avenir du club qui
nécessite la présence de tout un chacun, il a été décidé de re-
porter cette réunion à une date ultérieure sans aucune préci-
sion. Le président de CSA en l’occurrence Bennaï a tenu à dé-
clarer : «On ne comprend pas l’absence de la majorité des
actionnaires, sachant qu’il s’agit de l’avenir du club où la pré-
sence de tout un chacun est nécessaire. Face à une telle situa-
tion, nous allons convoquer une autre AG des actionnaires
tout en souhaitant qu’ils soient présents, car le club est sans
une direction actuellement et la famille du MOB est appelée
à se rassembler pour sortir de cette situation.» A signaler en-
fin que la sanction infligée au club concernant l’interdiction
de recrutement sera levée après l’engagement de la FAF à
payer le joueur malien Malick Touré qui réclame la somme
de 240 millions de centimes.

MO BÉJAÏA 

La réunion des
actionnaires reportée

Le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), So-
fiane Ben Hassen, a annoncé que son instance "espère repren-
dre ses activités sportives" dès le mois de septembre prochain
et avec l'accord du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS)", pour commencer à préparer la nouvelle saison (2020-
2021). Dans cette perspective, la fédération a déjà préparé un
plan de reprise détaillé, qu'elle a remis au MJS, en vue d'être
étudié, pour recevoir le feu vert nécessaire à la reprises des
activités. "Le MJS avait exigé une fiche technique détaillée,
pour étudier la possibilité de notre retour à l'activité. Une
procédure comportant six étapes, avec la prise en compte de
toutes les mesures sanitaires et de prévention nécessaires. Ce
qui a été déjà fait, et nous attendons actuellement de recevoir
un avis favorable de la tutelle pour reprendre nos activités dès
le mois de septembre prochain.", a indiqué le premier respon-
sable de la FAR. Malgré une hausse considérable au cours des
derniers jours dans le nombre de contamination au COVID-
19, Ben Hassen a considéré qu'il n'y a "pas d'autres choix que
de s'adapter et de faire avec cette pandémie, comme cela se
fait partout" à travers le monde.

RUGBY 

Vers la reprise 
de la compétition 
en septembre ?

L’Association nationale des éduca-
teurs de football (ANEF FOOT)
Algérie, en partenariat avec la Fé-
dération algérienne de football
(FAF), ont organisé une confé-
rence sur le thème : ‘’Football fé-
minin : constat et perspectives’’,
animée par Mlle Radia Fertoul,
membre du Bureau fédéral de la

FAF et présidente de la Commis-
sion du football féminin. L’ex-en-
traîneure de l’équipe nationale et
actuelle coache du FC Constantine
et Instructrice Elite CAF, animera
d’autres conférences prochaine-
ment, notamment avec les entraî-
neurs des équipes seniors du
championnat de football féminin,

les entraîneurs des U19 et U17 et
ceux des U14 ainsi que les écoles
de filles. Ces conférences verront
la participation également des
trois staffs techniques nationaux
(A, U20 et U17) à leur tête Madjid
Taleb chef de Département de dé-
veloppement du football féminin,
et la DTN.

Le foot féminin en question à Alger
ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL

Le directeur sportif de l’USMA, Anthar Yahia, veut en finir avec l’opération

recrutement dans les plus brefs délais pour pouvoir s’attaquer à d’autres dossiers. 
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"LE SEL DE TOUS LES OUBLIS"

Attendu pour le 20 août
prochain, "Le sel de tous
les oublis" sera publié en
Algérie aux éditions

"Casbah", ainsi qu'en France, en
Suisse et en Belgique, précise l'au-
teur. Le roman raconte l'histoire de
Adem Naït-Gacem, un instituteur
qui ne supportant pas le vide laissé
par le départ de son épouse, aban-
donne ses élèves et se livre aux vents
contraires de l'errance, résume l'au-
teur dans un aperçu, publiée sur Fa-
cebook. "Des rencontres providen-

tielles jalonnent sa route, musicien
aveugle au chant prophétique, vieux
briscards, galériens convalescents et
simples d'esprit le renvoient
constamment aux rédemptions en
lesquelles il refuse de croire. Jusqu'au
jour où il est rattrapé par ses vieux
démons", détaille-il encore. Yasmina
Khadra offre "une méditation sur la
possession et la rupture, le déni et la
méprise, et sur la place qu'occupent
les femmes dans les mentalités ob-
tuses à travers les pérégrinations
d'un antihéros mélancolique". Au-

teur prolifique, Yasmina Khadra, un
des romanciers francophones les
plus lus au Maghreb et en Europe,
publie depuis plus de 25 ans et
compte à son actif une trentaine de
romans, traduits dans plus de 40
langues. L'auteur de Morituri (1997),
"La longue nuit d'un repenti" (2010)
ou encore "La dernière nuit du Rais"
(2015) et "L'outrage fait à Sarah Ik-
ker" (2019) a été plusieurs fois dis-
tingué en Espagne, en France, en
Belgique et aux Etats-Unis, notam-
ment.

Nouveau roman de Yasmina
Khadra bientôt en librairie 
"Le sel de tous les oublis", nouveau roman de l'écrivain Yasmina Khadra

devra paraître bientôt en Algérie et dans plusieurs autres pays, a

annoncé l'auteur dans un post sur sa page Facebook.

Stèle dédiée au Président
Soekarno à Ben Aknoun

ALGER

Le Directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des Affaires
étrangères, Boumediene Guenad, représentant le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé que l’inauguration de
la stèle dédiée au défunt président indonésien Ahmed Soekarno à
la commune de Ben Aknoun (Alger), était une "une nouvelle page
dans les relations historiques radieuses et privilégiées liant les deux
peuples frères". Dans une allocution à l’occasion de l’inauguration
de la stèle à la cité Mustapha Khalef à Ben Aknoun, en présence de
l’ambassadrice de l’Indonésie à Alger, Safira Machrusah, Guenad a
déclaré que cet évènement majeur ajoutera "une nouvelle page" aux
relations historiques "radieuses et privilégiées" entre les deux peu-
ples frères. Elle "renforcera incontestablement les relations tradi-
tionnelles algéro-indonésiennes et donnera une dimension cultu-
relle et humaine à la place de la personnalité dans les cœurs des
Algériens et exprimera le degré de respect des Algériens à la per-
sonne et aux positions nobles du défunt président Ahmed Soe-
karno", a ajouté le même responsable. Le représentant du ministre
des Affaires étrangères a rappelé, dans ce cadre, la décision du dé-
funt Soekarno de convier le Front de libération nationale (FLN), six
mois après le déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, à
prendre part à la Conférence de Bandung en avril 1955, qui a re-
groupé les représentants des peuples d’Asie et d’Afrique, comme
étant "une occasion pour reconnaitre le droit du peuple algérien à
l’autodétermination et à l’indépendance". Qualifiant cette occasion
de "victoire pour la cause algérienne dans les grands foras interna-
tionaux", Guenad a fait référence à la note présentée par un groupe
de pays africains et asiatiques au Secrétaire général de l’ONU, dans
laquelle ils exigent l’inscription de la question algérienne dans l’or-
dre du jour des travaux de la 10ème session de l’Assemblée générale
de l’ONU en octobre 1955 et cela pour "soutenir la légitimité de la
lutte du peuple algérien au niveau international pour recouvrer son
indépendance et reconnaitre sa cause juste". Il a rappelé que "l’ac-
cueil chaleureux réservé à la délégation algérienne au niveau popu-
laire, et la réception personnelle par le défunt président Ahmed
Soekarno, est une preuve catégorique de l’amitié liant les deux pays
jusqu’à maintenant", affirmant que "ce geste restera, à jamais, gravé
dans la mémoire collective algérienne". Concernant les relations bi-
latérales, Guenad a affirmé qu’après l’indépendance de l’Algérie,
cette solidarité est devenue "une base solide" d'un dialogue poli-
tique, d'une coopération diversifiée et d'un coordination à diffé-
rents niveaux, que ce soit au niveau bilatéral, ou au niveau des fora
internationaux, afin de veiller à "la réalisation des intérêts communs
et mutuels des deux peuples algérien et indonésien". La cérémonie
de l’inauguration de la stèle, à laquelle ont pris part le président du
haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, le conseil-
ler auprès du président de la République chargé de la mémoire na-
tionale, Abdelmadjid Chikhi et le wali d’Alger, Youcef Chorfa, ainsi
que plusieurs responsables locaux, a été marquée par une interven-
tion de l’ambassadrice d’Indonésie en Algérie, Safira Machrusah
qui a réitéré la volonté de son pays à consolider les relations avec
l’Algérie, partant de leur histoire commune et de leurs visions pour
"la réalisation de la paix à travers le monde". L’ambassadrice d’Indo-
nésie a rappelé que cette stèle a été conçue par l’architecte Moha-
med Redouane Kamel et sculptée par l’artiste Dolorosa Sinaga spé-
cialisée dans la sculpture moderne en Indonésie. De son côté la
présidente du Parlement indonésien, petite-fille du défunt prési-
dent Ahmed Soekarno, a présenté une intervention en téléconfé-
rence à partir de la Capitale Jakarta, estimant que cette stèle consti-
tue "un rappel aux algériens et aux indonésiens des relations
historiques depuis la conférence de Bandung" et une motivation
pour la consolidation des relations politiques, économiques et cul-
turelles entre les deux pays.

Décès de l’artiste Abderrahmane 
Yamouni, un des piliers de la chanson chaâbi

TIARET

L'artiste Abderrahmane Yamouni,
appelé "Bouadjadj Junior", un des
piliers de la chanson populaire
"chaâbi" dans la wilaya de Tiaret,
est décédé vendredi suite à une in-
fection au coronavirus, a-t-on ap-
pris auprès des services de la di-
rection locale se la santé et de la
population. Le chanteur est décédé
après détérioration de son état de
santé suite à une infection au co-
ronavirus qu'il traitait à domicile
depuis environ deux semaines, a-
t-on indiqué. L'artiste Abderrah-
mane Yamouni était président de

l'association "Nassim El Hidhab"
et organisateur du festival de la
chanson chaâbi "Layali Tiaret" lors
de deux éditions précédentes aux-
quelles avaient assisté de nom-
breux chouyoukh de la chanson
chaabi dont Abdelkader Chaou,
Mahdi Tamache et Noureddine
Benattia. "La scène artistique a
perdu, avec la mort de l'artiste Ya-
mouni, un des piliers de l'art, de
la musique, a-t-on indiqué à la Di-
rection de wilaya de la culture. Né
en 1963 à Tiaret, Abderrahmane
Yamouni était un passionné de la

chanson chaabi depuis sa tendre
enfance. Il forma un groupe avec
des jeunes de son quartier "Bouab-
delli Bouabdelli" de la ville de Tia-
ret qui comprenait Mohamed
Reda Yahia, les deux frères Ha-
roual Abed et Adda et d'autres en-
core. Abderrahmane Yamouni
avait été très affecté par la dispari-
tion du grand artiste Mazouz
Bouadjadj, son idole, à tel point
qu'on le surnomma, sur la scène
artistique locale, "Bouadjadj ju-
nior". Son groupe reprenait des
poèmes de Lakhdar Benkhelouf.

Parution de ‘’Comment voyager autrement et moins cher’’ de Abdelhamid Maïza 
LIVRE

Abdelhamid Maïza nous propose de voyager pas chère
grâce à son ouvrage aux 250 astuces.Eh oui ! vous avez bien
lu. Il s’agit en effet d’un guide de voyage avec 250 astuces
pratiques pour voyager pas cher. Un ouvrage qui pourrait
convenir au voyage que ce soit à l’étranger comme en Algé-
rie. Au cours de sa vie, Abdelhamid Maïza, fervent adora-
teur de voyages, n’a cessé de rechercher les meilleurs moyens
de dépenser moins cher sa fin de pouvoir voyager sans se
priver. Pour cela, l’auteur a d’abord élaboré ce guide pour
ses besoins personnels. Puis après mure réflexion, il a voulu
faire profiter les gens comme lui. Il faut savoir que ce livre

d’une cent cinquantaines de pages est auto-édité. C’est à
travers ses expériences personnelles que l’auteur partage
toutes ses astuces pour les voyages. Vous vous demandez
maintenant comment faire pour dépenser moins d’argent
lors de vos voyages. C’est très simple. Il suffit de suivre
quelques étapes importantes. «Dans un premier temps, il
faut choisir la destination. Ce choix sera lié au climat, mais
avant tout au prix des billets d’avion pour voyager en basse
saison. Je choisis par la suite le circuit avec les itinéraires à
faire. Je repère les lieux où je peux manger halal. Puis je
commence à préparer les réservations de logements, de

transports, etc.», précise l’auteur du livre. En pratiquement
un ou deux mois avant son départ, M. Maïza sait clairement
où il ira, qu’est-ce qu’il fera ainsi quels sont les sites qu’il vi-
sitera. Si beaucoup croient qu’il faut être riche ou alors fi-
nancièrement à l’aise pour se permettre un voyage, ce n’est
guère le cas. Il y a plusieurs alternatives pour éviter de dé-
penser trop, et ce, sans pour autant sacrifier les petits plaisirs
du voyage. Selon l’auteur, «le voyage alternatif et futé, c’est
d’abord un retour à la simplicité, la recherche de l’aventure
et la découverte de soi». Il est donc possible de voyager,
toutefois différemment, et à moindre coût.
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Provoquées par des champignons, ces infections der-
mato se déclinent en de multiples formes dont il est
parfois difficile de venir à bout.
Mycose du pied : comment survient-elle ?
Certains facteurs sont connus pour favoriser l'appari-
tion de la mycose du pied : transpiration, chaleur, hu-
midité. L'alliance de ces différents paramètres constitue
le terreau idéal pour que des champignons, tels que Candida albicans ou Trichophyton rubrum, se développent en
toute quiétude.
En outre, des études scientifiques ont démontré que la génétique avait également son mot à dire dans cette histoire
puisque certains individus seraient plus sujets à contracter des mycoses que d'autres. Les personnes immunodéprimées
sont également plus sensibles à ce type de champignons.
L'application de crèmes antifongiques pour traiter la mycose du pied
Pour être le plus efficace possible, un traitement contre les infections fongiques du pied doit être mis en place le plus tôt
possible après la découverte des premiers signes cliniques : rougeurs, cloques, fissures, crevasses…
Premier réflexe à avoir : prendre un rendez-vous chez son médecin ou son dermatologue. En général, la prise en charge de
ce type de mycose repose sur l'application quotidienne d'une crème antifongique. Des règles strictes d'hygiène doivent éga-
lement être suivies scrupuleusement avec, notamment, un séchage minutieux entre les orteils. Si l'évolution de la mycose
est importante et qu'elle a atteint les ongles, des prélèvements peuvent être effectués afin de déterminer le type de champi-
gnon incriminé et d'adapter le traitement.
Utiliser les huiles essentielles contre la mycose du pied
Au premier rang des méthodes naturelles pour éliminer durablement les mycoses des pieds figurent les huiles essentielles !
La lavande, l'arbre à thé, le laurier noble, le géranium rosat, le clou de girofle… Ils possèdent des propriétés antifongiques à
exploiter !
Comment ? En mélangeant ces huiles essentielles avec une huile végétale, telle que l'huile de jojoba ou l'huile d'amande
douce. Voici une recette à appliquer une à deux fois par jour sur les zones touchées : 5 ml d’huile essentielle de lavande aspic,
2 ml d’huile essentielle de laurier noble et d'arbre à thé et 1 ml d’huile essentielle de lemongrass. Mélangez le tout et c'est prêt !
Mycose : les plantes à notre secours
La phytothérapie peut être une méthode complémentaire au traitement prescrit par votre dermatologue. Connaissez-vous le
"pau d'arco" ? Cet arbre sacré pour les Incas, plus communément appelé "lapacho", possède une écorce riche en éléments
anti-inflammatoires et antiseptiques.
Vous pouvez également essayer l'aloe vera qui présente à peu près les mêmes propriétés. Cette plante d'Afrique du Nord est
d'ailleurs reconnue comme faisant partie des plantes médicinales. Vous en trouverez facilement en pharmacie sous la forme
de gel à appliquer sur vos pieds.
Faire des bains de pied avec du bicarbonate de soude
Rien de tel qu'un bon bain de pieds pour soulager les démangeaisons provoquées par un "pied d'athlète" ! Sachez que le bi-
carbonate de soude peut être un allié très précieux pour venir à bout de votre mycose. Pour cela, mélangez quatre à cinq
cuillères de cet élément naturel (que vous trouvez facilement dans le commerce) dans un litre d'eau tiède.
Trempez vos pieds dans le bain pendant une quinzaine de minutes puis séchez-les consciencieusement de manière à ne
plus laisser une seule trace de liquide entre les orteils.
Pour utiliser les vertus thérapeutiques du bicarbonate de soude jusqu'au bout, vous pouvez en saupoudrer une petite
quantité dans vos chaussettes afin qu'il absorbe l'humidité générée par votre activité au cours de la journée. Simple et effi-
cace à la fois !
Mycose du pied : les médecines douces à la rescousse

Remède de grand-mère. Pressez un demi-citron, buvez le jus et frottez le citron côté pulpe sur la zone de la mycose,
1 fois par jour. Poursuivez ce traitement pendant 2 mois, jusqu'à disparition de l'indésirable.

Naturopathie. Prenez de l'extrait de pépins de pamplemousse dans 1 verre d'eau, 2 fois par jour, pendant 2 mois.
Mettez-en également localement sur la mycose à l'aide d'une petite compresse stérile.

Phytothérapie. L'huile de nigelle est antiseptique : elle s'utilise pure en externe (c'est-à-dire : directement sur
la peau) contre les mycoses cutanées aux pieds.

Homéopathie. En association avec les indispensables traitements locaux, prenez Graphites 5 CH et
Nitricum acidum 5 CH, à raison de 5 granules de chaque 2 fois par jour pendant environ 15

jours.

Exit les doudounes sombres et les cabans épais, place au coupe-vent, à la
veste en jean, au trench, et au manteau trois quart. Mais que choisir se-
lon sa morphologie ? On vous guide.
Le coupe-vent
On le prend toujours large de façon à pouvoir glisser un pull des-
sous pour les matinées fraîches. Avec sa coupe fluide, il
convient à toutes les morphologies surtout si le modèle des-
cend sous les fesses. Pour égayer votre look, pensez aux cou-
leurs vives - voire aux imprimés - qui apporteront un peu
de fantaisie. N'oubliez pas également les modèles qui cou-
lissent à la taille si vous êtes rondes, pour structurer votre
silhouette et donner du style.
À éviter : les modèles trop cintrés, les tons argent ou or,
difficiles à porter passé 50 ans.
La veste en jean
Pour faire souffler un esprit à la fois intemporel et mo-
derne sur vos tenues, rien de mieux que la veste en jean.
Portée de préférence courte, on l’associe à une robe ou
une jupe fluide. Avec une paire de bottines en début de
saison, c’est toujours la bonne option. Choisissez-la bleue
ou noire, des tonalités classiques que vous marierez avec
du blanc, du gris ou des couleurs très vives. Vous l'aurez
compris, la veste en jean se mixe avec tout. En raison de sa
coupe courte et structurée, elle convient bien aux petits ga-
barits.
À éviter : les modèles trop longs et amples, les vestes clou-
tées, effilochées ou bariolées.
Le trench chic
Véritable icône du style, le trench convient à toutes les mor-
phologies. Si vous êtes petite, optez pour un modèle court au-
dessus du genou, voire mi-cuisses. Par contre, si vous êtes
élancée, c’est celui sous le genou qui est idéal car il respecte vos
proportions. Côté coupe, le modèle droit peut se porter ouvert,
pour celles qui désirent avoir une allure décontractée sans sou-
ligner la taille. Les rondes auront intérêt à ceinturer la taille
pour structurer leur silhouette et mettre en valeur leurs
formes. La coupe évasée, quant à elle, fait prendre de l’ampleur
aux femmes qui ont les hanches menues.
À éviter : les modèles bas de gamme, car c'est une pièce que
vous conserverez des années : privilégiez un trench de
bonne facture.
Le manteau léger trois quart
Toujours chic, il permet d'être plus à l'aise avec des matières
moins chaudes et plus souples. Mi-cuisses et près du corps, il
donne de l'allure tout en camouflant les petites rondeurs au niveau
des fesses, des hanches ou des cuisses. Côté matières, vous aurez
l'embarras du choix : tweed, coton, laine mélangée… À vous de choi-
sir ! Petit plus pour donner du style : ceinturez votre manteau avec un
lien en cuir ou une large ceinture.

Mycose du pied : comment
en venir à bout ?

Ingrédients : 
Une pâte feuilletée

une crème au fromage
épaisse :
50 g de beurre
40 g de farine
25 cl de lait
50 gr de fromage blanc
un œuf pour la dorure
du gruyère râpé pour la dé-
coration 
Préparation
Pour commencer a préparer
la crème au fromage

faites fondre le beurre ensuite
ajouter la farine à bien mé-
langer , ajouter le lait peu
àpeu en tournant avec une
cuiller en bois jusqu’a ce que
la crème épaissise
ajouter le fromage et une pin-
cée de noix de muscade bien
mélanger puis laisser refroi-
dir
étaler la pâte feuilletée fine-
ment , étaler la creme au fro-
mage sur le long de la pâte ,
ensuite retrousser la pâte sur

la crème et enrouler les la
avec les
mains badigeonner les d’un
œuf battu et faite des éntailles
avec la fourchette puis en-
fourner à four chaud à 200°
jusqu’a ce qu’ils prennent une
belle couleur dorée
retirer et laisser refroidir
étaler un peu de crème sur
les deux extrémitée et mettez
du fromage rapé sur les deux
coté
sérvir tiede 

Bien choisir sa veste de mi-
saison après 50 ans

Les manchons au fromage



Aujourd’hui, partout
dans le monde, le gingembre est réputé pour ses propriétés

stimulantes, tonifiantes et revitalisantes et  ses nombreuses
vertus. En Asie, surtout, les bienfaits du gingembre ne sont

plus à prouver : le gingembre soigne tous les maux ou
presque. Ayez toujours du gingembre chez vous ! Découvrez
les 25 bienfaits du gingembre en tisane, en huile essentielle,

pour la santé, la beauté et la cuisine.
Les bienfaits du gingembre pour lutter contre les maladies

d'hiver
Buvez de la tisane au gingembre,  prenez un grog au gingembre

ou du sirop de gingembre en cas de :
1 -angine

2 -bronchite
3 -grippe

Comment faire une tisane au gingembre
Pour une tasse d’infusion :

Coupez 5 tranches fines de gingembre préalablement pelé au
couteau, ou râpez le gingembre et versez de l’eau bouillante des-

sus.
Laissez infuser pendant une dizaine de minutes.

Plus longtemps vous laisserez infuser, au plus le côté "piquant" du
gingembre ressortira. 

Buvez 3 fois par jour.
Filtrez (sinon la tisane aura un gout trop fort).
Sucrez ou non avec du miel, juste au moment de boire.

Il est possible de préparer pour tout une journée l’infusion de gingembre
(pas plus de 4 tasses par jour)  à condition de la filtrer, puis de la

verser, bien bouillante dans un thermos.

4 astuces naturelles pour que vos
dents soient plus blanches

Les bons réflexes ? Limiter sa consom-
mation de tabac, de boissons dites “co-
lorantes” qui peuvent tacher les dents,
comme le thé, le café ou les sodas (ils
ont un effet corrosif sur l’émail). Il est
aussi conseillé de réaliser deux brossages
de 3 minutes, deux fois par jour. En plus
de ces habitudes, vous pouvez utiliser
ces astuces naturelles pour booster la
blancheur de vos dents.
1/ Les huiles essentielles
Les huiles essentielles ont de multiples
vertus quand elles sont bien utilisées :
elles peuvent soigner, parfumer, puri-
fier... et favoriser la blancheur de vos
dents. Pour cela, il suffit de déposer une
goutte d’huile essentielle de tea tree ou
de citron sur votre dentifrice et de pro-
céder au brossage. L’huile essentielle
d’arbre à thé est connue pour ses pro-
priétés anti-bactériennes et permet de
lutter contre l’apparition de la plaque
dentaire, en partie responsable du jau-
nissement de l’émail. Quant à l’huile

essentielle de citron, elle est appré-
ciée pour son acidité, qui va per-

mettre d’éliminer le tartre.
Ce rituel peut être réalisé

tous les jours pendant 3 se-
maines consécutives
maximum. Attention : il
faut réellement s’en tenir
à une goutte, car les
huiles essentielles sont
très puissantes et peu-
vent avoir des effets né-

gatifs si elles sont mal
utilisées. Des contre-indi-

cations existent aussi pour
les femmes enceintes et les

enfants.
2/ La pulpe du citron

Le citron a un pouvoir blanchissant
sur les ongles et bien sur, sur les
dents. Imbibez votre brosse à dents
de jus de citron et brossez, ou frot-

tez directement vos quenottes avec la
pulpe de l’agrume.
Attention ! Si c’est l’acidité du citron qui
permet de lutter contre l’apparition du
tartre, elle peut abîmer l’émail. C’est pour-
quoi il est recommandé de ne pas avoir
recours à ce blanchiment trop souvent :
1 fois par semaine maximum. Point po-
sitif : ce fruit est antibactérien, il participe
donc à rendre la bouche plus saine et à
neutraliser la mauvaise haleine.
3/ Le bicarbonate de soude
C’est l’astuce de grand-mère par excel-
lence. Cette poudre blanche au goût lé-
gèrement salé n’a qu’à être saupoudrée
sur votre brosse à dents pour avoir un
effet bénéfique sur la blancheur de votre
sourire.
Légèrement abrasif, le bicarbonate va agir
comme un gommage : les taches alimen-
taires ou liées à la consommation de tabac
vont s'atténuer. N’utilisez pas cette poudre
plus de deux fois par semaine pour éviter
tous risques d'endommager l’émail.
Et pourquoi pas un bain de bouche au
bicarbonate à faire soi-même ? Notre re-
cette super-facile.
4/ Avec du charbon végétal
Une fois par semaine, mettre un peu de
charbon végétal sur sa brosse à dents per-
met de retirer les traces liées à l'alimen-
tation et permet à l’émail de rester blanc
et lumineux, car ses grains vont agir
comme un léger exfoliant.
Après un brossage avec du charbon vé-
gétal actif, n’oubliez pas de bien laver
vos dents avec du dentifrice et de bien
rincer votre bouche : ce serait dom-
mage de sortir de chez vous avec un
sourire tout noir !
Si ces astuces naturelles permettent de
retirer les éventuelles tâches sur vos dents
et de booster leur éclat, seul un traitement
de blanchiment chez un professionnel et
à base de peroxyde d’hydrogène pourra
vous faire gagner des teintes de blancs.

Recherche de fuite, et remise en
état : attention au coût
Les dépenses nécessaires pour lo-
caliser l'origine du dommage et
les éventuels frais de remise en
état (cloison ouverte pour accéder
à une canalisation, par exemple)
sont désormais prises en charge
par l'assureur gestionnaire du si-
nistre. Mais si des frais sont enga-
gés avant la déclaration du sinistre,
pour stopper la fuite en urgence

notamment, c'est l’assureur de celui qui a pris l’initiative de l’intervention
qui devra les rembourser.
Dégâts des eaux : remplir un constat amiable
Après avoir pris les mesures d’urgence qui peuvent s’imposer, et alerté les
personnes concernées (voisin, gardien de l’immeuble, voire le syndic), vous
devez prévenir votre propre assureur. La plupart des professionnels gèrent
les déclarations de dégâts des eaux sur simple appel téléphonique. Il peut
également vous demander de renseigner un formulaire de « constat amiable
de dégât des eaux », que vous remplirez seul, avec le voisin concerné ou le
syndic de l’immeuble selon les cas. Soyez le plus précis possible et limitez-
vous aux dégâts visibles en ajoutant la mention « sous réserve de dégâts »,
que l'expertise pourra déceler dans un deuxième temps. À noter. N'oubliez
pas de préciser les coordonnées du syndic. Si l’origine de la fuite se trouve
dans les parties communes, l'assurance de la copropriété devra intervenir.
Dégâts des eaux : 
Votre assureur viendra ensuite constater les dégâts et estimer le coût de la re-
mise en état. J l'assureur gestionnaire prend à sa charge le remboursement
des dégâts mobiliers (meubles, peintures, moquettes, etc.), immobiliers
(murs, parquets, fenêtres, etc.), ainsi que les frais liés (recherche de fuite, dé-
blaiement). Il indemnise l'assuré sans se retourner vers l'assureur de l'éven-
tuel responsable du dégât des eaux. À noter. Vous n'avez aucune démarche à
effectuer, juste à attendre sa proposition d'indemnisation, que vous pourrez
contester si vous la jugez insuffisante.

Dégâts des eaux : comment
bien être indemnisé ?

Pour maigrir, pour être en forme,

pour lutter contre le rhume, prenez du gingembre !

Jadis les grecs et les romains utilisaient le gingembre comme

plante médicinale. 
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Gingembre - quel bienfait 

du gingembre
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - De bon coeur B - Groupe de graines - Nom de Voltaire C - Engen-
dra - Croqueuse de pomme D - Qui se ronge facilement - 999 pour

César E - Poudre pour le cuir - Punaises d'eau F - Numéro 85 - Machine volante G - Néant - Se
donna du mal H - Bien chargés - Un tiers I - Assemblée - Adversaire du F.L.N. J - Orchestrer K - Di-
gitaliser L - Elargir - Support de soc

Verticalement
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N° 2924

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 -
AIE 
AMI 
ANE 
COI 
EMU 
ERE 
EST 
ETE 
FER 
ISE 
NES 
POU 
RIS 
RUE 
SAI 
TAS 
TES 
TET 
TUA 

4 -
CHAI 
CIME 
CRAN 
DADA 
ERRA 
LAIT 
LIEN 
OSEE 
OTER 
RARE 

Charade

Poulet

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANETH 
COTAI 
ECOLO 
ESTER 
OINTE 
POCHE 
TREVE 

- 7 -
ANTENNE 
BECHENT 
CISELEE 
DESERTE 
ENSERRE 
REARMER 

"Tous nous ne sommes ja-
mais contents de ce que nous
avons" : ce mot de Térence
s'appliquera à bon nombre
d'entre vous.

BBééll iieerr

Dans votre métier, grâce à l'esprit
de solidarité qui soufflera dans vo-
tre équipe de travail, vous obtien-
drez d'excellents résultats. En re-
vanche, évitez de faire du forcing
ou de prendre des risques excessifs.

GGéémmeeaauuxx

Les influences planétaires encou-
rageront la formation de nou-
velles relations qui pourraient se
transformer en amitiés durables,
ou la reprise de contact avec un
ami perdu de vue depuis long-
temps.

LLiioonn

Pour bien vous porter, privilé-
giez les aliments à haute te-
neur protéique, tout en rédui-
sant les graisses et l'alcool.

BBaallaannccee

Uranus influencera dans un
sens bénéfique votre vie fami-
liale. Vous vous sentirez plus
libre de vous exprimer, moins
bridé par votre clan. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier, la
journée s'annonce morose.
Vous devrez absolument élimi-
ner les dépenses superflues
pour réussir à équilibrer votre
budget.

VVeerrsseeaauu

Avec Uranus influençant votre sec-
teur santé, vous aurez du mal à tenir
en place. Si vous vivez sous tension
permanente pour assumer votre quo-
tidien, votre travail et des soirées qui
se prolongent,.....

TTaauurreeaauu

Les planètes qui influencent les
secteurs de votre thème liés à la fa-
mille sont faciles à vivre. Vos rela-
tions avec vos enfants seront donc
beaucoup plus harmonieuses que
d'habitude. 

CCaanncceerr

Attention, votre chemin sera
semé d'embûches ! Vous serez
tenté de prendre un malin plaisir
à vous lancer dans les entreprises
les plus audacieuses. Seulement,
vous pourriez vous en mordre les
doigts très rapidement.

VViieerrggee

Patience, patience ! Si vous
pensiez être arrivé au bout de
vos peines, dans votre travail
et obtenir enfin la consécration
de vos efforts, vous risquez
d'être bien déçu. 

SSccoorrppiioonn

Ce sera une journée durant la-
quelle vous vous sentirez particu-
lièrement attiré par tout ce qui est
étranger : vous aurez envie de dé-
couvrir d'autres styles de vie, d'au-
tres milieux, ....

CCaapprriiccoorrnnee

Avec Mercure, une heureuse sur-
prise vous attendra dans le do-
maine professionnel. On vous
donnera spontanément entière sa-
tisfaction en matière de salaire ou
de conditions de travail.

PPooiissssoonn

6-
AMITIE 
AURAIS 

DEMENT 
ECRASE 
EPATER 
FEERIE 
LEVIER 
SPRINT 
TRESOR 
UNITES 

Mon premier est un ani-
mal qui vit sur les têtes                                      
Mon second est le liquide
donné par les vaches
Mon tout est bon quand
il est rôti.

1 - Macrobiotique
2 - Processus de calcul - Rayons
bronzants
3 - Fin tissu - Ebrécha
4 - En matière de - Elles tiennent
bien la bride
5 - Trou de façade - Lieu de for-
çage
6 - Barlotière - Elément d'atmo-
sphère
7 - Génisse privée de liberté -
Prenons pour moitié
8 - Possédée - Source de cadres -
Périodes
9 - Vérifie - Rivière alpine
10- Virage en planches - Télé-
phone - Musique moderne

- 14 -
TELECOMMANDER

- 9-
ERREMENTS 
NARRERAIT 
RURALITES
SPECTACLE

- 8 -
DECIMEES 
ORIENTER 
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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 04:13
Chourouq 05:57
Dohr                 13:06
Asr 16:55
Maghreb 20:14
Isha 21:51

MOSTAGANEM 

Fajr 04:17
Chourouq        06:00
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:17
Isha 21:54

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Avec plus de 2,2 mil-
lions d'unités produites
à présent, Seat annonce
que si l'on mettait toutes les
Leon sorties d'usine bout-à-
bout en ligne droite, elles cou-
vriraient une distance supérieure
à 9.000km, soit l'équivalent du
célèbre chemin de fer transsibé-

rien ralliant Moscou à Vladivostok en Russie. En juillet dernier, la
troisième et actuelle génération de la berline compacte a franchi le

cap du million d'exemplaires assemblés, soit près du double de
la première itération lancée en 1999 (534.797 unités). La se-

conde génération, commercialisée en-
tre 2005 et 2012, fut produite à

675.915 exemplaires.

Comme annoncé par
quelques teasers, le Honor
9X est arrivé cette semaine
en Europe. La version du
mobile est assez surpre-
nante, car elle ne correspond
ni au Honor 9X ni au Honor
9X Pro. Et l’identité de la
source d’inspiration va en
étonner plus d’un. Vous avez
certainement lu chez cer-
tains confrères une informa-
tion concernant le Honor 9X. La phablette de la marque alternative de
Huawei, présentée fin juillet avec sa version Pro, pourrait arriver en Eu-
rope. La date de lancement était calée au 24 octobre. Nous attendions donc
cette date pour évoquer ce lancement, en y incluant le prix et la configura-
tion du téléphone. Mais rien n’est apparu sur le site français de la marque.

Honor 9X : une version
européenne attendue 

et inattendue !

ZAPPING

Martin Garrix vient d’inviter Katy Perry sur la scène
virtuelle du Tomorrowland retransmis les 25 et 26
juillet prochains. Regardez leur échange en visio. Le
plus grand festival de dance au monde aura exclusive-
ment lieu en ligne cette année à cause de la crise sanitaire.
Mais l’évènement belge s’annonce encore plus exceptionnel
que les années précédentes. De nombreux artistes ont confirmé
leur présence sur scène comme Steve Aoki, Tiesto ou encore David
Guetta. Cette année, Katy Perry fera elle aussi partie de l’évènement! La chanteuse a annoncé son live
surprise durant le festival lors d’un entretien en visio avec Martin Garrix. «Je suis excitée, raconte
Katy Perry dans la vidéo. J’ai vu le festival grandir pendant des années et des années et j’ai toujours
été éblouie par les scènes.» 
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2211hh0055
Camping Paradis 

Tom, tombé amoureux
d'une amie de Xavier,
doit choisir entre ses
sentiments et la sauve-
garde d'une belle et
longue amitié : le di-
lemme est total...

2211hh0055
Motive : le mobile du crime 

ames, un jeune homme
dont la mère est très ma-
lade, appelle les secours peu
après avoir été brutalement
agressé. Une fois sur place,
ces derniers découvrent
qu'il est à l'article de la mort. 

Seat Leon : plus de 2
millions d'exemplaires

Javed, ado-
lescent d'ori-
gine pakista-
naise,
grandit à
Luton, une
petite ville
qui
n'échappe
pas à un dif-
ficile climat
social. Il se
réfugie dans

l'écriture pour échapper au racisme et
au destin que son père, très conserva-
teur, imagine pour lui.
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2211hh0077
Teddy 
Teddy Riner possède
déjà un palmarès iné-
galé : dix titres de
champion du monde,
deux titres olym-
piques. 

2222hh3300

Rath, Charlotte et Bohm
participent au mystérieux
évènement organisé par
Roth pendant que Nyssen
rend visite à Holga afin de
l'interroger sur ces activi-
tés récentes. 

2200hh5555
Les maudits

Un groupe de nazis fuit
vers l'Amérique du Sud à
bord d'un sous-marin al-
lemand. Lors d'une es-
cale, ils enlèvent un mé-
decin afin de soigner
une passagère.

2200hh0000

Journal Télévisé

Music of my life

Ils n'avaient pas cette intention. Pour-
tant, ces chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT, États-
Unis) viennent de mettre au point le
matériau le plus noir au monde. À les en
croire, il réfléchit au moins 99,995 % de
la lumière incidente. De quoi le rendre
dix fois plus noir que les plus noirs des
matériaux connus jusque-là.
À l'origine, Brian Wardle et Kehang Cui
cherchaient à faire croître des nanotubes
de carbone sur des matériaux conduc-
teurs tels que l'aluminium. Objectif : en
améliorer les propriétés électriques et
thermiques. C'est alors que, afin d'élimi-
ner la couche d'oxydation qui se forme
sur l'aluminium exposé à l'air - et qui
bloque la conduction, tant électrique que
thermique -, ils ont eu recours à du chlo-
rure de sodium. En d'autres mots... du sel
qui venait ronger la surface de l'alumi-
nium et dissoudre la couche d'oxyde.

Babylon Berlin 

Le MIT a créé le matériau 
le plus noir au monde

Katy Perry: tête d’affiche de la version
digitale du festival Tomorrowland 
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Les Chinois sont 
plutôt satisfaits de
leurs dirigeants
Les enquêtes d’opinion réalisées en Chine sont à inter-
préter avec d’infinies précautions, étant donné la na-
ture du régime et la taille du pays. Pourtant, deux
études récemment publiées par des centres de re-
cherche nord-américains méritent attention. Bien que
menées dans des conditions très différentes, elles sem-
blent indiquer une réelle satisfaction de la population à
l’égard de ses gouvernants. La première enquête, qui
portait sur la gestion du Covid-19, a été supervisée par
Cary Wu, professeur assistant au département de so-
ciologie de l’université de York (Canada). Elle a été me-
née fin avril par 613 étudiants chinois de 53 universités
différentes qui ont distribué, en ligne, le questionnaire.
19 816 personnes, réparties dans tout le pays, ont ré-
pondu. Les questions portent sur deux sujets : les in-
formations reçues des autorités sur la pandémie et la
distribution de produits de première nécessité et de
matériel de protection. 

SELON DEUX ENQUÊTES NORD-AMÉRICAINES

« Nous avons transmis une demande
[pour un nouveau procès] à la Cour su-
prême et elle l’a acceptée. Nous espérons
que le verdict sera annulé », a déclaré au
téléphone Me Babak Paknia. La Cour su-
prême iranienne avait confirmé mardi la
peine capitale pour Amir Hossein Mo-
radi, 25 ans, vendeur de téléphones por-
tables, Said Tamjidi, 28 ans, étudiant, et
Mohammad Rajabi, 25 ans, agent immo-
bilier. Le porte-parole du système judi-
ciaire, Gholamhossein Esmaïli, avait ce-
pendant indiqué mardi que le verdict
pouvait encore changer en raison de «
procédures extraordinaires », soulignant
une clause légale qui pourrait déclencher
un nouveau procès si le chef de la justice
le jugeait nécessaire. Dans la foulée, une
vaste campagne virtuelle ralliant athlètes,
politiques et universitaires, ainsi que des
stars du cinéma, avait été lancée sur Twit-
ter et Instagram pour empêcher leur
mise à mort. En trois jours, le mot d’ordre
de cette mobilisation, le hashtag « Ne les
exécutez pas », a été utilisé plus de 8 mil-
lions de fois sur Twitter. L’Autorité judi-
ciaire affirme que des preuves selon les-
quelles ils avaient incendié des banques,
des bus et des bâtiments publics lors des
manifestations ont été trouvées sur les
téléphones des condamnés. Les trois
jeunes hommes ont pris part au mouve-
ment de contestation qui avait éclaté le
15 novembre 2019 en Iran dès l’annonce
d’une forte hausse du prix de l’essence,
en pleine crise économique, et avait tou-
ché une centaine de villes. Des postes
de police avaient été attaqués, des ma-
gasins pillés et des banques et des sta-

tions-service incendiées, et les dirigeants
avaient coupé Internet dans tout le pays
pendant au moins une semaine. Arrêtés
plusieurs semaines après les manifesta-
tions, ils ont été condamnés, fin février,
pour « vandalisme », « allumage d’in-
cendies dans le but de lutter contre la
République islamique d’Iran » et «
guerre contre Dieu » (moharebeh), sans
que leurs avocats aient pu ni consulter
leur dossier ni assister aux audiences.
Leur condamnation a mobilisé bien au-
delà des frontières iraniennes. Des ex-
perts du Conseil des droits de l’homme
de l’ONU ont exhorté jeudi l’Iran à ne
pas procéder à leur exécution, et à leur
garantir un procès équitable. Les trois
condamnés « affirment qu’ils ont
confessé sous la torture » et n’ont pas eu
droit à un procès équitable, ont souligné
les experts. « Nous appelons à une en-
quête indépendante et impartiale sur ces
allégations de torture », ont-ils ajouté.
Selon eux, la peine de mort constituerait
« une violation flagrante » des obliga-
tions de l’Iran en matière de droits de
l’homme, notant que l’affaire des trois
hommes n’est pas « un cas isolé » et qu’«
il y a de nombreuses allégations de dé-
tentions arbitraires de manifestants et
d’aveux obtenus sous la torture ». Téhé-
ran avait estimé à 230 le nombre de per-
sonnes tuées en novembre. Mais, selon
Washington, la répression des manifes-
tations a fait plus de 1 000 morts. Un
groupe d’experts indépendants travail-
lant pour l’ONU estime quant à lui que
le bilan pourrait être supérieur à 400
morts (dont 12 enfants).

Par Ismain

L’IRAN SUSPEND L’EXÉCUTION
DE TROIS MANIFESTANTS 

L’Iran a suspendu

l’exécution de

trois jeunes

impliqués dans

les

manifestations

contre le pouvoir

de novembre

2019 et

condamnés à

mort, a déclaré un

avocat des

accusés à l’Agence

France-Presse,

dimanche 19

juillet.

L’étau se resserre
autour de l’ancien
président Peña Nieto
L’ancien président mexicain Enrique Peña Nieto
(2012-2018) sera-t-il poursuivi pour corruption ?
Son homme de confiance, Emilio Lozoya, directeur
de 2012 à 2016 de la compagnie pétrolière publique
Pemex, a atterri à Mexico, vendredi 17 juillet, après
son extradition d’Espagne. Accusé d’avoir touché des
pots-de-vin du géant brésilien du BTP Odebrecht,
M. Lozoya a accepté de collaborer avec la justice de
son pays. Ses futures révélations pourraient mettre
en cause M. Peña Nieto, soupçonné d’avoir orchestré
un vaste système de malversations financières. «
C’est le signe que nous combattons enfin la corrup-
tion », s’est félicité, vendredi, l’actuel président de
gauche, Andres Manuel Lopez Obrador (« AMLO »),
quelques heures après l’arrivée de M. Lozoya au
Mexique. Depuis l’entrée en fonctions fin 2018 d’«
AMLO », les protections dont bénéficiait l’ancien
conseiller de M. Peña Nieto ont disparu. Sous le
coup d’un mandat d’arrêt international émis en 2019,
M. Lozoya était en fuite depuis neuf mois.

MEXIQUE

Un homme en 
garde à vue 

INCENDIE À LA CATHÉDRALE DE NANTES

Un homme a été placé en garde à vue après l'incendie
qui s'est déclaré samedi à la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul de Nantes mais il serait prématuré de
l'impliquer dans les faits, a déclaré dimanche le pro-
cureur de la République de Nantes. L'homme de 39
ans, un bénévole du diocèse qui avait pour tâche de
fermer l'édifice, est interrogé afin d'éclaircir certains
points concernant son emploi du temps, a dit le ma-
gistrat, Pierre Sennès. "Toute interprétation qui amè-
nerait à impliquer cet homme dans la commission des
faits serait prématurée et hâtive", a-t-il déclaré. Pierre
Sennès avait annoncé samedi l'ouverture d'une en-
quête pour incendie volontaire après le constat de
trois départs de feux, en précisant qu'il était encore
trop tôt pour tirer la moindre conclusion. L'avocat
désigné pour défendre l'homme placé en garde à vue
a rappelé pour sa part le principe de la présomption
d'innocence. "En l'état actuel de ce que je connais de
la procédure, il n'y a aucun élément qui rattache di-
rectement mon client à l'incendie de la cathédrale", a
dit Maître Quentin Chabert à des journalistes devant
les locaux de la police judiciaire de Nantes dans les-
quels son client était interrogé.

CONDAMNÉS À MORT POUR AVOIR PARTICIPÉ À LA CONTESTATION DE 2019
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