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Deux cas de la maladie de Kawasaki
seraient apparus, chez deux enfants
également testés positifs au corona-
virus, au Centre Hospitalo-universi-
taire (CHU) de la wilaya de Sétif,
rapporte une source médiatique. en
effet, selon la même source,  il s’agit
deux enfants de 7 et 5 ans, et testés
positif au coronavirus, qui présen-

tent un syndrome inflammatoire proche de la maladie de Kawasaki, a rapporté ce lundi le quotidien
francophone Liberté. Les deux patients sont actuellement hospitalisés à l’unité Covid-19 pédiatrique
du même hôpital. Rappelons que le premier cas de la maladie en Algérie a été signalé le 16 juin der-
nier dans la wilaya de Batna. Dans le monde, l’alerte concernant l’association Kawasaki-Covid-19
chez l’enfant a été donné en avril dernier dans plusieurs pays.

DEUX ENFANTS 
SERAIENT ATTEINTS 
DE KAWASAKI  À SÉTIF 

Le procès du journaliste  Kha-
led Drareni, incarcéré depuis
fin mars dernier, a été fixé au
03 août au tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger, a annoncé,
hier, le Comité national pour
la libération des détenus
(CNLD). Pour rappel, Khaled
Drareni a été placé sous man-
dat de dépôt le dimanche 29
Mars après son arrestation le
jeudi 26 mars, il a été placé au-
paravant sous contrôle judi-
ciaire le 10 mars après son ar-
restation lors de la marche du
7 Mars à Alger, mais le 29 mars
dernier, le tribunal de Sidi
M’hamed a annulé la procédure du contrôle judiciaire et l’a mis sous mandat de dépôt. De leur
part, Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, remis en liberté provisoire le 02 juillet dernier et
sous contrôles judiciaires, seront jugés également le 03 août. 

LA DATE DU PROCÈS 
KHALED DRARENI FIXÉE Bientôt, le 

procès de Louh 
et Ould Abbès

Les magistrats du tribunal de Sidi-M’hamed s’ap-
prête à programmer une nouvelle série de procès.
Selon le Soir d’Algérie, l’affaire la plus en vue
semble être celle de l’ancien ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh, qui en aurait fini, affirme la
source, avec les séances auprès du juge d’instruc-
tion. L’ordonnance de renvoi, document conte-
nant tous les faits reprochés au mis en cause, se-
rait en voie de finalisation, et l’on sait, d’ores et
déjà, que des noms d’anciens hauts responsables
figurent parmi la liste de témoins ou inculpés.
Tayeb Louh est poursuivi pour abus de fonction,
entrave à la justice, incitation à la partialité et in-
citation en faux en écriture officielle. Des infor-
mations émanant de sources concordantes bien
au fait de la situation laissent entendre que Tayeb
Louh s’est défendu en affirmant que plusieurs
actes qui lui sont reprochés avaient été entrepris
avec l’autorisation du frère et conseiller de l’an-
cien président de la République. Par ailleurs, de-
puis quelques jours, des informations insistantes
laissent cependant entendre que le procès de
Baha Eddine Tliba a toutes les chances de se tenir
bien avant celui de l’ancien ministre de la Justice.
Le dossier de l’ex-député et homme d’affaires an-
nabi est fin prêt, soutiennent des sources bien in-
formées. Il est poursuivi par la justice pour blan-
chiment d’argent et financement occulte de partis
politiques. Son affaire est étroitement liée aux lé-
gislatives de 2017, époque durant laquelle il au-
rait tenté d’obtenir une place de choix parmi les
députés du FLN moyennant des sommes impor-
tantes qui auraient été versées au fils de l’ancien
SG général du FLN Djamel Ould Abbès. Quant à
Djamel Ould Abbès, il sera jugé pour des faits
liés à sa gestion durant son mandat de ministre
de la Solidarité. 
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Le juge d'un tribunal d'une ville très loin-
taine dit au prévenu :
- Monsieur Titoh vous êtes non-coupable
de l'accusation de 
bigamie illégale  qui pesait sur vous. Vous
êtes libre et vous pouvez 
retourner chez votre épouse.
- Laquelle, votre Honneur ?

Une aide financière de 30 000 dinars sera allouée aux
PME et petits métiers, touchés par la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19), pendant une période de 3 mois,
sur la base d’une évaluation rigoureuse de la situation
de chaque corporation pendant les 4 derniers mois.
C’est l’instruction donnée dimanche par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune au Premier
ministre lors de la réunion du Conseil des ministres.
Selon un communiqué ayant sanctionné cette réunion,
« le Conseil des Ministres a entendu une communica-
tion présentée par le Premier ministre sur les résultats
de la commission d’évaluation des incidences écono-
miques et sociales causées par la crise sanitaire (CO-
VID-19) dont la mise en place a été décidée par le Pré-
sident de la République lors de la dernière réunion du
Conseil des Ministres ».

DES AIDES DE 30 000
DINARS ALLOUÉES AUX
PETITS MÉTIERS
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En effet, les services du
Premier ministère ont
indiqué que « après
consultation du comité

scientifique et de l’autorité sanitaire
et l’évaluation de la situation sani-
taire à travers le territoire natio-
nale, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, et après accord du prési-
dent de la République, a décidé la
prorogation des mesures édictées
par les dispositions du décret exé-
cutif n 20-185 du 24 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 16
juillet 2020 portant prorogation
des mesures de consolidation du
dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du Corona-
virus (Covid-19) ». Il s’agit de  la
reconduction, pour une durée de
15 jours, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile, de vingt
(20) heures jusqu’au lendemain à
cinq (5)heures du matin concer-
nant les wilayas d’Adrar, Chlef, La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida,

Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel
Abbès, Annaba, Constantine, Mé-
déa, M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, Bordj Bou Arreridj, Bou-
merdès, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane.  La reconduction, pour
une durée de 15 jours, de l’inter-
diction de la circulation routière,
y compris des véhicules particu-
liers, de et vers les wilayas d’Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif,
Sidi Bel Abbès, Annaba, Constan-
tine, Médéa, M’Sila, Mascara,
Ouargla, Oran, Bordj Bou Arre-
ridj, Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchla, Souk Ahras, Ti-
pasa et Relizane. Ces mesures en-
treront en application à partir du
mardi 28 juillet 2020. Ne sont pas
concernés par cette mesure, le
transport des personnels et le
transport des marchandises. La re-
conduction de la mesure de sus-
pension de l’activité de transport
urbain des personnes public et
privé durant les week-ends dans

les 29 wilayas citées précédem-
ment. Le maintien de la préroga-
tive donnée aux walis de prendre,
après accord des autorités compé-
tentes, toutes les mesures qu’exige
la situation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination. Le maintien de la pré-
rogative donnée aux walis d’accor-
der, en cas de nécessité ou pour
les situations exceptionnelles, des
autorisations de circuler. Le gou-
vernement appelle les citoyens à «
se mobiliser davantage dans la ges-
tion de cette crise sanitaire, par
leur solidarité et par la discipline
pour le strict respect de toutes les
mesures préconisées au titre des
protocoles sanitaires en vigueur,
notamment le respect des mesures
d’hygiène et des gestes barrières,
le port du masque obligatoire et la
distanciation physique ».

Par Ismain

Le confinement partiel
prolongé de 15 jours 
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé de reconduire, pour une durée de 15
jours, la mesure de confinement partiel à domicile (de 20 heures jusqu’au lendemain à 5
heures du matin) et l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules
particuliers, de et vers 29 wilayas du pays.

Des Commissions  
pour le contrôle
pédagogique et commercial 
Les ministères de l’Education nationale et du Commerce ont fait
état, dans un communiqué conjoint, de la mise en place de Com-
missions d’enquête mixtes pour vérifier la conformité des établis-
sements d’éducation et d’enseignement privés aux conditions
d’exercice aux plans pédagogique et commercial. Les deux dépar-
tements ministériels, indique la même source "ont été destina-
taires de nombreuse plaintes de parents d’élèves, scolarisés dans
des établissements d’éducation et d’enseignement privés, au sujet
de pratiques commerciales arbitraires et anti-pédagogiques de la
part de certains responsables" de ces établissements. Il s’agit no-
tamment de "l’exigence du paiement des charges du 3ème trimes-
tre malgré la suspension des cours, depuis le 12 mars 2020, en
application des mesures de prévention décidées dans le cadre de
la lutte contre l’expansion du Coronavirus", explique le commu-
niqué. En application des dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur régissant les secteurs de l’Education nationale
et du Commerce, il a été décidé, précise la communiqué, "la créa-
tion de Commissions d’enquête mixtes, composées d’inspecteurs
des deux secteurs afin de s’assurer de la conformité des établisse-
ments concernés aux conditions d’exercice aux plans pédago-
gique et commercial". Le but escompté étant de "permettre aux
élèves de bénéficier d’une scolarité normale et de garantir la
transparence et la probité des pratiques commerciales", ajoute la
même source. Le ministère de l’Education nationale avait reçu,
après la suspension des cours en mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19,  des plaintes de parents d’élèves au su-
jet de la réclamation du paiement des charges du troisième tri-
mestre par nombre d’écoles privées, faute de quoi, les enfants
scolarisés se verront privés des relevés de notes et de la réinscrip-
tion pour l’année scolaire prochaine.                   Nadine

ECOLES PRIVEESDANS 29 WILAYAS 

Un service de soutien 
aux staffs médicaux 
Un service électronique, "L’armée blanche consulte", visant à of-
frir un soutien psychologique aux staffs médicaux, a été lancé
dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie covid-19, a
indiqué le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme dans un communiqué. "Afin de
renforcer l’accompagnement de -l’armée blanche-, le secteur de
la Solidarité nationale a procédé à l’ouverture de canaux de
concertation avec les équipes médicales en mobilisant les spé-
cialistes de 275 cellules de proximité à l’échelle nationale, pour
entrer soit en contact direct avec les établissements hospitaliers
ou par service électronique réservé à cet effet", précise la même
source. Cette initiative vient adosser "les autres démarches lan-
cées depuis le début de la pandémie en vue de prendre en
charge l’ensemble des franges sociales relevant du secteur (per-
sonnes âgées en détresse, sans-abris, consultations familiales)",
a indiqué le communiqué, soulignant la poursuite des efforts
afin de soutenir la catégorie précaire et encourager toute adhé-
sion à la riposte de cette épidémie. Se félicitant de l’effort
consenti par les pouvoirs publics et la société civile, le ministère
de la Solidarité nationale a exprimé sa considération aux sacri-
fices des staffs médicaux dans leur lutte contre le coronavirus,
adressant par là même "ses salutations particulières à la femme
qui persévère et combat aux côtés de l’homme pour sauver la
vie des Algériens", a conclu le communiqué.Ismain

LUTTE CONTRE LA COVID-19 

Le président Tebboune
ordonne le gel immédiat 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a or-
donné, , au terme de la réunion du conseil des ministres le gel
immédiat du paiement des impôts en raison de la crise sani-
taire du Coronavirus.  Le Conseil des ministres a également dé-
cidé de geler le paiement des charges financières et para fis-
cales tout en instruisant les services concernés d'évaluer les
pertes des opérateurs économiques. Ces mesures prises en
conseil des ministres  réuni sous la présidence de Abdelmadjid
Tebboune concernent les petits métiers ainsi que les proprié-
taires des PME et PMI.                                                 Ismain

PAIEMENTS DES IMPOTS
Quatre individus opérant au
sein d’un groupe terroriste ont
été reconnus coupables et
condamnés à la peine capitale
par contumace, a rapporté une
source médiatique. Selon la
même source,  l’arrêt de renvoi
du tribunal, des informations
sont parvenues aux éléments de
l’Armée nationale populaire de
Skikda le 30 juillet 2018, signa-
lant la présence de terroristes
dans la montagne d’Ain El
Hadba dans la forêt Bissi à Az-
zaba (Est de Skikda). Ces in-
formations ont incité la divi-

sion d’infanterie indépendante
de l’ANP de Skikda à se dépla-
cer sur place afin de fouiller les
lieux et les alentours. À leur ar-
rivée dans la région d’Ain El
Malha, le groupe composé de
plusieurs terroristes les a atta-
qués. Un affrontement a eu lieu
entre les membres de l’ANP et
le groupe terroriste causant la
mort de 4 terroristes non iden-
tifiés ainsi que 2 éléments de
l’armée. Le tribunal criminel de
première instance de la Cour
de justice de Skikda a pro-
noncé, lors d’une séance tenue

dimanche, la peine capitale par
contumace à l’encontre du
groupe terroriste. Les quatre in-
dividus, âgées de 33 à 48 ans,
originaires des wilayas d’Oran,
Skikda, Jijel et Sétif, ont été re-
connus coupables de « partici-
pation à un groupe terroriste
armé dans le but de semer la
terreur parmi la population »,
« meurtre avec préméditation
et tentative de meurtre avec
préméditation » à l’encontre des
éléments de l’ANP, et ont été
condamnés à la peine capitale
par contumace.Ismain

4 terroristes condamnés à la peine capitale 
SKIKDA 
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Ce projet de texte a été
présenté dimanche
par le ministre de la
Justice, Gardes des

Sceaux lors de la réunion du
Conseil des ministres présidée
par le chef de l’Etat. Ce projet
de texte vise, selon le commu-
niqué du Conseil des ministre,
à : « Mettre en place un dispo-
sitif pénal approprié destiné à
protéger les professionnels de la
santé face à la recrudescence des
actes d’agression subis dans le
cadre de leurs fonctions ». « Ré-
primer les actes d’atteintes à la
dignité des patients et au respect
dû aux personnes décédées par
le biais de la publication
d’images et de vidéos ». « Ré-
primer l’intrusion aux lieux non
ouverts aux publics au sein des
établissements hospitaliers et la
répression aggravée des actes de

destruction des biens et des
équipements médicaux ». Selon
la même source, le texte détaillé,
qui sera remis à la disposition
des médias par le ministre de la
Justice, prévoit : « Une condam-
nation de une 01) à trois (03)
années pour toute agression
verbale ». « Une condamnation
allant de trois (03) à dix (10)
ans pour toute agression phy-
sique selon la gravité de l’acte ».
« Une condamnation allant
jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée ».
S’agissant des pertes matérielles,
en plus de la condamnation à
une peine de deux (02) à dix
(10) ans, « une pénalisation fi-
nancière sera appliquée de l’or-
dre de trois millions (03) de di-
nars, à laquelle s’ajoute la
demande de réparation présen-
tée par l’établissement agressé ».
Intervenant à l’issue de l’exposé
du ministre de la Justice, le pré-

sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune a insisté sur
« la rigueur et la fermeté avec
lesquelles doivent être appré-
hendés les actes criminels tou-
chant les personnels du secteur
de la santé », en ordonnant qu'
»une attention particulière soit
accordée aux besoins d’indem-
nisations dans les cas de dégra-
dations des biens publics ». Le
président de la République a
également instruit le Ministre
de la justice « d’intégrer dans le
dispositif juridique à mettre en
place les cas d’actes criminels
entrepris sur instigation d’autrui
».  Selon le président Tebboune,
« il a été observé que nombre
de ces actes sont réalisés sur la
base d’incitations financières
émanant de milieux occultes to-
talement étrangers aux valeurs
du peuple algérien et à celles qui
guident l’action vaillante du
corps médical ».

Par Ismain

Vers des peines allant
jusqu’à la perpétuité 

L’ONA met en place 
un dispositif spécial
La fête religieuse d’Aid El Adha de cette année survient dans un contexte
sanitaire sans précédent, lié à la propagation de la pandémie d de la CO-
VID 19 dans le monde. Dans ce contexte, l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) rappelle, dans un communiqué, les décisions du gouverne-
ment pour se prémunir contre toute forme de propagation du virus
durant la célébration de cette fête religieuse. Ainsi, pour l’opération de
l’abattage du mouton, il est recommandé aux citoyens d’éviter de recourir
à la voie publique pour le sacrifice du mouton, de désinfecter les outils
d’abattage et d’éviter de les échanger, de réduire le nombre de participants
au processus d’abattage, d’utiliser un masque de protection à toutes les
étapes liées au sacrifice : du moment de l’achat jusqu’à la fin du proces-
sus. Il est, aussi, conseillé d’éviter les visites familiales et de ne pas se ren-
dre aux cimetières. « Et comme chaque année, à l’occasion de cette fête
religieuse, l’Office National de l’Assainissement lance sa campagne de
sensibilisation sous le thème  » Prenez soin des réseaux d’assainissement
» », lit-on dans le communiqué. À travers cette campagne, l’ONA rap-
pelle aux citoyens que des déchets tels que les cornes, les pattes ou la toi-
son ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts, ni jetés dans la
nature. Car ces déchets occasionnent l’obstruction des canalisations et
parfois-même causent des débordements des eaux usées, dans certains
quartiers, et des problèmes au niveau des stations d’épuration pouvant
également générer des maladies à transmission hydrique.   Ismain

AÏD EL ADHA

Le cahier de charges adopté
Lors de la dernière réunion périodique du Conseil des Minis-
tres, tenue par visioconférence, le chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune a ordonné l’adoption de plusieurs cahiers de charges
concernant notamment le montage et l’importation automobile.
Selon le communiqué de la réunion, Tebboune « a ordonné
l’adoption des décrets concernant les cahiers des charges relatifs
au montage de produits électroménagers, au montage de véhi-
cules, à l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition de
chaînes et d’équipements rénovés ». Concernant « l’importation
de véhicules neufs, le processus doit se faire au niveau national,
il sera le fait d’opérateurs nationaux et doit inclure un réseau
national efficient et professionnel de service après-vente », in-
dique le communiqué. « Pour ce qui concerne les opérateurs
étrangers, il conviendra de prendre un texte ultérieur qui régira
leur intervention dans ce secteur », ajoute la même source. «
Pour ce qui est du montage de véhicules, le processus doit dé-
marrer avec un taux d’intégration de 30 % au minimum », pré-
cise le communique, ajoutant que « l’objectif, in fine, étant de
parvenir à créer un processus complet, avec au bout, une indus-
trie mécanique véritable ».                                          Nadine

MONTAGE ET IMPORTATION DE VEHICULES AGRESSIONS CONTRE LE CORPS MEDICAL 

Les agresseurs des personnels de la santé encourent des peines de prison allant jusqu’à la
perpétuité, prévues dans le projet d’ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour
assurer une meilleure protection des professionnels de la santé.

La justice ouvre une enquête 
Le parquet près le tribunal de
Maghnia dans la wilaya de
Tlemcen a annoncé ce lundi
avoir donné des instructions
aux autorités compétentes,
pour l’ouverture d’une enquête
sur l’incident de la vidéo mon-
trant un policier agresser un
citoyen. Selon le communiqué
du parquet rapporté par
l’agence officielle, « le bureau

de poste de la ville de Maghnia
a connu il y a quelques jours
une anarchie, ce qui a nécessité
l’intervention des services de
sécurité afin d’organiser les ci-
toyens ». Et c’est là qu’un ci-
toyen ait été physiquement
agressé par un policier. La vi-
déo de la scène a été largement
relayée sur les réseaux sociaux.
Le parquet a indiqué que «

conformément à l’article 11,
paragraphe 3 du Code de pro-
cédure pénale, et dès que nous
avons eu connaissance de l’in-
cident, des instructions ont été
données aux autorités compé-
tentes afin d’ouvrir une en-
quête sur les faits et de vérifier
la véracité de cette vidéo pu-
bliée et d’en déterminer les res-
ponsabilités ». Nadine

AGRESSION D’UN CITOYEN PAR UN POLICIER A TLEMCEN 

Retrait des convocations à
partir de mercredi 
Le ministère de l’Education nationale a annoncé lundi que le
retrait des convocations pour les candidats aux épreuves du
BEM et du Baccalauréat commencera respectivement à partir
du 29 juillet et du 5 août 2020. Le retrait des convocations des
examens (session 2020) pour les candidats du BEM s'effectuera
du 29 juillet jusqu’au 9 septembre prochain sur la plateforme
numérique du site dédié aux parents et celui de l’Office natio-
nal des examens et concours (ONEC) via le lien
https://bem.onec.dz, alors que les candidats aux épreuves du
BAC pourront retirer leurs convocations à partir du 5 août pro-
chain jusqu’au 17 septembre 2020, sur le lien suivant:
https://bac.onec.dz Les candidats ayant perdu leurs convoca-
tions ont le droit de passer ces examens à "titre conservatoire",
à condition de présenter leurs convocations, au plus tard, au
dernier jour des épreuves, a-t-on appris auprès du ministère.
Pour rappel, le ministère de l'Education nationale avait an-
noncé que les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 7 au
mercredi 9 septembre 2020 et celles du baccalauréat auront lieu
du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020, précise le commu-
niqué. Dans le cadre des mesures prises face à la propagation
de la Covid-19, le ministère avait modifié le calendrier des
épreuves du BEM et du BAC, celui des vacances scolaires 2019-
2020 ainsi que les dates de la prochaine rentrée scolaire. Parmi
les mesures préventives décidées pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie, il y'a lieu de citer l’annulation de l’examen
de fin de cycle primaire.  Nadine

BEM-BAC
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Trump invoque la
"majorité silencieuse" 

A 100 JOURS DE LA PRESIDENTIELLE

Empêtré dans sa gestion critiquée de la pandémie, Donald Trump a invoqué
dimanche une "majorité silencieuse" pour afficher sa confiance à 100 jours de
l'élection présidentielle du 3 novembre, malgré de nouveaux sondages qui le
donnent distancé par Joe Biden dans plusieurs Etats-clés.

La Chine investit le consulat des USA à Chengdu 
APRES SA FERMETURE

La Chine a pris possession lundi
du consulat des Etats-Unis à
Chengdu (sud-ouest) peu après
le départ expéditif des derniers
fonctionnaires américains, au
terme d'un épisode diploma-
tique évocateur de la Guerre
froide. Chengdu contre Hous-
ton: les Américains ont eu trois
jours pour évacuer leur consu-
lat, de même qu'ils avaient
donné trois jours la semaine
dernière aux Chinois pour quit-
ter leur mission diplomatique
dans la métropole texane. Sym-
boliquement, la bannière étoilée

a été descendue à l'aube à l'inté-
rieur du complexe consulaire de
Chengdu, une cité géante de
16,5 millions d'habitants. Une
vidéo publiée par l'ambassade
des Etats-Unis en Chine montre
des membres du corps d'élite
des Marines plier soigneuse-
ment le drapeau puis le confier
solennellement au consul Jim
Mullinax, l'air grave aux côtés
de son personnel. Le ministère
chinois des Affaires étrangères
a confirmé la fermeture du
consulat à 10H00 (02H00 GMT)
et indiqué que la Chine avait en-

suite "pris possession" du bâti-
ment. Pékin avait pourtant pro-
testé après l'entrée vendredi
d'agents américains dans son
consulat de Houston après le dé-
part des fonctionnaires chinois.
Ce bâtiment est "une propriété
nationale de la Chine", avait in-
diqué la diplomatie chinoise, se
référant à la convention de
Vienne sur les relations consu-
laires. A Chengdu, six fonction-
naires chinois sont entrés dans
le bâtiment après le départ des
Américains, selon les images
d'un média officiel. 

THAÏLANDE

Depuis une semaine, les manifestations s’enchaînent en Thaïlande
pour demander la chute du gouvernement. Plusieurs centaines de
personnes, principalement des étudiants, ont ainsi manifesté di-
manche à Bangkok devant le Monument de la Démocratie. Le 18
juillet déjà, des milliers de manifestants, portant un uniforme noir
inspiré par les tenues des protestataires du mouvement prodémocra-
tie de Hong Kong, s’étaient rassemblés au même endroit. Comme
dans la région autonome chinoise, participer à de telles manifesta-
tions n’est pas sans risque dans un pays tenu d’une main de fer par
l’armée. Alors qu’une semaine auparavant les participants avaient re-
pris des chansons rap antigouvernementales, cette fois les protesta-
taires ont choisi dimanche de brandir des peluches d’animaux du
manga japonais Hamtaro pour exprimer leur rejet du gouvernement
de l’ancien chef de l’armée Prayut Chan-O-Cha. Sous la surveillance
de dizaines de policiers, les manifestants ont chanté une parodie de
la chanson fétiche du dessin animé japonais en remplaçant les pa-
roles par le refrain « dissolution du parlement ». Nous avons besoin
de ce droit à la démocratie « car le gouvernement s’en prend à qui-
conque n’est pas de son côté », a expliqué Bowie, 27 ans, avant de se
joindre aux manifestants entamant un jogging en musique autour du
Monument de la Démocratie pour symboliser le cercle vicieux carac-
térisant la vie politique dans le royaume. 

Des manifestations 
pour faire tomber 
le gouvernement

SOUDAN

Quelque 500 hommes armés ont mené un raid meurtrier contre un vil-
lage habité par des agriculteurs issus de tribus africaines tuant 60 d'entre
eux au Darfour, où le nouveau gouvernement va envoyer la troupe pour
enrayer cette violence endémique. Il s'agit de l'incident le plus sanglant
d'une série qui s'est produite la semaine dernière dans plusieurs parties
du Darfour, dans l'ouest du Soudan, où depuis des années des violences
opposent sur la question sensible des terres et de l'eau les tribus nomades
arabes aux agriculteurs issus de tribus africaines. Selon l'ONU, les 500
hommes armés ont attaqué samedi la localité de Masteri, à 48 km de la
capitale provinciale d'El Geneina, au Darfour-ouest, tuant plus de 60
personnes, en majorité de la communauté Masalit, et en blessant 60 au-
tres. Plusieurs maisons dans le nord, le sud et l'est du village ont été pil-
lées et brûlées ainsi que la moitié du marché local, a indiqué dimanche le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'Onu à
Khartoum. "Il s'agit du dernier d'une série de 7 incidents violents entre le
19 et 26 juillet, laissant des dizaines de morts et de blessés et qui se sont
traduits par des villages et des maisons brûlés ainsi que des marchés et
des magasins endommagés" dans cet État, a précisé l'ONU. 

Une nouvelle tuerie fait 
60 morts au Darfour

PÉNINSULE CORÉENNE

Au nord, le leader Kim Jong Un entouré de généraux brandissant
leur pistolet, au sud, des vétérans masqués respectant la distan-
ciation sociale: les deux Corées ont commémoré séparément
lundi les 67 ans de l'armistice dans la péninsule. En 1953, le ces-
sez-le-feu avait marqué le début de la séparation entre les deux
pays et celle de millions de familles de part et d'autre de la Zone
Démilitarisée. À Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, Kim
Jong Un a distribué des pistolets commémoratifs à des dizaines
de généraux et d'officiers qui lui ont prêté allégeance, a annoncé
les médias d'État. Sur les photos, les officiers apparaissent en
rangs serrés et sans masque, malgré le signalement au cours du
weekend du premier cas de Covid-19 en Corée du Nord. Le pays
reclus avait assuré pendant des mois avoir réussi à se tenir à
l'écart de la pandémie. À Séoul, capitale de la Corée du Sud, des
dizaines de vétérans, portant un masque et gardant une distan-
ciation sociale, ont participé à une cérémonie rendant hommage
à leurs efforts, intitulée "Jours de Gloire". Un écran projetait des
reconstitutions du conflit, entrecoupées d'interviews de vétérans
étrangers et de messages de soutiens d'actuels chefs d'État ayant
soutenu le Sud pendant le conflit, dont le président américain
Donald Trump et le président français Emmanuel Macron.

Les deux Corées
commémorent 
séparément l'armistice

"La campagne Trump a plus
d'enthousiasme, de l'avis de plu-
sieurs observateurs, que toute
autre campagne dans l'histoire
de notre grand pays, même plus
qu'en 2016", a assuré sur Twitter
le milliardaire républicain pour
recréer l'élan qui avait conduit à
sa victoire surprise il y a quatre
ans. "Biden n'en a aucun ! La
majorité silencieuse parlera le 3
novembre", a ajouté le président
âgé de 74 ans, promettant de
faire mentir les sondages qui lui
attribuent un retard important,
au niveau national -- de huit
points en moyenne -- comme
dans plusieurs des Etats qui font
et défont les destins présiden-
tiels. Dimanche, de nouvelles
études publiées par les chaînes
NBC et CNN donnent le candi-

dat démocrate Joe Biden en tête
dans trois Etats remportés par
Donald Trump en 2016: Ari-
zona, Floride et Michigan. Le
président-candidat avait tenté, à
la faveur d'une accalmie du nou-
veau coronavirus vers la fin du
printemps, de renouer avec les
réunions publiques pour galva-
niser sa base. Il a donc long-
temps minimisé le regain de la
pandémie, alors que le nombre
de nouvelles contaminations
quotidiennes explosait, surtout
dans le sud et l'ouest des Etats-
Unis, pays le plus endeuillé au
monde avec 146.500 morts.
Volte-face ces derniers jours: le
ton grave, Donald Trump a re-
connu que la situation allait "em-
pirer avant de s'améliorer". Il a
fini par préconiser clairement le
port du masque -- ce à quoi il
s'était jusque-là refusé, contrai-

rement à Joe Biden, qui depuis
des mois ne s'affiche en public
qu'avec cette protection. Et il a
annulé la grande convention ré-
publicaine ouverte au public,
prévue fin août en Floride, un
des Etats les plus touchés par
l'actuelle flambée épidémique.
Son adversaire démocrate avait
acté dès juin que sa propre
grand-messe, du 17 au 20 août à
Milwaukee dans le Wisconsin,
serait essentiellement virtuelle.
Mais tout en voulant désormais
"donner l'exemple" dans la lutte
contre le Covid-19, la Maison
Blanche tente de relativiser son
impact économique. "Je ne nie
pas que certains de ces Etats" où
le virus a repris de plus belle
"modèrent la reprise", a dit di-
manche le conseiller écono-
mique de la présidence, Larry
Kudlow, sur la chaîne CNN.

Par Ismain
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Combien d'heures doit-on dormir
pour être en bonne santé? 

Nous passons un tiers de no-
tre vie à dormir. Le sommeil
est très important pour la
santé puisqu'il permet de

récupérer, tant sur le plan physique
que psychologique. Cependant, nous
ne sommes pas tous égaux face au
sommeil; la durée idéale du sommeil
est extrêmement variable d'un indi-
vidu à l'autre. Certaines personnes,
comme Céline Dion, s'avèrent être de
gros dormeurs (12 heures par nuit),
tandis que d'autres semblent être
conçues pour n'avoir besoin que de 5
heures de sommeil. Le record dans ce
domaine est détenu par un Australien
qui dort 3 h 30 par nuit!
Pourquoi dormons-nous?
Nous dormons parce que nous sommes
actifs et que nous nous fatiguons.
Lorsque notre organisme est épuisé, on
ne peut plus travailler. Chaque être vivant
(composé de cellules avec un noyau),
présente un cycle circadien (rythme bio-
logique d'environ 24 heures) caractérisé
par l'alternance des phases de sommeil
et d'éveil. La gestion de ce cycle éveil-
sommeil dépend de nos horloges biolo-
giques internes qui elles, sont sensibles

à la lumière. Elles se sont synchronisées,
au fil du temps, avec le cycle lumière-
obscurité de la nature. Le sommeil est
nécessaire à la vie. Effectivement, une
expérience effectuée auprès des rats (qui,
étrangement, ont des gènes et des com-
portements se rapprochant de ceux de
l'homme) a démontré que ces derniers
meurent quand, en laboratoire, on les
empêche de dormir pendant une pé-
riode de 1 à 4 semaines. L'humain serait
donc programmé pour dormir chaque
jour, et ce, pour une « phase longue »
(de 6 à 8 heures dans la nuit), ou pour
deux « phases courtes » (5 à 6 heures la
nuit et 1 à 2 heures l'après-midi).
Combien d'heures de sommeil dois-je
dormir ?
La durée idéale de sommeil est biologi-
quement différente pour chaque per-
sonne. La norme pour un adulte est de
7 à 8 heures, mais en réalité, elle varie
entre 3 et 12 heures.
Par ailleurs, plus nous vieillissons, moins
nous avons besoin de dormir. Un bébé
aura besoin, en moyenne, de 15 à 20
heures de sommeil contre 10 à 12 heures
pour un enfant. En revanche, un ado-
lescent aura normalement besoin de 9 à

10 heures et seulement 7 à 8 heures se-
ront nécessaires à l'adulte. Une personne
âgée, quant à elle, a besoin de très peu
de sommeil.
Notre nécessité de dormir est aussi dé-
terminée, en grande partie, par des dis-
positions héréditaires. On ne peut donc
pas choisir la quantité de sommeil idéale
pour se sentir bien. Effectivement, il est
prouvé que si on diminue notre temps
de sommeil d'une heure seulement pen-
dant plusieurs nuits, un sentiment de fa-
tigue et d'épuisement se fera sentir dans
la journée. De même, à l'inverse, si on
prolonge notre sommeil habituel d'une
heure, la qualité de ce dernier sera moins
bonne et se traduira par des réveils fré-
quents.
Quelques conseils pour un bon 
sommeil
Évitez de manger trop tard et trop gras-
Évitez de manger trop épicé, caféiné ou
sucré-Heure du lever et du coucher ré-
gulière-Évitez toute stimulation -L'im-
portance du rituel -Bien dépenser son
énergie durant la journée -Évitez les
agents perturbateurs lors du sommeil -
Évitez une température ambiante trop
élevée ou trop basse !

Quatre aliments à éviter
à bord d’un avion
En embarquant dans un avion, beaucoup ne cessent
d’éprouver un sentiment de peur quant à un éven-
tuel crash, même improbable. Pourtant, lors des
vols, les passagers pourraient en réalité être davan-
tage exposés au danger en consommant du lait, du
riz, de la charcuterie et de la glace...
Bien que les repas à bord des avions soient soumis à
des normes de sécurité strictes, le risque d’attraper
des microbes est surtout important lors du vol, a ré-
vélé au Daily Express l'expert en sécurité alimen-
taire en vol Jean Dible. Comme elle l’a indiqué, ces
risques sont expliqués par un long délai entre le
moment où les aliments sont préparés et le moment
où ils sont servis. Alors que les compagnies aé-
riennes utilisent des conservateurs, il se trouve tout
de même des aliments à éviter absolument afin de
ne pas tomber malade.
1-Le lait :Les produits laitiers, y compris le yaourt
et la crème glacée, sont particulièrement sensibles
aux bactéries lorsqu'ils ne sont pas gardés à la
bonne température. Selon Jean Dible, la bactérie en
cause est la Listeria qui est «invisible» car elle n’a ni
odeur ni goût.
2-La charcuterie : Le poulet en tranches et la dinde
présentent aussi un risque élevé de contamination
par la Listeria. Comme ingrédients des sandwichs,
ces aliments ne passent pas par un processus de ré-
chauffage capable de tuer les bactéries accumulées.
3-Le riz : Bien que le riz ne soit pas un aliment cou-
rant dans les compagnies aériennes, il peut accom-
pagner le repas principal à bord. Mal manipulé
au moment de la préparation, ce produit peut de-
venir l'un des aliments les plus contaminés par
les bactéries.
4- La glace :Tous les hôtesses et stewards diront
constamment qu’il est fortement déconseillé de
boire de l'eau qui provient des robinets de l’avion en
raison de la présence de micro-organismes. Cela si-
gnifie que la glace faite à partir de cette eau peut
contenir aussi des bactéries qui peuvent être poten-
tiellement nocives pour les passagers lorsqu'elle est
ajoutée dans une boisson.

L’importance de boire de
l’eau pour les intestins
Le corps humain est composé de 60 à 70% d'eau, se-
lon la morphologie. Indispensable à l'ensemble des
processus vitaux, l’eau apporte plusieurs avantages
pour la santé intestinale, selon l'oncologue Elena
Smirnova. Les experts en santé sont unanimes: s’hy-
drater est une des meilleures habitudes que l’humain
puisse adopter. La cancérologue Elena Smirnova af-
firme que boire de l’eau est aussi indispensable pour
les intestins. Selon elle, avec l'eau, le sang fournit des
nutriments et de l'oxygène aux cellules et aide égale-
ment à éliminer les toxines du corps. De plus, chan-
ger les habitudes de consommation d'alcool aide à
combattre la constipation, a déclaré le médecin.
«Parallèlement, certains de mes patients en bonne
santé mentale me disent souvent qu'ils ne veulent pas
boire d’eau. Et s'ils ne se forcent pas, ils risquent de ne
pas boire du tout», a-t-elle écrit sur Instagram. Mme
Smirnova a critiqué cette approche et a souligné que
le corps perd constamment des fluides, surtout en été,
il est donc très important de reconstituer ses réserves. 
En parlant du taux de consommation d'eau, elle a re-
commandé de se concentrer sur la sensation de soif. 

Coronavirus : Vers une société sans contact physique?
La crise du Covid-19 a banni provi-
soirement nos rituels de salutation.
Mais selon les chercheurs, elle pour-
rait changer, à terme, certaines de nos
interactions sociales. "Ne plus faire la
bise ? La meilleure nouvelle de la dé-
cennie", "je propose qu'on abandonne
enfin cette tradition", "quel soulage-
ment, je hais les contacts humains".

Sur les réseaux sociaux, les partisans
du "no kiss" sont aux anges : la bise
semble déjà appartenir au monde
d'avant. Pour éviter les risques de
contagion, à chacun sa nouvelle mé-
thode pour se saluer : jouer du coude,
bonjour du pied, namasté. Bienvenue
dans le nouveau monde, où il faut
"apprendre à vivre le virus", selon les

mots du Premier ministre Edouard
Philippe.  Les Français ont mainte-
nant intégré l'importance des fameux
gestes barrières, surtout après l'expé-
rience inédite de deux mois de confi-
nement. Mais est-ce assez pour ban-
nir définitivement nos rituels de
salutation ? Ne s'agit-il que d'un
changement temporaire ?  
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PÉNÉTRANTE DE L’AUTOROUTE EST–OUEST

Farouk Chiali inaugure officiellement
le tronçon de Mostaganem

D ans le cadre  de sa
visite ministérielle,
ayant pour objet
l’inspection des pro-

jets de son secteur lancés à Mos-
taganem, le Ministre a inauguré
le tronçon de la wilaya de Mos-
taganem de la pénétrante de l’au-
toroute Est–ouest, après l’achè-
vement des travaux des 18
kilomètres restant,  reliant le port
de Mostaganem à la zone de Sidi
Khattab dans la wilaya de Reli-
zane. Signalons, dans ce contexte,
que le tronçon de Relizane est en
cours de réalisation.  La déléga-
tion ministérielle s’est ensuite di-

rigée vers la station balnéaire de
la Salamandre où M. Farouk
Chiali a lancé la  mise en œuvre
du couloir de loisirs d’une dis-
tance de 400 mètres dont la réa-
lisation s’inscrit dans le cadre de
la politique du secteur des tra-
vaux publics pour la protection
du littoral. Toujours à la Sala-
mandre, il a inspecté le centre de
contrôle et de maintenance du
tramway de Mostaganem, un
point qui figure dans le pro-
gramme de sa visite ministérielle.
Sur ce chapitre, M. Farouk  s’est
enquis de l’avancement des tra-
vaux du tramway.  Dans la com-
mune de Fornaka, le ministre a
procédé à la mise en œuvre  de

la route communale du douar
Louza après sa réhabilitation.
Distante d’ 1,7 kilomètre,  elle a
un grand rôle à jouer dans le ca-
dre de la connexion entre les
zones d’ombre et chefs- lieux des
communes, selon le  programme
de développement initié par le
président de la République. Pour-
suivant sa visite à la wilaya, le
ministre  a  également procédé à
la mise en œuvre d’un autre  che-
min communal d’une distance de
1, 6 kilomètre reliant les douars
Slamnia et Souabria dépendants
de la commune de Ain Sidi Che-
rif. Des projets réalisés dans le
cadre du rapprochement des
zones d’ombres à la vie urbaine.    

Par T.K.

Cette année, la fête de l’Aid El Adha sera célébrée dans
des conditions particulières marquées par la recrudes-
cence des cas de l’épidémie du coronavirus. Sur instruc-
tion du Ministère de l’Agriculture, à l’instar de toutes les
wilayas du pays, Mostaganem s’apprête pour certains à cé-
lébrer le rite du sacrifice du mouton sous la surveillance
de pas moins de 22 vétérinaires, mobilisés par la direction
des services agricoles, a-t-on appris hier.  A cet égard, et
en prévision de cet évènement censé avoir lieu ven-
dredi,31 juillet 2020, M. Rachid Bennacer, inspecteur-vé-
térinaire de la wilaya de Mostaganem a indiqué que
toutes les dispositions ont été prises pour assurer une cé-
lébration de l’Aïd dans des conditions sanitaires requises
précisant que le travail d’inspection des lieux d’abattage à
déjà commencé pour les 22 vétérinaires chargés de la sur-
veillance de cet évènement qui ne concerne que les éta-
blissements d’engraissement d’animaux du secteur privé
et qui sont dûment agréés. Il précise que l’abattage se dé-
roulera au niveau des abattoirs communaux comme d’ha-
bitude de 7 heures du matin jusqu’au soir avec une per-
manence assurée, le lendemain et ce, en plus de centres
d’engraissement précités. Rappelons que les vétérinaires
ont la prérogative de veiller à l’application des conditions
de vente du bétail, du contrôle de l’animal et de s’assurer
de son état de santé et même de son origine. Lors de l'Aïd
El Adha, les vétérinaires doivent assurer le suivi, le
contrôle et la sensibilisation en matière de maladies
transmissibles avec une attention particulière au kyste hy-
datique. A l’occasion de cet Aïd el Adha, coïncidant avec
l’épidémie Covid19, il est rappelé que les établissements
de vente, d’engraissement et d’abattage de moutons  sont
contrôlés par les services vétérinaires, de l’entrée jusqu’à
la sortie pour endiguer le risque de contamination et de
propagation du coronavirus. Il est donc attendu que les
vendeurs doivent impérativement respecter les mesures
de prévention et que les clients doivent ; de leur côté, évi-
ter les regroupements sur ces lieux qui constituent un
grand risque sanitaire en cas de défaut de distanciation
physique. Ce point précis est d’une importance vitale qui
a son importance dans le protocole du respect des me-
sures sanitaires lors du sacrifice. En ce sens, normalement
le rituel de l’Aïd va s’étendre, cette année, sur trois jours
pour permettre  aux citoyens de mieux gérer les mesures
de prévention et notamment la distance sociale. Du reste,
ces journées de fêtes sont encadrées par des services de
sécurité, du Commerce et d’autres intervenants dont les
services communaux de nettoiement.   Younes Zahachi

22 vétérinaires
réquisitionnés 
à Mostaganem 

L’AÏD EL KEBIR, UNE FÊTE SOUS HAUTE SURVEILLANCE  

Afin de réduire la tension et la surcharge sur la direction
du cadastre de la wilaya de Mostaganem et aussi accélérer
le rythme de réalisation de différents documents pour leur
mise en œuvre en vue de rapprocher l’administration des
citoyens , le chef de service de la direction du cadastre de la
wilaya, « Benmammar Mokhtar » a indiqué qu’il a été pro-
cédé à l’ouverture d’annexes de ladite direction dans diffé-
rentes daïras de la wilaya .L’objectif  de ces annexes  est
l’orientation, la délivrance des documents du cadastre et le
traitement des dossiers. En ce sens, le chef de service du ca-
dastre a précisé que plusieurs annexes ont été ouvertes, en
particulier à la daïra de Sidi Ali, laquelle est équipée avec
peu de moyens et une à Sidi Lakhdar, et une autre à Bou-
guirat équipée. Toutes ces opérations ont été supervisées
par la direction de wilaya sise à la Salamandre. Une der-
nière annexe est prévue dans la localité de Mazagran,
n’étant pas équipée, en attendant qu’elle le soit sera chargée
du  traitement des dossiers et de la délivrance des docu-
ments cadastraux, des localités d’Ain Nouissy, Fornaka, Ha-
ciane, Hassi Mameche, Mazagran et Stidia   .Gana Yacine

De nouvelles annexes 
pour le Cadastre 
dans les Daïras

MOSTAGANEM

Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Farouk Chiali, a effectué hier une visite
de travail et d’inspection sur certains chantiers relevant de son secteur à Mostaganem. A son
arrivée, il a été accueilli par le wali de Mostaganem Saïdoun Abdessamie.

250 interventions de 
la Protection civile  en une semaine

MOSTAGANEM

Au four et au moulin comme le dit
le vieil adage, la protection civile est
sur tous les fronts, au service des ci-
toyens notamment de la sauvegarde
des biens et patrimoine. Ainsi,
quelque 250 interventions ont été ef-
fectués durant cette semaine, selon
ce qu'a déclaré hier matin, M. Man-
sour Mohammedi, l'officier chargé
de la cellule de communication au-
près de la Direction de wilaya de la
protection civile. Il a indiqué que neuf
(09) accidents de la circulation ont
été enregistrés, lesquels avaient oc-
casionné des blessures à neuf (09)
personnes, sans faire de victimes et
que 132 autres opérations ont été me-
nées en direction de secours à di-
verses personnes dont 133  malades
évacuées vers les proches services de
la Santé. Par ailleurs, il a cité le cas de
13 interventions dans des opérations
d’extinction de divers  incendies qui

heureusement n'ont pas occasionné
de dégâts importants ainsi que 82
couvertures d'opérations de préven-
tion sanitaire des 222 personnes ar-
rivés de France et mis en quarantaine
;notamment la sensibilisation, l’in-
formation et la vulgarisation  concer-
nant les mesures de prévention
contre le coronavirus, au niveau des
bureaux de poste, lors des journées
d'encaissement des pensions. Dans
un autre contexte, la même source a
indiqué de l'unité secondaire de la
protection civile de Kharrouba est
intervenue dans une opération de
sauvetage d'un jeune ressortissant
africain du Mozambique, âgé de 21
ans qui se serait noyé en se baignant
dans la plage " Sonaghter":ce jeune a
été évacué vers les urgences médi-
cales de l'hôpital de Mostaganem
pour recevoir les soins approprié à
son cas. A Oued Abid, dans la Daïra

de Sidi Lakhdar, l'unité secondaire
de la protection civile de cette Daïra
est intervenue, quant a elle, pour se-
courir de deux (02) blessés  lors d'un
accident de la route qui s'est produit
suite à une collision entre deux véhi-
cules de tourisme, dans cette la zone
de cette localité de l'Est de Mostaga-
nem. S’agissant de l'unité secondaire
de la protection civile de Bouguirat,
celle-ci a effectué une large opération
de sensibilisation et d'information
des citoyens des Douars de la com-
mune de Souaflia notamment à, Ou-
led Senouci .A titre préventif contre
les feux de forêts, précise M.M. Mo-
hammedi, les unités de la protection
civile ont procédé à des tournées
d'inspection et de surveillance au ni-
veau des forêts de Ouled Bourahma
(Hadjadj),de Mouaïz (Sidi Lakhdar)
et celle du phare  (Benabdelmalek
Ramdane)              Younes Zahachi



C omment résister à
l'appel ensorceleur
de la grande bleue
en ces moments de

fournaise, quoique relative il
faut l'admettre, mais aussi et
surtout comment tourner le dos
aux recommandations de dis-
tanciation sociale prônées par
les spécialistes médicaux quant
à la prévention contre le nou-
veau coronavirus, cet ennemi
invisible et silencieux qui ne
prévient pas de son arrivée. De-
puis quelque temps en effet, la
veille des agents de sûreté s'est
amoindrie et un certain relâ-
chement a été constaté aux
abords des plages environ-
nantes d'Oran, interdites par
mesure préventive contre le Co-
vid-19. Des familles entières s'y
aventurent en effet, dès le cou-
cher du soleil, pour y prendre
un «bol d'air presque frais»,
mais également pour se rafraî-
chir dans les flots caressants

d'une mer apaisée en ces mo-
ments choisis de fin de journée.
Ce que ces Algériens doivent
éviter, ce sont les regroupe-
ments et la promiscuité sur ces
plages. Mais comment y échap-
per? Les parents ont beau sur-
veiller leurs enfants  et leur in-
terdire d'approcher les eaux en
se collant aux autres enfants
mus par le même désir de bar-
boter dans l'eau tant la chaleur,
certains jours, met du temps à
disparaître, rien n'y fait! La dis-
tanciation sociale est vite ou-
bliée. La promiscuité bat son
plein. Le besoin de communi-
quer s'empare des aînés et des
plus jeunes. Des groupuscules
se  composent ici et là sur les
plages. Qui pour une partie de
dominos, qui pour discuter des
dernières informations sur le
sport «roi» qu'est le football, qui
pour «blaguer», comme tout
Méditerranéen, sur des points
imaginaires et réels sans jamais
se lasser, qui pour se plaindre
aussi du retard, voire l'absence

totale des versements de salaires
dus à un personnel à l'arrêt qui
n'a été en aucun cas productif.
Les médecins, paramédicaux et
autres citoyens consciencieux
ont beau tirer la sonnette
d’alarme, il semblerait que cer-
tains réflexes ont la peau dure,
et même si la volonté y est, il
est difficile, au commun des
mortels, de respecter à la lettre
la distanciation physique et les
gestes barrières à même d’endi-
guer cette pandémie qui en-
deuille chaque jour de nom-
breuses familles. Khaled,
habitant de la commune bal-
néaire de Ain El Türk, nous ex-
plique que plusieurs petits
foyers de coronavirus sont ap-
parus à Bousfer, El Ançor ou à
Ain El Türk même. Il incombe
cela aux marchés de fruits et lé-
gumes qui connaissent chaque
jour une affluence importante.
«Le pire, nous dit-il, c’est que
des personnes, après s’être ren-
dues à l’hôpital, se sont avérées
être des porteurs sains du virus. 
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EN DÉPIT DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

Par Medjadji H.

Les plages d’Oran
envahies par des jeunes 

SÛRETÉ DE WILAYA D'ORAN

Organisée au niveau du siège de l'hôtel de police du chef-
lieu de la wilaya d'Oran , la cérémonie à laquelle a pris part
le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader accompagné du
nouveau chef de sûreté de wilaya Douissi Djillali et de nom-
breux cadres de la Sûreté de wilaya a été marquée par la re-
mise de grades aux agents de la police promus. Aussi, un
hommage appuyé a été rendu au personnel médical exerçant
tant au niveau de la sûreté de wilaya que dans les autres
structures de santé relevant de la direction locale de la santé
et la population (DSP), mobilisés dans la lutte contre le Co-
vid- 19. A l’occasion, le wali et le chef de sûreté, Douissi
Djillali sont intervenus pour mettre en relief le travail ren-
forcé mené par l’ensemble des agents de police dans le cadre
de la lutte contre le crime et délits en cette période de crise
sanitaire, ainsi que les efforts qu’ils déploient « inlassable-
ment» depuis l’apparition de la pandémie aux côtés des dif-
férents autres services, particulièrement le personnel soi-
gnant, en première ligne dans ce combat. L’importance de se
conformer aux conseils et mesures préventives, notamment
le port du masque de protection, la distanciation physique et
le lavage fréquent des mains, dispensés au titre du dispositif
de prévention contre la propagation de ce virus, a été forte-
ment recommandée. La remise de grades a concerné un
commissaire divisionnaire, sept commissaires principaux,
trois commissaires, 9 officiers, 13 inspecteurs principaux, six
inspecteurs, 85 brigadiers-chefs et 44 brigadiers. La sûreté
d'Oran a tenu à féliciter les nouveaux promus pour les ef-
forts déployés et à encourager ces éléments afin d'être tou-
jours au service de la population. Cette cérémonie a permis
également d'honorer le staff médical mobilisé dans la lutte
contre le Covid 19. Parmi eux, le directeur de la santé, le
chef de service du service infectieux, un infirmier et un mé-
decin. Il a été fait état également des efforts déployés dans le
respect de la décision de re-confinement des communes cô-
tières de la corniche Oranaise et de Kristel et Cap Carbon á
Arzew ainsi que de l’interdiction de la baignade au niveau
des plages, habituellement autorisées.           Medjadji H.

168 policiers 
promus aux grades
supérieurs

Les restrictions de déplacements, sensées compléter l’horaire de confinement, n’ont pas été
scrupuleusement respectées par les citoyens Oranais, sachant que les pouvoirs publics ont fait
preuve d’une certaine souplesse  quant à leur mise en œuvre. La bande littorale de l'Oranie,
notamment pendant les week-ends, connaît un flux conséquent de véhicules toutes
immatriculations confondues, alors que les plages sont officiellement interdites d’accès.

AFFAIRE D'ESCROQUERIE DE 300 MILLIARDS À ORAN

10 ans de prison pour le promoteur immobilier en fuite  
Le verdict  mis en délibération par le tri-
bunal d'Oran il y a quinze jours du dossier
du couple du promoteur immobilier Had-
douche, est tombé cette semaine. Le prin-
cipal mis en cause, le dénommé Haddouche

Ahmed qui se trouve en fuite en Espagne a
été condamné par défaut à dix ans de prison
ferme, quant à son épouse Bouziane Had-
jira, la peine de sept ans de prison ferme a
été retenue contre elle. Pour rappel, la ge-

nèse de cette affaire  avait éclaté l’année der-
nière, faisant un boum à Oran, ce fut la
plus grosse affaire d’arnaque dans le secteur
de l’immobilier, bien qu’elle ne soit pas la
seule, elle est la plus fracassante touchant

un plus grand nombre de victimes. Le pro-
moteur indélicat et sa femme, complices
dans cette affaire, avaient vendu des appar-
tements et des locaux commerciaux à plu-
sieurs personnes à la fois.  Medjadji H. 

CANASTEL (ORAN) 

Les résidents du quarter résidentiel d'El Manzah (ex-Canas-
tel) ont découvert avant- hier le corps d’un homme âgé de 77
ans dans une habitation. La victime portait des blessures au
niveau du visage et du crâne. Selon nos sources proches, la
victime avait le visage complètement défiguré. Aussitôt aler-
tés par un citoyen, les éléments de la police se sont rendus
sur les lieux en présence du procureur de la République du
tribunal d'Oran et du médecin légiste pour constater de visu
ce drame qui a secoué tout un quartier résidentiel. Les élé-
ments de la protection civile, une fois dépêchés sur les lieux
ont évacué le corps de la victime vers la morgue de l'hôpital
d'Oran pour une  autopsie. L’enquête ouverte par la police ju-
diciaire tranchera dans cette affaire et déterminera les cir-
constances de cette tragédie. C’est le deuxième acte criminel
dans le quartier de Canastel, dans la wilaya d’Oran en moins
d’une semaine. Pour rappel, un adolescent âgé de 17 ans seu-
lement a été sauvagement assassiné par des mineurs qui ont
été arrêtés par la police d’Oran en un temps record et ils ont
été présentés devant le parquet et écroués, rappelle-t-on. Une
enquête fut ouverte par les services sécuritaires pour déter-
miner les causes réelles de ce drame.               Medjadji H.

Découverte du corps 
sans vie d'un homme 
âgé défiguré 



En dépit de la mobilisa-
tion de tous les moyens
humains et équipe-
ments mobiles de la

protection civile, appuyés par
ceux de la Conservation des fo-
rêts, .les flammes ont atteint une
hauteur de plus de 30 mètres,
comme nous l'avons constaté sur
les lieux et/où d'énormes dégâts
ont affecté de grandes superficies
reboisées depuis des années et se-
lon une source responsable, la
ceinture verte de Tiaret. Cette
grande forêt, faudrait-il le rappe-
ler, relève d'un programme spé-
cial de l’ère de feu président
Houari Boumediene(1977), et il

s’agit  d’une forêt homogène de
pins d'Alep,  précise notre source,
qui ajoute que les feux ont tout
détruit sur leur passage, à com-
mencer par les espèces végétales
et aussi les espèces animales qui
ont été totalement calcinés,
puisque la superficie touchée par
les feux et selon des sources
concordantes, dépasse déjà les
60.000 hectares. En dépit de tous
les efforts déployés, les feux se
sont propagés vers des habita-
tions dont les propriétaires ont
fui la situation qui est devenue
insupportable, eu égard à la ca-
nicule qui sévit .Par ailleurs, les
feux qui se sont propagés ont
touché les autres forêts mi-
toyennes dont les reboisements

ont été faits entre 2002 et 2006,
comme cela nous a été confirmé
par une source responsable au ni-
veau de la conservation des forêts
de Tiaret. La hausse de la tempé-
rature en cette période canicu-
laire a été ressentie par toute la
population et de gros nuages
noirs, dégagés par les incendies
ont gagné plus d'espaces et cou-
vert la montagne surplombant la
ville de Tiaret. Pour l'heure, tous
les moyens sont mobilisés, ce-
pendant des terrains fortement
accidentés, ralentissent les élé-
ments de la protection civile qui
doivent maitriser les feux qui
changent de directions vers d’au-
tres lieux , rendant  le sauvetage
de la forêt, encore plu difficile. 
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TIARET 

Par Abdelkader Benrebiha

Des centaines d’hectares de
forêts ravagés par les feux

LUTTE CONTRE LE COVID 19 À MASCARA

La commission d'économie et des finances de l'assemblée popu-
laire de la wilaya de Mascara a alloué un montant de 2 milliards
de centimes dans le projet du budget supplémentaire de la wi-
laya pour l'année 2020 pour créer un laboratoire de wilaya pour
les analyses PCR, pour la confirmation de l'infection du corona-
virus, selon le P/APW, Docteur Brahmi Habib.  Le montant al-
loué, servira, selon le même responsable, pour l'acquisition
d'équipements de laboratoire de haute précision, afin de créer
un laboratoire de wilaya pour les analyses du covid-19, et éviter
le transfert d'échantillons de patients potentiels atteints de cette
épidémie dans la wilaya de Mascara vers d'autres wilayas, pour
analyse, sans parler du retard des résultats et la prise en charge
des patients en fonction de ces résultats. D'autre part, dans le
cadre du même projet de budget de wilaya, une couverture fi-
nancière de 3 milliards de centimes devrait être allouée pour
l'acquisition d'équipements et de vêtements médicaux, de maté-
riel d'analyse et de divers équipements de protection, tels que
des masques médicaux et des vêtements de protection, destinés
aux établissements de santé, aux agents de nettoyage et de dés-
infection et aux agents de l'administration locale. En revanche,
un montant supplémentaire de 3 milliards de centimes sera al-
loué dans le budget, pour permettre d’acquérir un nombre sup-
plémentaire d’ambulances pour renforcer les établissements de
santé de la wilaya, et faciliter le transport des patients en cas
d’urgence. Pour sa part, le vice-président Bachir Skanderi a dé-
claré que la commission des finances et du budget de l'APW a
décidé de donner un caractère urgent au projet du budget de la
wilaya, et d'orienter la plupart de ses allocations pour soutenir
la lutte contre l'épidémie du Corona et les secteurs qui partici-
pent à cet effort en fournissant les différents dispositifs médi-
caux et la protection nécessaire, pour renforcer les capacités du
secteur de la santé, qui bénéficiaient auparavant d'un nombre
important de respirateurs, d'appareils de filtration des reins et
d'autres équipements. Il convient de noter que le projet du bud-
get supplémentaire sera présenté pour examen et approbation
dans sa forme finale par les membres du conseil dans sa session
extraordinaire dans les prochains jours.    Sahraoui Lahcene

2 milliards pour 
la réalisation d'un
laboratoire d’analyses

BÉCHAR 

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de
la sûreté de wilaya de Béchar vient de saisir des comprimés
psychotropes dans un lieu de commerce de produits cosmé-
tiques lors d'une perquisition mandatée. Selon le communi-
qué de presse de la cellule de communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement faisant état du stockage et de
la vente de comprimés de psychotropes par un individu âgé
d'une trentaine d’années au niveau de son magasin de vente
de produits cosmétiques que la perquisition mandatée par le
parquet de Béchar a été opérée par la BRI au niveau du local
indiqué. Les éléments de la BRI ont saisi sur place 50 com-
primés de psychotropes de marque Prégabaline et la somme
de 20 millions de centimes provenant de la vente de cette
marchandise prohibée. Le mis en cause dans cette affaire a
été placé en détention préventive lors d’une comparution di-
recte par devant le tribunal de Béchar.     Ahmed Messaoud

Des psychotropes saisis dans
un local de cosmétiques 

BÉCHAR 

Un dealer écroué 

BORDJ BADJI MOKHTAR

L’oued Akdim empêche la circulation 
Les crues de l’oued Akdim empê-
chent la circulation routière entre
Bordj Badji Mokhtar et Timiaouin
dans l'extrême sud de la wilaya

d’Adrar. Les fortes pluies saison-
nières qui ont eu lieu dimanche
dernier dans cette contrée proche
du Sahel ont rendu la circulation

routière impraticable entre ces deux
villes respectivement situées à 796
et à 948 km au sud du chef-lieu de
wilaya d’Adrar.    Ahmed Messaoud

SIDI BEL ABBÈS 

Trois  arrestations et saisie de 7250 psychotropes
Les éléments de la brigade de
lutte contre les stupéfiants, re-
levant de la police judiciaire de
la Sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbès, ayant exploité judicieu-
sement des renseignements fia-

bles ont réussi un coup de filet
inédit. Ils sont parvenus, à l'is-
sue d'une enquête approfondie,
d’intenses investigations et un
mandat de perquisition, à arrê-
ter 3 vingtenaires et saisir pas

moins de 7250 comprimés psy-
chotropes et une somme de 73
000,00 da. Présentés par devant
le procureur près le tribunal, les
3 jeunes malfrats ont été placés
sous mandat de dépôt.     N.M

Dimanche 26 juillet 2020, un grand incendie s’est déclaré à Tiaret, ciblant  en
premier lieu, la forêt domaniale de Tagdempt, au niveau de la voie d’évitement  de la
R.N 23, menant vers Oran,  où les broussailles ainsi que des petits vents aidant, les
feux se sont propagés partout et l'incendie "horrible", n’a pu être maîtrisé.

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sû-
reté de wilaya de Béchar vient de mettre hors d'état de nuire un
dealer âgé de 40 ans qui vendait du kif traité en milieu juvénile.
Son arrestation a eu lieu suite à l’exploitation d’un renseignement
fiable, selon le communiqué de presse de la cellule de communica-
tion et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar. Les
éléments de la BRI ont saisi sur lui 42,5 g de kif traité. Le mis en
cause a été présenté par devant le procureur de la République près
le tribunal de Béchar qui l'a déféré devant le juge lors d'une com-
parution directe. Ce dernier magistrat l'a placé en détention pré-
ventive en attendant son jugement.                Ahmed Messaoud
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HUAWEI

Ce mardi 21 juillet, Hu
Chunhua, le vice-Premier
ministre chinois, et Bruno
Le Maire, le ministre fran-

çais de l'Economie et des Finances,
coprésident la septième édition du «
Dialogue économique et financier de
haut niveau entre la Chine et la
France ». Lors de cet événement en
visioconférence, ils ont listé des pro-
jets prioritaires où la coopération en-
tre Paris et Pékin doit être renforcée.
L'un de ces chantiers concerne le dé-
ploiement de la 5G, la nouvelle gé-
nération de réseau mobile. Ainsi, la
Chine et la France « uniront leurs ef-
forts pour garantir un environnement
de marché équitable et non discrimi-
natoire, et encourageront les entre-
prises de tous les pays à participer à

la construction du réseau 5G confor-
mément aux principes du marché et
aux principes de sécurité », précise le
compte-rendu de l'événement. Cette
déclaration d'intention a de quoi faire
sourire. De fait, la France a décidé de
chasser progressivement le chinois
Huawei du marché de la 5G. Dans
ce dossier, il y a un gouffre entre la
communication officielle de la France
(« Pas d'interdiction globale de Hua-
wei en France, mais la défense de nos
intérêts de sécurité nationale », a en-
core martelé Bruno Le Maire, ce
même 21 juillet, au micro de France
Info) et sa position officieuse, qui est
de pousser le géant chinois vers la
sortie. Le leader mondial des équi-
pements de réseaux mobiles suscite
depuis longtemps la méfiance de

nombreux pays, dont la France, in-
quiets pour la sécurité des infrastruc-
tures télécoms. C'est notamment le
cas des États-Unis et de l'Australie,
qui ont très tôt banni le groupe chi-
nois du marché de la 5G. Le pays de
l'Oncle Sam, engagé dans une croi-
sade contre Huawei, argue que ses
équipements pourraient être utilisés
à des fins d'espionnage pour le
compte de Pékin. Ce que le géant chi-
nois a toujours nié. En décembre
2018, alors que le dossier Huawei
commençait à agiter la sphère poli-
tico-économique, un dirigeant d'un
opérateur français résumait à La Tri-
bune la position de l'exécutif. Le 21
juillet, Bruno Le Maire a encore pro-
mis qu'il n'y aurait « pas d’interdiction
globale de Huawei en France ».

Le trouble jeu du
gouvernement français

L'or atteint de nouveaux sommets historiques
"VALEUR REFUGE" RICHE DE 3.000 ANS D'HISTOIRE 

Grâce à sa stabilité, l'or représente la
valeur refuge par excellence en pé-
riode de crispation économique. En
pleine crise, ce métal précieux vient
d'ailleurs de battre un nouveau record
en atteignant, ce lundi, 1.944,71 dol-
lars l'once dans les échanges asia-
tiques.  L'or a battu ce lundi son re-
cord historique, atteignant 1.944,71
dollars l'once dans les échanges asia-
tiques. Sa hausse a été alimentée par
son statut de valeur refuge en pleine
pandémie, fruit d'une longue histoire
et de caractéristiques uniques.  Les
premières mines d'or découvertes da-
tent de 3.000 ans avant notre ère et
ont été exploitées par les Égyptiens.
Mais la répartition relativement équi-
librée de l'or à l'échelle du globe a fait
que de nombreuses civilisations an-
ciennes s'y sont intéressées très tôt.
Si, au début, il était surtout recherché
pour son aspect esthétique, il est en-
suite devenu à partir de 700 ans avant
Jésus-Christ, la base du système mo-
nétaire, avec l'argent. Rare, relative-
ment aisé à extraire, facilement mal-
léable (il devient liquide à 1.064
degrés Celsius) et inoxydable, l'or dis-
pose de nombreuses qualités, en plus
de sa beauté, qui le rend très pratique
et ont fait de lui le métal précieux par
excellence. Il conservera une prédo-
minance dans le système monétaire

international jusqu'en 1971 et la dé-
cision du président américain Ri-
chard Nixon de suspendre la conver-
tibilité du dollar en or, faisant éclater
le système de Bretton Woods hérité
de la Seconde guerre mondiale. Entre
temps, l'argent avait déjà perdu de
son éclat, notamment avec la décou-
verte de nombreux gisements sur le
continent américain. Si, aujourd'hui,
l'or n'est plus communément utilisé
comme moyen d'échanges, il reste
une valeur privilégiée pour qui-
conque veut se protéger des aléas. De
par sa rareté, et donc son prix, "beau-
coup de valeur peut être conservée
dans un petit espace", explique à
l'AFP Carlo Alberto De Casa, ana-
lyste pour ActivTrades et auteur d'un
livre sur le métal précieux. L'offre d'or
étant constante dans le temps, com-
parée à celle d'autres matières pre-
mières comme par exemple le pé-
trole, il jouit d'une image de stabilité.
Entre 2018 et 2019, la production mi-
nière a très peu évolué, baissant d'en-
viron 1%, et seule la hausse du recy-
clage a permis d'augmenter l'offre
totale d'environ 3%. Et le métal pré-
cieux, "contrairement au dollar et aux
autres devises, ne peut pas être im-
primé" à volonté, ajoute l'expert, tan-
dis que les principales banques cen-
trales du monde ont déversé des

quantités inédites de liquidité pour
affronter la crise économique. En re-
vanche, l'or n'offre pas de rende-
ments, comme c'est le cas des obli-
gations avec les intérêts, ou des
actions avec le dividende. Ce qui
pourrait être un défaut en fait un
atout en période de crise: sa valeur et
son rendement (qui est donc nul) ne
dépendant pas de la santé de l'éco-
nomie réelle, il résiste bien aux sou-
bresauts de l'activité et devient une
valeur refuge vers lequel se ruent les
investisseurs. C'est également le cas
d'autres métaux précieux, comme
l'argent ou le palladium, mais ceux-
ci étant en grande partie utilisés à des
fins industrielles, leur demande a ten-
dance à diminuer en cas de récession
mondiale. Si l'or est apprécié des in-
vestisseurs, il connait aussi ses dé-
tracteurs pour son improductivité,
parmi lesquels Warren Buffett. Selon
le milliardaire américain, l'or "est ex-
trait d'un trou en Afrique, ou ailleurs.
Ensuite, on le fond, on creuse un au-
tre trou, on l'enterre à nouveau et on
paie des gens pour le garder. Il n'a
aucune utilité. Quiconque nous re-
garderait depuis Mars se gratterait la
tête". Plus ancien, l'économiste John
Maynard Keynes avait raillé le pré-
cieux métal en le qualifiant de "relique
barbare".

EDF et Jinko construiront la
centrale solaire la plus
puissante au monde

ABU DHABI  (ÉMIRATS ARABES UNIS) 

La centrale, qui sera implantée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes
unis, "alimentera en électricité l'équivalent de 160.000 foyers lo-
caux chaque année", soulignent les deux groupes dans un com-
muniqué commun. La mise en service est prévue en 2022.  Le
consortium formé par le français EDF et le chinois Jinko Power
Technologie a remporté l'appel d'offres pour construire la cen-
trale solaire "la plus puissante au monde" à Abu Dhabi, aux
Émirats arabes unis, ont annoncé les partenaires ce lundi. La
future centrale, d'une capacité installée de 2 gigawatts (GW),
"sera la plus puissante au monde et alimentera en électricité
l'équivalent de 160.000 foyers locaux chaque année", soulignent
les deux groupes dans un communiqué commun. Le contrat a
été attribué par la société Emirates Water and Electricity Com-
pany (EWEC), pour une mise en service prévue en 2022 dans la
région d'Al Dhafra, à 35 kilomètres au sud de la ville d'Abu
Dhabi. EDF Renouvelables et Jinko Power détiendront chacun
20% des parts du projet. Les 60% restants seront détenus par les
acteurs publics locaux TAQA et Masdar. "Il s'agit également de
la première centrale d'une telle envergure à utiliser des modules
bi-faciaux", qui permettent de capter le rayonnement solaire des
deux côtés des modules photovoltaïques, soulignent les deux
lauréats. Le consortium explique avoir présenté l'offre la plus
compétitive, "avec un coût moyen de production de l'électricité
de 1,35 cent USD par kilowattheure". L'énergie solaire a bénéfi-
cié ces dernières années d'une forte chute des coûts, tandis que
des projets de plus en plus gigantesques se sont développés. Le
parc de Bhadla en Inde représente ainsi une capacité installée
totale de plus de 2,2 GW, ce qui en ferait le plus puissant au
monde. Mais il s'agit d'un complexe avec des lots successifs
remportés par plusieurs acteurs. "Al Dhafra est le plus puissant
projet solaire qui sera raccordé en un point", souligne-t-on chez
EDF Renouvelables. Riches en pétrole et en gaz, les Emirats
arabes unis veulent diversifier leur bouquet énergétique en dé-
veloppant notamment les renouvelables mais aussi le nucléaire.
Le pays explique vouloir produire 50% de son énergie à partir
de sources "propres" d'ici 2050.

En choisissant
de chasser
progressivemen
t Huawei du
marché français
de la 5G sans le
dire de manière
explicite,
l’exécutif
perturbe depuis
des mois les
plans de tous les
acteurs du
secteur. 

Le climat des affaires
s'améliore encore en
juillet

ALLEMAGNE 

Le climat des affaires en Allemagne s'est encore amélioré
en juillet après la progression record du mois précédent,
suggérant que les entrepreneurs s'attendent à ce que la
première économie d'Europe se remette du choc provo-
qué par le coronavirus si une deuxième vague d'infections
est évitée. L'indice Ifo du climat des affaires est remonté à
90,5 ce mois-ci contre 86,3 (révisé) en juin. Les écono-
mistes attendaient une hausse de l'indice moins marquée,
à 89,3. "L'économie allemande se redresse petit à petit", a
déclaré Clemens Fuest, le président de l'Ifo, ajoutant que
les entreprises étaient nettement plus satisfaites de la si-
tuation actuelle des affaires. Le sous-indice mesurant le
jugement des entreprises sur la situation actuelle a aug-
menté à 84,5 après 81,3 en juin et celui des anticipations à
97,0 contre 91,6.



CC omme nous vous l'avons révélé en
exclusivité, Jorge Mendes a pro-
posé les services de James Rodri-
guez à Leonardo. Le directeur

sportif du PSG aurait une grosse ouverture
pour attirer le milieu du Real Madrid vers le
Camp des Loges. Indésirable au Real Madrid,
James Rodriguez pourrait poser ses valises au
PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en
exclusivité, Leonardo et Jorge Mendes discu-
tent régulièrement ensemble ces dernières se-
maines. Selon nos informations du 17 juillet,
les deux hommes ont d'ailleurs abordé le cas
de James Rodriguez récemment. En effet,
l'agent du Colombien a proposé les services
de son poulain au directeur sportif du PSG.
Et il semblerait que le Real Madrid soit disposé
à coopérer pour ce transfert. D'après les in-

discrétions d'ABC, le
Real Madrid serait
contraint de vendre James Rodriguez
dans la mesure où il ne lui reste plus
qu'une année de contrat. Pour récu-
pérer de l'argent et ne pas voir son
milieu offensif colombien quitter la
Maison-Blanche librement à l'été
2021, Zinedine Zidane devrait donc
faciliter son départ, voire le pous-
ser vers la sortie. Ainsi, à en croire
le média espagnol, le Real Madrid
et le clan James Rodriguez se-
raient d'accord pour se séparer
lors de ce mercato estival. Il ne
resterait plus qu'à trouver la
bonne équipe. Le PSG sera-t-il
l'heureux élu ? Affaire à suivre... 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Chelsea garde un
œil sur Bennacer

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Lionel Messi va-t-il surprendre
tout le monde avant de prendre
une retraite bien méritée ? Alors
que l'on imaginait La Pulga finir
sa carrière au FC Barcelone, l'at-
taquant de 33 ans s'interrogerait
fortement sur son avenir. Derniè-
rement, la Cadena Ser expliquait
que Messi songerait à quitter la
Catalogne à l'issue de son contrat,
en 2021, en raison des problèmes
au sein du club. L'Argentin en au-
rait assez d'être pointé du doigt
pour tous les maux du club et se-
rait frustré de voir l'effectif du
Barça dans cet état. Ainsi, l'avenir
de Lionel Messi n'a jamais été
aussi incertain, et plusieurs pistes
sont déjà évoquées pour lui. En
Italie, on affirme qu'une arrivée à

l'Inter Milan serait réalisable si
l'on en croit la Gazzetta dello
Sport. Il faut dire que Jorge Messi
a relancé les rumeurs sur l'avenir
de son fils en décidant de démé-
nager à Milan, où il aurait acheté
un appartement. Interrogé sur le
sujet, Beppe Marotta, administra-
teur délégué de l’Inter, a néan-
moins clarifié les choses samedi
soir : « C'est du "Fantasy Foot-
ball" (de la fiction, NDLR). Ce
n'est pas notre but et je pense
qu'il veut continuer à poursuivre
sa carrière et sa vie avec le FC
Barcelone ». Outre l'Inter, Man-
chester City apparaît également
comme un candidat crédible
grâce à la présence de Pep Guar-
diola dans ses rangs, tandis que

Juan Pablo Varsky, journaliste ar-
gentin, annonçait de son côté que
le PSG surveillait la situation. Un
retour de Messi aux Newell's Old
Boys, le club de son enfance,
semble être également possible,
même s'il ne faut absolument pas
exclure une fin de carrière au FC
Barcelone, bien au contraire. Ces
dernières années, il a été annoncé
à plusieurs reprises que Messi
songeait à partir, sans jamais que
cela se réalise. Interrogé sur l'ave-
nir du sextuple Ballon d'Or il y a
une semaine, le président Josep
Maria Bartomeu s'est d'ailleurs
montré très clair : « Je ne doute
pas sur le fait qu'il continuera au
Barça, son avenir est ici, dans le
football et après le football ».

Messi va-t-il vraiment
quitter le Barça ?

Si Leicester ne jouera pas la Ligue
des Champions la saison pro-
chaine et a terminé à la cinquième
place de Premier League suite à sa
défaite 2-0 contre Manchester Uni-
ted, Jamie Vardy ne rentre pas bre-
douille. L'attaquant anglais achève
la saison avec le Golden Boot, le
trophée de meilleur buteur du
championnat anglais. Avec 23 réa-
lisations en championnat, l'atta-
quant anglais termine donc pre-
mier devant Pierre-Emerick
Aubameyang auteur d'un doublé
avec Arsenal contre Watford (vic-
toire 3-2) et Danny Ings qui a ins-
crit un penalty lors de la victoire de
Southampton contre Sheffield Uni-
ted (3-1). Les deux hommes ont
inscrit 22 réalisations. Jamie Vardy
du haut de ses 33 ans est aussi le

plus vieux meilleur buteur du
championnat anglais.  
Le classement des buteurs en 
Premier League :
1.Jamie Vardy (Leicester) 23 buts
2.Pierre-Emerick Aubameyang
(Arsenal) 22 buts
3.Danny Ings (Southampton) 
22 buts
4.Raheem Sterling (Manchester
City) 21 buts
5.Mohamed Salah (Liverpool) 
19 buts
6.Harry Kane (Tottenham) 18 buts
7.Sadio Mané (Liverpool) 18 buts
8.Raul Jimenez (Wolverhampton)
17 buts
9.Anthony Martial (Manchester
United) 17 buts
10.Marcus Rashord (Manchester
United) 17 buts

FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Jamie Vardy termine
meilleur buteur 

Manchester City aura beau
avoir dit au revoir au titre de
Premier League cette saison,
Kevin de Bruyne réalise une
saison exceptionnelle. Et alors
que les Citizens affrontent
Norwich, relégué en Cham-
pionship, le Belge vient d'éga-
ler un joli record. Effective-

ment, il vient de délivrer sa
vingtième passe décisive de la
saison en championnat, avec
un service pour Raheem Ster-
ling. Il devient le deuxième
joueur de l'histoire de la Pre-
mier League à atteindre ce to-
tal, après Thierry Henry lors
de la saison 2002/2003.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Kevin de Bruyne égale un
record de Thierry Henry 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Casser sa tirelire 
pour Camavinga 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Ismael Bennacer n'arrête pas d'attirer les convoitises
suite à ses belles performances avec le Milan cette sai-
son et c'est désormais Chelsea qui se positionne sur son
sujet. À en croire les informations de Calciomercato,
l'entraîneur de Chelsea Franck Lampard aime beaucoup
le profil de l'international algérien  et souhaite le voir

dans son effectif la saison prochaine. Les dirigeants des
Blues à l'instar d'autres clubs, seraient prêts à mettre 50

millions d'euros sur la table ou utiliser Jorginho comme
monnaie d'échange. Le média rapporte qu'il s'agit seulement

d'un intérêt et que les Blues n'ont pas formulé d'offre offi-
cielle pour le Milan AC qui ne compte pas se séparer de l'un
de ses meilleurs élément cette saison.

Un accord dans
le dossier James
Rodriguez 

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zi-
nedine Zidane souhaite s'attacher les services
d'Eduardo Camavinga lors du prochain mercato
estival. Pour le transfert de la pépite du Stade Ren-
nais, le coach du Real Madrid serait contraint de
lâcher au moins 80M€. Zinedine Zidane a décidé
de miser sur la jeunesse pour renforcer son effec-
tif. Dans cette optique, le coach du Real Madrid a
identifié trois pistes en vue du mercato estival.
Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le
8 juin dernier, le Français compte se jeter sur Ja-
don Sancho, Kai Havertz et Eduardo Camavinga
lors de cette fenêtre de transfert. Conformément à
nos informations du 5 juin, Zinedine Zidane est
déjà passé à l'action pour Eduardo Camavinga. En
effet, le Ballon d'Or 98 a formulé une offre à hau-
teur de 50M€ pour faire plier le Stade Rennais. À
cette somme, Zinedine Zidane a ajouté 10M€ de
bonus. Toutefois, il semblerait que la direction

bretonne en attende plus pour se séparer de son
milieu de terrain de 17 ans.  D'après les indiscré-
tions de Sport 1, Zinedine Zidane serait bel et bien
sur les traces d'Eduardo Camavinga. Alors qu'il
voudrait recruter le jeune milieu de terrain fran-
çais cet été, le technicien du Real Madrid serait
contraint de mettre la main à la poche pour
convaincre la direction du Stade Rennais. À en
croire le média allemand, le club breton devrait se
montrer dur en affaire, puisqu'il voudrait récupé-
rer au moins 80M€ pour le transfert d'Eduardo
Camavinga. Zinedine Zidane est-il disposé à dé-
bourser une telle somme malgré la crise provo-
quée par le coronavirus ? Difficile à dire, mais en
tous les cas, il devrait faire tout son possible pour
s'octroyer Eduardo Camavinga dès cet été.
Comme l'a indiqué Sport.es ce samedi, le coach du
Real Madrid devrait avoir les plein pouvoirs lors
du mercato estival.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Lionel Messi serait en pleine réf lexion
concernant son avenir au FC Barcelone. Selon vous, que décidera l'Argentin ? 
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AFFAIRE MATZNEFF

C'était le tremblement
de terre littéraire du
début d'année. Va-
nessa Springora met-

tait à jour la pédophilie de l'écri-
vain Gabriel Matzneff à travers
le récit de leur liaison dans le li-
vre Le Consentement. Il n'aura
pas fallu attendre longtemps
pour que le septième art se
penche sur cette histoire. Le
best-seller de la directrice des
éditions Julliard sera adapté au
cinéma, rapporte Le Film Fran-
çais . Les producteurs Carole
Lambert (Rupture pour tous) et
Marc Missonnier (Knock,
Django, Bienvenue à Marly-Go-

mont) produiront une adapta-
tion de l'ouvrage publié chez
Grasset en janvier. La réalisation
sera confiée à Vanessa Filho, sé-
lectionnée dans la section Un
Certain Regard de Cannes en
2018 pour Gueule d'ange . Le
tournage est prévu en 2021. Le
Consentement revient sur la liai-
son qu'a entretenue Vanessa
Springora avec Gabriel Matzneff,
alors âgé de presque 50 ans alors
qu'elle était encore mineure. La
romancière y raconte la triple
emprise exercée par l'auteur des
Carnets noirs: sexuelle, littéraire
et psychique. «Cet homme
n'était pas bon. Il était bien ce

qu'on apprend à redouter dès
l'enfance: un ogre», écrit-elle no-
tamment. «Notre histoire était
pourtant unique, et sublime», re-
connaît-elle avant d'évoquer le
syndrome de Stockholm. «Notre
passion extraordinaire aurait été
sublime, c'est vrai, si j'avais été
celle qui l'avait poussé à enfrein-
dre la loi par amour, si au lieu
de cela, G. n'avait pas rejoué
cette histoire cent fois tout au
long de sa vie...» Vendu à plus
de 180.000 exemplaires, Le
Consentement est l'un des plus
gros succès littéraires de l'année.
Il est en cours de traduction
dans plus de vingt langues.

Consentement, le livre de Vanessa
Springora, bientôt adapté au cinéma
Les producteurs Carole Lambert et Marc Missonnier ont confié cette

adaptation du best-seller de la directrice des éditions Julliard à la
réalisatrice Vanessa Filho. Le tournage est prévu pour 2021.

Le dessin du drapeau olympique par
Coubertin adjugé 185.000 euros

VENTE AUX ENCHÈRES 

Dessinée en 1913 par le baron Pierre de Coubertin, le père des Jeux
olympiques modernes, la pièce a été vendue à un collectionneur
brésilien. Un projet de dessin du drapeau olympique signé Pierre de
Coubertin a été adjugé 185.000 euros au cours d'une vente aux en-
chères à Cannes (Alpes-Maritimes), a indiqué ce dimanche 26 juillet
Cannes Enchères, l'organisateur de la vente. «Le dessin a été vendu à
un collectionneur brésilien, un particulier, au prix de 185.000 euros
plus 27% de frais, soit 234.950 euros», précise Alexandre Debussy,
directeur associé de Cannes Enchères. Le Musée national du sport,
installé à Nice, convoitait aussi la pièce, mais la somme que celui-ci
avait prévu de dépenser pour le préempter au nom de l'État français
s'est révélée inférieure au prix de l'adjudication, a expliqué M. De-
bussy. Dessiné en 1913 par le baron Pierre de Coubertin, le père des
Jeux olympiques modernes, ce projet avait été donné à l'un de ses
soutiens lausannois et était resté dans la même famille jusqu'à son
acquisition récente par un collectionneur qui le mettait en vente au-
jourd'hui. Estimé entre 80.000 et 100.000 euros, ce dessin original à
la mine de plomb et gouache sur papier, mesurant 21 x 27,5 centi-
mètres, était mis à prix à 50.000 euros. Au cours de cette vente
consacrée au monde du sport, le Musée national du sport s'est
consolé en préemptant les gants du champion brésilien de Formule
1 Ayrton Senna, offerts à l'issue du Grand Prix au président du cir-
cuit d'Estoril, au Portugal, en 1990. Cette paire de gants a été acquise
par le musée de Nice pour près de 12.000 euros, frais compris. Au
total, seuls 4 lots sur les 160 mis aux enchères n'ont pas trouvé pre-
neurs, la vente totale affichant au marteau un bilan de 282.000 euros,
soit 360.000 euros avec les frais. Dans une salle affichant complet, les
collectionneurs se sont plus particulièrement intéressés aux lots liés
au football, à la course automobile et au tennis, ainsi qu'à l'olym-
pisme, indique l'organisateur.

Une ‘’année blanche’’ pour 
les intermittents du spectacle

FRANCE

Cette mesure avait été annoncée
le 6 mai par le président français,
Emmanuel Macron, aux inter-
mittents, durement touchés par
les conséquences de la crise sa-
nitaire sur la vie culturelle. La
prolongation des droits d'indem-
nisation des intermittents du
spectacle jusqu'à fin août 2021
a été actée par un arrêté du mi-
nistère français du Travail publié
dimanche au Journal officiel de
la République  française. Cette
«année blanche» avait été an-
noncée le 6 mai par Emmanuel
Macron aux intermittents, dure-
ment touchés par les consé-
quences de la crise sanitaire sur
la vie culturelle. Cette prolonga-

tion concerne les intermittents
arrivant en fin de droits entre le
1er mars 2020 et le 31 août 2021.
Par ailleurs, un projet de décret,
qui doit être prochainement pu-
blié, prévoit les conditions spé-
cifiques dans lesquelles les droits
à réadmission seront examinés
à l'issue de cette prolongation au
31 août 2021. «Par dérogation si
le demandeur d'emploi ne rem-
plit pas la condition d'affiliation
minimale de 507 heures au cours
des 12 derniers mois, les heures
de travail manquantes seront re-
cherchées au cours d'une pé-
riode de référence allongée cou-
rant au-delà des 12 mois
précédant la dernière fin de

contrat de travail. Ces heures de
travail sont retenues de la plus
récente à la plus ancienne
jusqu'à atteinte des 507 heures,
sans que des heures ayant servi
à une précédente ouverture de
droit puissent être réutilisées»,
peut-on lire dans le projet de dé-
cret. Le texte prévoit aussi de
doubler le nombre d'heures d'in-
tervention en établissement
d'enseignement, prises en
compte pour l'ouverture de
droits au chômage, en les faisant
passer de 70 à 140 heures pour
les moins de 50 ans. Pour les in-
termittents plus âgés, le nombre
d'heures passe de 120 à 170
heures.

Un astronome affirme pouvoir dater le
moment où Vermeer a peint sa Vue de Delft

PEINTURE

Donald Olson a étudié la disposition de la lumière et des ombres sur le
tableau, avant de conclure qu'il aurait été peint le 3 septembre 1659 à 8
heures. L'un des mystères du «Sphinx de Delft» a peut-être été percé.
Donald Olson, un professeur d'astronomie à la Texas State University,
affirme avoir identifié le moment précis où Johannes Vermeer a peint
la Vue de Delft. Compte tenu du peu d'informations sur la vie et l'œu-
vre du maître néerlandais, les circonstances dans lesquelles a été peinte
cette toile demeuraient jusqu'alors inconnues. D'après le Guardian ,
Donald Olson - surnommé l'«enquêteur céleste» - a longuement étudié
la disposition de la lumière et de l'ombre sur le tableau. Le maître néer-
landais aurait peint Vue de Delft le 3 septembre 1659 à 8 heures. L'ar-
tiste, alors âgé de 27 ans, regardait par la fenêtre depuis le deuxième
étage de l'auberge où il séjournait. Aidé de Russel Doescher, ancien
professeur de physique, Donald Olson est parvenu à cette conclusion
après avoir cartographié les lieux lors d'une visite à Delft, et établi l'an-
gle du soleil qui aurait permis l'apparition du fin rai de lumière visible
sur la tour centrale de l'horloge de Nieuwe Kerk, au centre du tableau.
Là est la clef du mystère. «Tout se joue sur ce détail : il indique l'endroit
où doit se situer le soleil pour que le rai de lumière soit visible, estime
Olson. La disposition de la lumière et des ombres est un indicateur fia-
ble du positionnement du soleil». Selon l'«enquêteur céleste», une fois
ce constat effectué, les pièces du puzzle s'assemblent d'elles-mêmes. Le
peintre regarde vers le nord, ce qui signifie que la lumière provient du
sud-est. La scène se déroule donc le matin. L'horloge sur la façade de
l'un des bâtiments affiche 7 heures. À l’époque, les horloges n'avaient
pas d'aiguille indiquant les minutes, or la seule aiguille visible semble
plus proche de 8 heures. À l’aide de logiciels, les chercheurs ont ensuite
calculé les dates lors desquelles la position du soleil dans le ciel à 8
heures aurait pu créer les ombres visibles sur l'horloge. Seuls deux mo-
ments se dégagent : le 6-8 avril et le 3-4 septembre. Mais le feuillage des
arbres dépeints par Vermeer n'aurait pas été si fourni en avril. Restent
donc par élimination les deux jours de septembre. Les trouvailles des
astronomes, publiées dans le magazine spécialisé Sky & Telescope, ont
reçu un accueil mitigé. Lea van der Vinde, du musée Mauritshuis à la
Haye - où la toile est exposée depuis 1822 aux côtés de l'œuvre la plus
célèbre de Vermeer, La Jeune Fille à la perle -, juge les travaux des astro-
nomes «intéressants et amusants». L'historien de l'art Kees Kaldenbach
est plus sceptique. Selon lui, la toile aurait été peinte en mai, les haren-
guiers dépeints se préparant pour la campagne de pêche prévue en
juin. «Je m'inscris en faux. Les faits sont les faits», a-t-il laconiquement
déclaré au quotidien néerlandais De Volskrant. Signe que le paisible
paysage dépeint par Vermeer n'en finit pas de susciter des remous.
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Ce problème de peau est très fré-
quent même chez les adultes. Des re-
mèdes naturels existent pour retrou-
ver un joli minois.Peau grasse, points
noirs, petits kystes, gros boutons
rouges à têtes blanches… L’acné est le lot quotidien de 15 mil-
lions de personnes en France. Des ados, en grande majorité,
mais aussi 20 % des femmes adultes. Normal, les hormones,
comme la génétique d’ailleurs, jouent un rôle important dans cette
maladie chronique due à un excès de sébum, une substance huileuse
qui protège la peau et qui, lorsqu’elle est produite en trop grande
quantité, bloque les pores et favorise leur inflammation. Si elle peut
être sévère et nécessite un traitement médicamenteux, elle reste légère
à modérée dans la grande majorité des cas. Une hygiène rigoureuse et
des solutions naturelles peuvent alors suffire à améliorer sa peau.La ré-
ponse nutrition.L’alimentation influence directement notre peau. En
cas d’acné, mieux vaut limiter les aliments gras, comme la charcuterie
ou les fromages, privilégier les fruits et légumes et les aliments riches en
bêta-carotène (brocoli, épinard, carotte, abricot sec, patate douce), en
acides gras essentiels (huiles d’olive, de colza, de pépin de raisin…), et
surtout en zinc, l’oligoélément principal pour la régénération de la peau
(fruits de mer, champignons, graines de tournesol, riz entier).Les pro-
biotiques à la rescousse. « Selon la forme d’acné concernée on peut ob-
tenir jusqu’à… 80 % de guérison ! », explique la pharmacienne Danièle
Festy (1) en rappelant que c’est ce pourcentage, issu d’une étude scien-
tifique, qui a poussé l’Allemagne à recommander la levure Saccharo-
myces boulardii comme traitement complémentaire de l’acné. Plusieurs

études montrent en effet que les problèmes de peau vont toujours de
pair avec déséquilibre de la flore digestive. D’où son conseil de

prendre, le matin à jeun, une gélule de UltraFlora® Premium
(Bionutrics), de Lactibiane® référence (Pilèje) ou de Flore

Vital® (Vit’All +).

Ingrédients :
16 ailes de poulet

· Une vingtaines de pommes de
terre rattes

· Epices : Gingembre en poudre,
cumin, paprika doux, une pin-
cée de piment d’Espelette ( le
dosage varie selon les goûts )
· Une poignée de persil ciselé

· 2 gousses d’ail hachées
· Huile d’olive ou de l’huile de

tournesol
Préparation :

- Préchauffer le four à 210 °C.-
Mélanger les épices ensemble et
en saupoudrer les ailes de pou-
lets. Masser bien afin de bien

faire pénétrer les épices dans la
chair de la volaille. Dans un

plat à gratin disposer uniformé-
ment les ailes de poulet, verser
un petit filet d’huile et enfour-
ner pour 30 minutes environ.

- Pendant ce temps faites cuire
les pommes de terre ratte à l’eau

jusqu’à ce que l’intérieur soit

tendre. Les égoutter et les cou-
per en deux si elles sont grosses.
Les faire dorer dans une poêle
avec un filet d’huile pendant

une dizaine de minutes. Stop-
per le feu, ajouter la persillade

en prenant soin de bien enrober
chaque pomme de terre du mé-

lange.
- Une fois les ailes de poulet

cuites, ajouter les pommes de
terre rattes et verser directe-

ment à table.

Ailes de poulets aux épices grillées au four

Pour faire chavirer les coeurs d'un claquement de lèvres, il est es-
sentiel d'en prendre soin, comme on le fait pour la peau de son vi-
sage : gommage, hydratation, protection ! Un rituel en 3 étapes
qui vous garantira une moue glamour et sensuelle. Découvrez
vite nos conseils d'application et notre shopping produits.1
/ Gommer  pour lisser.Ayez la main légère. Rappelez-vous
que la peau de cette zone est aussi fine et fragile que celle
du contour des yeux.Pour éliminer les petites peaux
mortes qui gâchent l'intensité de votre rouge à lèvres mat,
ou qui ternissent l'éclat de votre marron glacé, trois solu-
tions s'offrent à vous :- L'astuce maison : Il vous suffit
d'utiliser une brosse à dents usagée à poils souples. Hu-
midifiez-la puis balayez la peau par petits à-coups vers la
droite, puis réitérez l'opération vers la gauche. Surtout ne
frottez pas. Rincez.- Le plan B : Si vous avez fini votre soin
dédié aux lèvres, pas de problème, massez la peau avec
une noisette de votre exfoliant visage. Les grains sont plus
petits et doux que ceux utilisés pour le corps. - Le soin spé-
cifique : Choisissez de préférence des formules enrichies en
huile nourrissante. Cela permettra de fluidifier le roule-
ment des grains ou cristaux de sucre sur la peau et de ne
pas l'irriter. Vous pouvez aussi opter pour une exfoliation
moins radicale : un gommage sans grain, mais doté d'un
soupçon d'acide salicylique. En l'appliquant quotidienne-
ment, sans pour autant avoir à le rincer, il éliminera les ré-
sidus ni vu ni connu, jour après jour.2 / Hydrater pour re-
pulper.Afin d'afficher une moue glamour, un apport en
eau dans les couches inférieures de la peau est essentiel. 
-  L'astuce facile et économique : Le matin, le temps d'ap-
pliquer fond de teint et mascara, laissez poser sur les lè-
vres une épaisse couche de votre crème de jour habi-
tuelle. La peau va se gorger de l'eau contenue dans votre
soin hydratant. Retirez ensuite l'excédent de matière en
pinçant un mouchoir en papier entre vos lèvres ou,
mieux encore, embrassez le dos de vos mains, et faites-
les profiter des bienfaits de votre crème.- Le soin spé-
cifique : Préférez l'utilisation de produits formulés
avec de l'acide hyaluronique, des huiles végétales ou
encore du beurre de karité. On en trouve entre autre
sous forme de masque tissu et de gloss à porter seul
ou sous votre rouge à lèvres

Soins : des lèvres
parfaites en 3 étapes

Les solutions
douces

contre l’acné



Antiflatulent
Qu'elles soient d'origine nerveuses ou fonctionnelles,

le cumin va permettre de soulager les flatulences et de
façon générale les spasmes du tube digestif.

Diurétique
Très efficace consommé sous forme de tisanes ou d'infu-
sions, le cumin va permettre une bonne élimination uri-

naire et contribuera à nettoyer le système rénal.
Lutte contre les maux d'estomac

Le cumin est réputé pour calmer les maux digestifs et plus
particulièrement les maux d'estomac, pensez donc à agré-

menter vos plats de cette épice pour mieux digérer.
Stimulant pour la lactation

Cet usage du cumin est peu connu, pourtant mélangé à d'au-
tres plantes en tisane il favorise la lactation pour permettre

un bon allaitement pour les jeunes mamans.

Cheveux frisés, bouclés ou ondulés : 
nos conseils pour en prendre soin

Réveillez leur nature en adoptant les
gestes et les produits qui leurs redon-
neront du tonus
J’ai les cheveux très frisés
Sachez que plus la boucle est serrée,
plus la fibre capillaire à tendance à de-
venir sèche et cassante. En cause, la
forme même de la frisure, qui empêche
le sébum de glisser et de se répartir
correctement le long du cheveu pour
le protéger. Pour pallier cette fragilité,
il faut hydrater intensément en appli-
quant après chaque lavage un masque
ou un baume nourrissant.
J’ai les cheveux bouclés
Vous trouvez leur dessin moins défini
à mesure que la journée avance ?
Adoptez un soin sans rinçage capable
de gainer le cheveu, afin de le proté-
ger de l’humidité, responsable des fri-
sottis et de la détente de vos boucles.
Sous forme de crème ou de spray,

ces formules s’appliquent sur che-
velure humide pour une par-

faite mise en forme, ou sur
cheveux secs pour redon-

ner du tonus et de la bril-
lance.
J’ai les cheveux ondulés
Pour gagner en volume
et en définition, adop-
tez des soins légers,
c’est-à-dire sans ingré-
dients susceptibles

d’alourdir la fibre capil-
laire. Au placard, donc,

les formules lavantes trop
décapantes ou qui contien-

nent des silicones. Privilégiez
un shampooing doux et hydratant
spécial boucles, puis misez sur un
spray marin texturisant, capable
de reproduire l’effet wavy d’un
après-midi en bord de mer.Le dé-

frisage est un processus chimique qui
peut finir par abîmer les cheveux. Pour
des cheveux lissés sans être traumatisés,
il est de bon ton de respecter certaines
règles capillaires.
PAS DE LAVAGE DE CHEVEUX
On ne se lave pas les cheveux 48 heures
avant le défrisage. "Le fait d'avoir les
cheveux plus gras
avec un peu plus de sébum protège un
peu plus les cheveux du processus agres-
sif de défrisage", explique Isabel Fer-
nandez, chef de groupe capillaire pour
la marque Schwarzkopf. On limite ainsi
les risques d'irritation et de brûlure qui
peuvent survenir sur les cheveux sensi-
bles à l'issue d'un défrisage.
L'ART DU "PLAQUAGE"
Quand on applique les soins lors du dé-
frisage, on plaque bien ses cheveux en
arrière. On ne penche
pas la tête sur un côté. La crème défri-
sante agit en effet sur le cheveu et le
lisse en partant de la forme dans laquelle
il est disposé. Dès lors, si on a la tête
penchée, le cheveu risque de ne pas être
bien lissé.
PAS DE COLORATION
On évite les colorations dans le mois
qui suit l'action défrisante. La coloration
étant un processus
chimique, tout comme le défrisage, on
risque d'abîmer les cheveux en le sur-
sollicitant avec des produits agressifs
sur un intervalle très court.
DES SOINS CONFORT APRÈS LE
DÉFRISAGE
En plus de la lotion finition, qui vient
en 4e étape du défrisage, il convient de
soigner sa chevelure en appliquant un
soin sans rinçage à base d'huile nour-
rissante et réparatrice. Il va permettre
de nourrir et de sécher très délicatement
le cheveu.

Si vous pensez qu’après le nettoyage d’une
maison cela aide à l’assainir, vous serez déçu
! Il faudra bien un jour ou l’autre se raison-
ner et nettoyer avec des moyens plus simples
et beaucoup moins ou pas du tout polluan-
tLes dangers des produits de nettoyage mai-
son«Environmental Defence» réclame la di-
vulgation obligatoire des ingrédients.Photo
Fotolia
TORONTO – Les produits de nettoyage cou-
rants pourraient engendrer une pollution de

l’air intérieur susceptible de causer des maladies respiratoires comme l’asthme,
et affecter le développement des enfants à naître, selon une étude canadienne
dévoilée mercredi.
Le rapport La sale vérité: les produits de nettoyage nuisent à la santé des Cana-
diens publié par le groupe «Environmental Defence» fait état des effets des pro-
duits de nettoyage en lien avec la présence de composés organiques volatils
(COV) dans l’air à l’intérieur des domiciles au Canada.
«Environmental Defence» réclame d’ailleurs la divulgation obligatoire des in-
grédients dans les produits de nettoyage ainsi que la publication d’un règlement
fédéral sur le sujet, promis de longue date.
«Les Canadiens passent 90 % de leur temps à l’intérieur, si bien que la salubrité
de l’air revêt une importance primordiale, a signalé Maggie MacDonald, respon-
sable du programme des substances toxiques chez Environmental Defence. Le
temps est venu pour le gouvernement et l’industrie de prendre des mesures vi-
goureuses pour protéger la santé humaine et assainir ces produits.»
Pour les besoins de l’étude, 14 volontaires des régions de Toronto, Montréal et
Cobalt en Ontario ont nettoyé leur cuisine pendant 30 minutes en se servant de
nettoyants courants, de produits écocertifiés ou de produits verts dont la compo-
sition n’est pas vérifiable. L’air de leur résidence a été testé le jour avant l’expé-
rience et une deuxième fois pendant l’activité de nettoyage, puis les échantillons
furent comparés.
Les chercheurs ont constaté que l’usage des produits de nettoyage avait fait aug-
menter le taux de COV dans toutes les maisons. 

Les dangers des produits de
nettoyage maison

Le
cumin est une épice utilisée depuis des millénaires

dans de nombreuses cuisines du monde et pour cause, il contient
de nombreux bienfaits pour la santé, notamment au niveau de la

sphère digestive.
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Le cumin et ses bienfaits 

pour la digestion
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Fille moyenâgeuse B - Capable de rayonner C - A refaire - Frère
d'Electre D - Parure de papillon - Camelote E - Gros mot de bébé -

Victoire d'Empire - Petit platine F - Scanné  G - Diriger - Logement de pierres H - Etre en évidence I
- Exceptionnels - One man show J - Série de lustres - Fin de prière K - Terrain de courses - Nappe-
ron L - Parsemé d'ornements - Rites d'antan 

Verticalement
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N° 2930

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 -
AMI 
ARA 
BUS 
DES 
ESA 
IRE 
PUR 
SON 
TEE 
UNE 
USE 

- 4 -
AGIR 
AIDE 
AIRE 
ETES 

IMAM 
IVRE 
SITE 

TROU 

Charade

La mozzarella

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGATE 
ARETE 
ARISA 

CREME 
ECRIT 
ELANS 
EMISE 
EMOIS 
ETETE 
INOUI 
ISSUS 

NARRE 
OUSTE 
SABOT 
SASSE 
SEVES 
TEINS 

- 7 -
CIBISTE 

ERMITES 
MANETTE 
MOUETTE 
TELETEL 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
AIMERA 
ANERIE 
ECOSSA 
ICTERE 

OEDEME 
OEUVRE 
RELATE 
SEMERA 
TETRAS 

Mon premier est un musicien
célèbre.
Mon deuxième est une note de
musique.
Mon troisième est aussi une note
de musique.
Mon tout est un fromage italien.
Qui suis-je ?

1 - Grande bienveillance
2 - Chaleureux - Pied-de-veau
3 - Tenue - Evaluera
4 - Petit ennui - Grande liane -
Cri de désapprobation
5 - Mettre en quarantaine - De-
vint audacieux
6 - Mammifère aquatique -
Douleur
7 - Sa tenue est trés légère - Dis-
cipline sévère
8 - Charge de dirigeable -
Sommes dans l'embarras
9 - Sommet dans le genre -
Coincé
10- Unités de mesure d'énergie

-8 -
RIMERAIS 
SENTIERS 

- 9 -
ENTOILERA 
ROITELETS 

- 10 -
BEURRERAIS 

CAMPAGNARD 

- 11 -
RETATERIONS  
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Mardi 28 Juillet 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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 04:22
Chourouq 06:03
Dohr                 13:06
Asr 16:54
Maghreb 20:08
Isha 21:43

MOSTAGANEM 

Fajr 04:26
Chourouq        06:07
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:11
Isha 21:45

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Il reste quelques jours
pour bénéficier de la prime
exceptionnelle de relance. At-
tention toutefois aux délais de li-
vraison. Le 1er juin, le gouverne-
ment a lancé une nouvelle formule
de la prime à la casse, plus généreuse
afin de booster la reprise dans les

concessions après la période de confinement. L'idée est notamment d'aider à
écouler les stocks. Un quota a toutefois été fixé : 200 000 dossiers. Et nous y
sommes déjà. Cette prime exceptionnelle est sur le point d'être écoulée. Le gou-
vernement ne va toutefois pas y mettre fin à la 200.000e pile car il n'a pas de

compteur précis ! Cela a d'ailleurs créé un sacré flou ces dernières semaines,
les conditions de la fin du dispositif tardant à être communiquées. Pour

les déterminer, le gouvernement s'est basé sur une évaluation du
rythme des demandes de prime, grâce no-

tamment à des enquêtes de terrain
menées par le CNPA.

La marque Xiaomi entend bien séduire un public
aussi large que possible avec son nouveau smart-
phone d’entrée de gamme, le Redmi 9. Pour cela,
le constructeur chinois propose l’intégration de
4 capteurs photo au dos et d’une batterie pro-
mettant 2 jours d’utilisation à un tarif particu-
lièrement abordable. Après plusieurs annonces
dans d’autres pays, c’est finalement en France que
le Redmi 9 est officialisé. Ce nouveau modèle
d’entrée de gamme propose une fiche technique
particulièrement intéressante pour un prix qui
l’est tout autant. Il n’y a qu’à regarder sa configu-
ration photo qui s’appuie sur la présence de 4
capteurs au dos. Chacun a un rôle bien défini.
Ainsi, le module principal est un 13 mégapixels associé à un autre capteur de 8 mégapixels
dédié aux prises de vue grand angle. Il y a aussi un objectif de 5 mégapixels pour faire des
photo macro et un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour calculer les profondeurs de
champs. A l’avant, un appareil photo de 8 mégapixels permet de se prendre en selfie.

Le Xiaomi Redmi 9 débarque avec 4
capteurs photo et une batterie 5020

mAh

ZAPPING

Extraite de son nouvel album baptisé "Folklore", la chanson "Exile" a été enregistrée
par Taylor Swift et Bon Iver. Mais comment cette collaboration a-t-elle vu le jour? C'est
une belle surprise pour les fans de Taylor Swift! De façon inattendue, la chanteuse a dé-
voilé il y a quelques heures l'intégralité de son nouvel album surprise baptisé "Folklore"
et composé de seize chansons inédites. Parmi elles, une collaboration au sommet enre-
gistrée entre l'interprète de "You Need To Calm Down" et Bon Iver. Le morceau s'intitule
"Exile" et figure déjà parmi les plus gros succès de cet opus. Interrogé par le magazine
Rolling Stone, le co-producteur de cet album, Aaron Dessner, a expliqué l'origine de
cette collaboration: "Taylor a écrit cette chanson avec l'auteur-compositeur-interprète
William Bowery. Quand Taylor me l'a envoyée comme mémo vocal, elle a chanté à la
fois les parties masculines et féminines, a-t-il détaillé. Nous avons parlé de qui elle
imaginait pour la rejoindre. Et elle adore la voix de Justin du groupe Bon Iver et Big Red Machine. Elle disait: 'Oh mon dieu, je
mourrais s'il le faisait. Ce serait tellement parfait.' Je ne voulais pas faire pression sur Justin en tant qu'ami, alors j'ai dit: 'Eh bien,
cela dépend de s'il est inspiré par la chanson, mais je sais qu'il pense que tu es géniale.'"
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2211hh0000
Joséphine, ange gardien 

En débarquant dans le camp
des Pierres qui chantent, José-
phine découvre qu'elle est l'une
des animatrices en charge
d'ados entre 14 et 17 ans, qui
sont loin d'être réjouis à l'idée
d'abandonner leur téléphone
portable. 

2211hh0055
Si les murs pouvaient parler 

Depuis 900 ans, le Kremlin à
Moscou incarne le pouvoir
russe. Il existe pourtant de
nombreuses forteresses russes
traditionnelles du même nom
mais une seule est devenue le
symbole et le coeur de la na-
tion. 

Prime à la casse : dernière semaine
pour profiter des aides plus généreuses

Encore pro-
fondément
marqué par
le trauma-
tisme qu'il a
vécu, enfant,
à l'Overlook
Hotel, Dan
Torrance a
dû se battre
pour tenter
de trouver un
semblant de

sérénité. Mais quand il rencontre
Abra, courageuse adolescente aux
dons extrasensoriels, ses vieux dé-
mons resurgissent. 
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2211hh0055
Au-delà des apparences 

Depuis la disparition de
Manon, la police laisse la
famille seule avec sa
peine et son désarroi.
Pour Alexandra, qui
tient à savoir pourquoi
sa soeur est morte,

2222hh0055
Le Chardonneret

Un jeune homme trau-
matisé tente de se re-
construire après la mort
de sa mère, tuée qua-
torze ans plus tôt lors
d'une explosion dans un
musée.

2200hh5555
La bombe

Il y a plus de soixante-dix
ans, un projet scientifique
colossal à deux milliards de
dollars allait transformer à
jamais le monde dans lequel
nous vivons : la bombe ato-
mique... 

2200hh0000

Journal Télévisé

Stephen King's Doctor Sleep

Taylor Swift: quelle est l’origine 
de son duo avec Bon Iver? 

Le CNRS, Centre national
de la recherche scientifique,
fête cette année ses 80 ans
d'existence. C'est en effet le
19 octobre 1939 qu'un dé-
cret du président Albert Le-
brun lui donnait officielle-
ment naissance. Cet
anniversaire est l'occasion
de raconter la science qui
s'y fait et de réaffirmer les
valeurs fondamentales de
l'institution, à travers no-
tamment « un Tour du
CNRS en 80 jours ».

Le CNRS bâtit de nouveaux 
mondes depuis 80 ans !
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Attaque du Hezbollah
contre l'armée
israélienne
Le Hezbollah libanais a mené une opération lundi
contre l'armée israélienne dans le secteur des fermes
de Chebaa, à la frontière entre le Liban et l’entité sio-
niste, a-t-on appris de source libanaise. Cette attaque a
été menée en représailles à la mort d'un combattant du
groupe chiite armé lundi dernier dans une frappe aé-
rienne en bordure de Damas attribuée à l’entité sio-
niste, ajoute-t-on de même source. L'armée israélienne
a fait état pour sa part d'un "incident en matière de sé-
curité" à la frontière avec le Liban et a ordonné aux
habitants du secteur de rester confinés chez eux. La
chaîne israélienne d'informations en continu N12 TV
News a signalé un échange de coups de feu entre les
forces israéliennes et des "activistes". Elle ajoute que
des explosions ont été entendues dans le secteur.

LIBAN

SSeuls 10.000 Saoudiens et ré-
sidents étrangers du
royaume sont autorisés cette
année à effectuer le hajj, l'un
des cinq piliers de l'Islam.

Quelque 2,5 millions de pèlerins ont ef-
fectué le grand pèlerinage l'an dernier,
dont beaucoup venant de l'étranger
comme tous les ans. La presse étrangère
n'y est pas non plus autorisée cette an-
née, le gouvernement saoudien ayant
resserré l'accès à la ville la plus sainte de
l'Islam. Le nombre d'infections au nou-
veau coronavirus a dépassé dimanche
les 16 millions dans le monde, dont
260.000 cas enregistrés en Arabie saou-
dite. Les pèlerins portant des masques
ont commencé à arriver à La Mecque au
cours du week-end, ils sont soumis à
des contrôles de température et placés
en quarantaine, selon les autorités. Ils
reçoivent des kits de confort qui com-
prennent notamment des galets stérili-
sés pour un rituel de lapidation, des
désinfectants, des masques, un tapis de
prière et un Ihram, vêtement blanc sans
coutures porté par les pèlerins, selon un
document du ministère du hadj. Les pè-
lerins doivent subir un test de dépistage
avant d'arriver à La Mecque et être pla-
cés en quarantaine après le pèlerinage.
Le gouvernement assure avoir mobilisé
de nombreux établissements de santé,
des cliniques mobiles et des ambulances
pour répondre aux besoins des pèlerins,
qui devront garder une certaine dis-
tance les uns des autres. Les autorités
ont dû répondre à un déluge de ques-
tions angoissées sur Twitter de la part
de candidats au hadj rejetés par Ryad,
dénonçant parfois un processus de sé-
lection opaque. Les "facteurs santé" ont

constitué la base de la sélection, a assuré
le ministre du hadj Mohammad Benten
sur la chaîne de télévision saoudienne
Al-Arabiya, qualifiant le processus de
transparent. Des résidents originaires
de 160 pays ont participé au tirage au
sort organisé par le gouvernement.
Parmi les heureux élus, Nasser, un Ni-
gérian qui vit dans la capitale Ryad, se
réjouit d'avoir remporté le "ticket ga-
gnant". "Ce sentiment est indescripti-
ble", confie-t-il à l'AFP avant son arri-
vée à La Mecque. Les pèlerins saoudiens
ont été sélectionnés parmi un groupe de
professionnels de la santé et de mili-
taires qui ont été contaminés puis guéri
du Covid-19, a précisé le ministère. Les
résidents étrangers ont postulé en ligne,
le gouvernement assurant qu'ils repré-
senteraient 70 % des pèlerins, mais n'a
pas précisé le nombre de candidats et de
personnes sélectionnées. Dans un pays
où le tourisme religieux génère chaque
année environ 12 milliards de dollars
(10,6 milliards d'euros), la tenue d'un
hadj réduit risque d'enfoncer l'Arabie
saoudite dans le marasme économique.
Face au ralentissement provoqué par la
chute des prix du pétrole et la pandé-
mie, le premier exportateur de brut au
monde a pris des mesures d'austérité,
triplant la TVA, suspendant les alloca-
tions sociales et procédant à d'autres
coupes budgétaires. "Limiter le hadj aux
résidents représente un coût substantiel
mais surmontable pour l'économie", es-
time Sofia Meranto, du centre d'analyse
Eurasia Group. Selon elle, les autorités
espèrent "récupérer les revenus perdus
d'ici le prochain hadj ou avec un retour
de la Omra", ou petit pèlerinage, qui a
été suspendu en mars. 

Par Ismain

L'ARABIE SAOUDITE SE PRÉPARE 
À UN PÈLERINAGE TRÈS RÉDUIT

L'Arabie
saoudite
s'apprête à
accueillir
mercredi le
grand
pèlerinage
musulman à La
Mecque mais
avec un nombre
de fidèles très
réduit cette
année en raison
de la pandémie
de coronavirus,
une première
dans l'histoire
moderne.

Londres va lever 
la quatorzaine sur les
Canaries et les Baléares
Le gouvernement britannique va lever la mesure de
"quatorzaine" pour les Britanniques rentrant des îles
espagnoles des Baléares et des Canaries, rapporte
lundi le quotidien The Sun. Londres a imposé depuis
dimanche une quatorzaine aux voyageurs en prove-
nance d'Espagne, provoquant l'émoi en pleine saison
touristique et relançant les craintes d'un nouvel im-
pact de la pandémie de coronavirus sur l'économie.
"Les ministres étudient la suppression des mesures de
quarantaine pour les Britannique rentrant des îles
Canaries et des Baléares à la suite du tollé des tou-
ristes et du secteur des voyages", écrit le quotidien ta-
bloïd sur son site internet. "Ce demi-tour devra être
validé par Boris Johnson après que les responsables
du gouvernement espagnol et les dirigeants du sec-
teur du tourisme ont déclaré que la mesure de qua-
rantaine ne devrait pas s'appliquer à ces îles." L'Es-
pagne, destination privilégiée par les touristes
britanniques, a expliqué lundi que la prolifération de
nouveaux cas observée depuis la levée des mesures de
confinement était essentiellement concentrée dans les
régions du nord-est de la Catalogne et de l'Aragon.
Madrid juge en conséquence disproportionnée la
mise en quarantaine généralisée décidée par la
Grande-Bretagne et a réclamé que les Canaries et les
Baléares en soient exonérées.

ESPAGNE

Moscou affirme 
avoir déjoué un 
projet d'attentat 

RUSSIE  

Le Service fédéral russe de la sécurité (FSB) a annoncé
lundi avoir déjoué un projet d'attentat à Moscou et
abattu un homme soupçonné de préparer une fusillade
de masse. Le suspect, dont l'identité n'a pas été dévoi-
lée, était originaire d'un pays d'Asie centrale, a précisé
le FSB. La chaîne de télévision publique Rossiya 24 a
diffusé une photo de cet homme allongé face contre
terre avec un fusil d'assaut Kalachnikov à ses côtés; sur
une autre image, on voit un sac de sport contenant
trois grenades. Le FSB a précisé que le suspect avait
été abattu après avoir ouvert le feu sur les agents qui
venaient l'arrêter dans une banlieue de Moscou. La sé-
curité russe ajoute qu'il avait des liens avec un groupe
militant international en Syrie. Son frère a également
été arrêté et de possibles complices sont recherchés. La
Russie a été la cible d'attaques de groupes militants is-
lamistes dans le passé. En 2017, elle a été le théâtre
d'un attentat à la bombe dans le métro de Saint-Pé-
tersbourg qui a tué 15 personnes.

HADJ
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