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Le PDG de Sonatrach, Tou-
fik Hakkar, s’est exprimé
pour la première fois sur le
scandale du fuel frelaté qui
a éclaté au Liban dont les
autorités ont impliqué la fi-
liale de Sonatrach « SPC
Londres ». « Sonatrach n’est
pas impliquée dans cette af-

faire », a déclaré Toufik Hakkar dans une longue interview accordée au média La Patrie News
publiée lundi 3 août 2020. « Je ne crois pas utile de revenir sur la surmédiatisation de cette
affaire libano-libanaise au premier chef », a-t-il estimé. Pour Toufik Hakkar : « Il est vrai que
la société SPC, filiale de Sonatrach, spécialisée dans le trading d’hydrocarbures et de produits
pétroliers, a conclu un contrat avec le ministère libanais de l’Energie et de l’Eau pour fournir
du fuel oil et du gasoil à un établissement public libanais à caractère industriel et commer-
cial, dénommé ‘Électricité du Liban' ». « Il y a lieu de relever que le contrat liant la SPC au
ministère libanais pour une durée de 15 ans reconductible tous les trois ans, n’a jamais connu
d’incidents jusqu’à cette seule cargaison contestée au motif que ses spécifications n’étaient
pas conformes aux spécifications contractuelles », a-t-il souligné.

LE PDG DE SONATRACH
RÉAGIT À L’AFFAIRE DU FUEL
FRELATÉ AU LIBAN 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a nommé mardi le général Nouredine
Gouasmia au poste de commandant de la Gendarmerie
nationale en remplacement du Général- major Abder-
rahmane Arrar, admis à la retraite, selon un communi-
qué de la Présidence de la République. Le Président
Tebboune a également nommé le général Ali Oulhadj
Yahia au poste de chef d'Etat-major de la Gendarmerie
nationale en remplacement du général Nouredine
Gouasmia, précise la même source.

LE GÉNÉRAL GOUASMIA NOUVEAU
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE El adjwaa TV

falsifie l‛histoire
de l‛Algérie 

La chaine de télévision privée El adjwaa TV  a rediffusé le
documentaire français ‘’L’Algérie vue du ciel’’ du réalisa-
teur français Yann Arthus-Bertrand. Cependant,  la chaine
vraisemblablement gêné par le passage sur Ksar Draa à Ti-
mimoun et son histoire juive, a supprimé le son pour que
les téléspectateurs ne découvrent pas son origine, un acte
indigne d’une chaine TV qui veut effacer une page d’his-
toire de notre  Sahara pourtant réel. Ksar Draa est un Ksar
construit au milieu de nulle part dans le Sahara de Timi-
moun wilaya d’Adrar au sud de l’Algérie avec une
construction d’une forme circulaire. Fut un temps où il
était occupé par des juifs pourchassé par un vizir maro-
cain en 1492 mais la suite est un mystère. Les premières
incursions juives en Afrique du Nord furent bien anté-
rieures à la conquête arabe, surtout consécutivement aux
guerres de Cyrénaïque (an 115 et an 118), une population
juive, relativement importante, s’est dirigée vers l’ouest, a
longé l’Atlas saharien, pour finalement se fractionner et se
fixer dans les régions du Mzab, du Touat, du Tafilalet, du
Dra’ et du Sous. L’aventure des juifs d’Adrar  a été brutale-
ment interrompue en 1492, par le fanatisme de certains de
leurs voisins conduits par un prédicateur venu de Tlem-
cen, le cheikh Abdelkrim el-Maghili. Installé à Tamentit
en 1479, ce religieux se scandalisait d’y voir des « Juifs ar-
rogants » auxquels n’était pas appliqué, comme dans tout
le Maghreb, le statut des dhimmis. Vers 1490, il saisira le
prétexte de la construction (autorisée par le qadi Al As-
nouni) d’une nouvelle synagogue à Tamentit, pour consul-
ter les oulémas de Fès, Tlemcen, Ténès et Tunis. Deux ré-
ponses défavorables au projet des infidèles d’élever leur
temple dans un pays où triomphe l’Islam constituèrent
l’encouragement attendu par el-Maghili, qui souleva ses
partisans pour les pousser à détruire l’édifice et s’opposer à
une éventuelle résistance. Le succès inespéré de l’opération
l’incita, le lendemain, à ordonner le massacre, en promet-
tant 7 mitkals d’or (environ 30 g) par tête de Juif assassiné.
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Titoh va chez le dentiste. Il s'installe sur
le fauteuil, puis
ouvre la bouche.
- Mais toutes vos dents sont en or !
s'exclame le dentiste.
- Oui,  justement je viens vous deman-
der de me poser
une alarme.

L’audience pour l’examen de la demande de liberté
provisoire pour l’ancienne ministre de la Culture Kha-
lida Toumi, en détention depuis novembre 2019,  aura
lieu aujourd’hui  5 août, selon ses avocats  qui ont
saisi la chambre d’accusation afin de trancher dans
cette affaire. Selon les propos de ses avocats cités par
le journal francophone « Le Soir d’Algérie », Khalida
Toumi est en détention ‘’illégale’’ depuis la date du 04
juillet quand la demande de libération provisoire
émise par les avocats a été rejetée et son mandat de
dépôt renouvelé de quatre mois. Les avocats de Kha-
lida Toumi estiment que cette procédure est illégale: «
Le juge chargé de son dossier a décidé de prolonger sa
détention provisoire de quatre mois. Nous considé-
rons que cette prolongation n’a pas lieu d’être car Kha-
lida Toumi est poursuivie pour des motifs qui relèvent
du délit. Selon la loi, le juge ne peut renouveler le
mandat de dépôt de quatre mois que deux fois. Au
bout de huit mois, s’il n’y a rien, elle doit être libérée
et la justice est libre de poursuivre son travail avec
elle, de la convoquer pour l’écouter » a déclaré Me
Ghechir.

LA DÉFENSE DE KHALIDA
TOUMI ÉVOQUE UNE
DÉTENTION ‘’ILLÉGALE’’ 
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"Le président de la République a
instruit le Premier ministre à
l'effet de programmer une réou-
verture graduelle des lieux de
culte, qui sera limitée, dans une
première phase, aux seules
grandes mosquées d'au moins
mille (1000) places, et qui soient
en mesure de permettre la dis-
tanciation physique indispensa-
ble, avec comme impératif le
port du masque par tous", a pré-
cisé la même source. Inscrite
également à l'ordre du jour de
cette réunion, la question de la
réouverture des plages aux ci-
toyens, et des lieux de récréation
et de détente, en particulier dans
la conjoncture estivale actuelle,
a permis au président de la Ré-
publique de charger le Premier
ministre de "prendre les mesures
qui s'imposent pour un accès
graduel à de tels espaces qui
tienne compte de l'impératif du
respect des conditions sani-
taires". Il a, à ce titre, "ordonné

aux responsables des services de
sécurité de veiller, par une pré-
sence renforcée, à l'observation
sur le terrain des consignes de
distanciation entre les estivants
et de port du masque". Le prési-
dent de la République a chargé
le Premier ministre de préparer
des décrets en vue de prévoir les
modalités pratiques pour une
application flexible de ces me-
sures, a assuré la même source,
ajoutant que  l'Etat restera "vigi-
lant quant au respect rigoureux
de ces mesures par les citoyens,
lesquelles mesures peuvent être
remises en cause en cas d'aggra-
vation de la situation sanitaire.
Il y va de la santé de tous". Par
ailleurs,  le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid est
revenu ce mardi sur les mesures
qui accompagneront la réouver-
ture graduelle des mosquées et
des plages, annoncée hier lors de
la réunion du Haut conseil de
sécurité. Selon le ministre, le
gouvernement compte prendre
des mesures de prévention

strictes dans les mosquées
concernées par la décision de
réouverture. Parmi ces mesures,
le respect de la distanciation
physique, le port des masques.
Les fidèles doivent également ap-
porter leurs propres tapis de
prière, a ajouté le ministre. De
surcroit, des personnes seront
désignées afin de s’assurer du
respect de ces mesures dans les
mosquées. Concernant les
plages, le premier responsable
du secteur a souligné que la me-
sure de la distanciation sociale
reposera uniquement sur le de-
gré de conscience des citoyens.
Il ajoute d’emblée que le gouver-
nement pourra autoriser la res-
tauration, mais uniquement
dans des espaces ouverts. M
Benbouzid a indiqué que la dé-
cision de réouverture graduelle
des mosquées et des plages n’est
qu’un allégement partiel du
confinement, précisant que le
non-respect des mesures pré-
ventives pourra entrainer la fer-
meture de ces structures.

Par Ismain

Ouverture des mosquées 
de plus de 1000 places
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, qui avait  présidé une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la
lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19, a
instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de programmer la "réouverture
graduelle" des lieux de culte.

Vers le rapatriement de
500 personnes de Tunisie 
Une opération de rapatriement de 500 ressortissants algériens actuellement
bloqués sur le territoire tunisien a été lancée lundi 3 août. Dans un com-
muniqué rendu public par l’ENTV, le ministère des Affaires étrangères a
annoncé qu’une initiative de rapatriement de 500 personnes bloquées en
Tunisie a été lancée ce lundi 03 août par l’Algérie. Cette opération sera ef-
fectuée via les frontières terrestres et concernera les Algériens bloqués en
Tunisie, les citoyens Algériens récemment en Tunisie suite à des rapatrie-
ments d’autres pays, ainsi que des Tunisiens résidents légalement en Algé-
rie. Ainsi, l’ambassade et les consulats d’Algérie en Tunisie ont été chargés
d’établir les listes des personnes qui bénéficieront de cette opération de ra-
patriement. Pour rappel, les opérations de rapatriement des citoyens algé-
riens bloqués à l'étranger se sont poursuivies dans leur deuxième phase
(20-30 juillet) qui a concerné 9.536 citoyens en provenance de 32 pays sur
42 vols et deux traversées maritimes, a fait savoir le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.                    Ismain

ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER EVALUATION DE LA SITUATION SANITAIRE DANS LE PAYS

Un homme tue sa femme par balle 
Une femme âgée de 40 ans a été assassinée  par son propre mari dans la
localité de Aïn Ben Beïda, dans la wilaya de Guelma. Le présumé meur-
trier a fait usage de son fusil de chasse pour lui tirer un coup de feu en
plein visage, suite à une violente dispute conjugale, rapporte le journal ara-
bophone Echorouk.  Selon la même source, le présumé assassin aurait pris
la fuite après avoir commis son forfait. Les services de la gendarmerie ont
ouvert une enquête pour mettre la lumière sur ce crime horrible qui a jeté
l’émoi sur toute la localité de Aïn Ben Beïda. Le corps de la victime a été
transféré vers l’hôpital de la ville. Le drame s’est déroulé dans la soirée du
deuxième jour de l’Aïd el Adha. Le père de famille a tué sa femme à l’aide
d’une arme à feu, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.
Les éléments de la gendarmerie se sont lancés à sa recherche.       Nadine

GUELMA

Une explosion dans une 
mine fait 2 morts 
Une explosion a eu lieu ce mardi matin au niveau de la mine d’Ain Azel si-
tuée dans la wilaya de Sétif,  qui a causé la mort de deux ouvriers et la bles-
sure d’un troisième. Selon le quotidien arabophone El-Khabar, une capsule
de matières explosives a explosé aux environs de 08h25 du matin, dans l’un
des tunnels de la mine d’Ain Azel, entrainant la mort de deux des travail-
leurs présents dans la mine. Un troisième ouvrier a été atteint de plusieurs
blessures avant d’être évacué par les éléments de la protection Civile. Néan-
moins, quatre mineurs sont restés bloqués dans les décombres, suite à l’ex-
plosion et sont recherchés par les services de la protection civile.   Ismain

AIN AZEL (SETIF)

La justice ordonne 
l’ouverture d’une enquête 
Le parquet général près la Cour d’Alger a annoncé  l’ouverture d’une
enquête préliminaire suite aux informations relayées par certains ti-
tres nationaux au sujet d'un contrat conclu par des représentants du
prévenu Haddad Ali avec une société américaine d'un montant de 10
millions de dollars, selon un communiqué du parquet général. “Suite
aux informations relayées par certains titres nationaux au sujet d’un
contrat conclu par des représentants du prévenu Haddad Ali avec une
société américaine d’un montant de 10 millions de dollars, et en ap-
plication des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale,
le parquet général près la Cour d’Alger informe l’opinion publique de
l’ouverture d’une enquête préliminaire sur cette affaire”, a indiqué le
parquet dans un communiqué. Ladite enquête a été enclenchée, pré-
cise le parquet dans son document, “pour déterminer les circons-
tances de conclusion de ce marché et en définir le véritable objectif ”.
Selon Foreign Lobby, l’ancien président du défunt Forum des chefs
d’entreprise (FCE) a conclu ce contrat à partir de la prison d’El Har-
rach. Cet accord de dix millions de dollars aurait été signé avec Sono-
ran Policy Group, une firme américaine de lobbying fondée par Ro-
bert Stryk, qui a occupé le poste de conseiller du président américain,
Donald Trump, durant sa campagne présidentielle, en 2016. Le jour-
nal américain a fait savoir que ledit contrat avait été signé dimanche
26 juillet. Il consiste à fournir “des services de conseil aux entreprises
et aux particuliers, ainsi que d’autres services sur une base convenue”.
Selon le même média, c’est une certaine Sabrina Ben, établie à Paris et
qui serait conseillère principale de Ali Haddad, qui aura signé  cet ac-
cord avec le lobbyiste américain.   Ismain

CONTRAT DE LOBBYING  HADDAD-SOCIETE AMERICAINE
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À l’issue de sa visite à
Tamanrasset, la mi-
nistre de la Solida-
rité nationale, de la

Famille et de la Condition de la
femme, et ministre par intérim
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Kaoutar Kiri-
kou, a annoncé l’insertion des
catégories vulnérables dans le
développement économique,
rapporte le journal d’El Bilad.
Selon le journal arabophone,
cette opération vise à assurer
des formations aux personnes
vulnérables et les soutenir afin
de bénéficier de l’octroi de cré-
dit auprès de l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit
(ANGEM) en Algérie. La même
responsable a déclaré que le sec-
teur de la Solidarité nationale
se concentre principalement sur
« l’élargissement de l’utilisation
de la technologie; en numéri-

sant toutes les données relatives
au secteur dans le but de déter-
miner les bénéficiaires et le type
d’aide qui leur ai fourni ».  « Il y
a une grande complémentarité
entre le secteur de la solidarité
et celui du travail » à l’ombre
cette opération; qui intervient
dans le but d’intégrer ces caté-
gories « dans le monde de l’en-
trepreneuriat pour le dévelop-
pement économique », a-t-elle
ajouté, rapporte la même
source.  La ministre de la Soli-
darité nationale a indiqué que
« plusieurs services électro-
niques ont été créés; ces services
concernent le signalement de la
personne âgée en danger ou des
personnes sans abri » de même
pour les « les familles touchées
par la pandémie de Coronavirus
». Mme Kirikou a souligné par
la suite que « des mesures pré-
ventives ont été prises pour pro-
téger les personnes âgées qui se
trouvent au niveau des services

de soins spécialisés ». Ces me-
sures ont été appliquées aussi au
niveau des « Centres d’accueil
des enfants ».  La responsable a
assuré, par ailleurs que depuis
le début de la pandémie du Co-
ronavirus à ce jour « aucun dé-
cès n’a été enregistré dans ces
centres ». Outre ces déclara-
tions, la ministre a annoncé le
lancement prochain « d’une
campagne nationale d’envergure
de sensibilisation à la nécessité
de l’affiliation aux caisses de la
sécurité sociale »; rapporte le
journal arabophone. Selon
l’agence APS, la ministre lors de
la même visite; a révélé que «
les répercussions de la pandé-
mie ont fait apparaître le besoin
des artisans et de tous ceux qui
exercent une activité, d’une cou-
verture sociale ». Cette opéra-
tion intervient donc dans le ca-
dre de protéger les droits des
artisans et les personnes non-
salariées.

Par Ismain

Des microcrédits pour 
les personnes démunies

Saisie de 90 000 comprimés
de psychotropes 
Une quantité de 90.000 comprimés psychotropes a été saisie
par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la cité Daksi Abdesslem relevant de la sûreté de wi-
laya de Constantine, dans une opération qui s’est également sol-
dée par l’arrestation de 4 individus, a indiqué le responsable de
la communication auprès de la sûreté de wilaya. Réalisée dans le
cadre d'un travail d’investigation entre la BMPJ de la cité Daksi
Abdesslem et  l’Armée nationale populaire (ANP), l'opération a
été menée sur la base de renseignements indiquant une activité
criminelle de transport d’une quantité ''considérable'' de pro-
duits pharmaceutiques classés hallucinogènes depuis des wi-
layas du Centre du pays, a précisé Billel Benkhelifa. Les investi-
gations de terrain ont permis la localisation des personnes et
véhicules suspects au niveau du quartier Erriad (Benchicou) au
chef-lieu, aussitôt encerclé et les présumés suspects, au nombre
de 4, âgés entre 33 et 42 ans, ont été ainsi arrêtés, a-t-on encore
détaillé. Outre les 90.000 capsules de médicaments classés hal-
lucinogènes, les enquêteurs ont saisi deux (2) véhicules, plu-
sieurs téléphones portables et une somme d’argent, revenus de
ce trafic de drogue, a indiqué le lieutenant Benkhelifa. Un dos-
sier pénal a été établi à l’encontre des personnes arrêtées, pré-
sentées devant les instances judiciaires  Ismain

CONSTANTINE

4 ans de prison requis 
contre le journaliste 
Khaled Drarni
Le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'ha-
med a requis  une peine de quatre (4) années de prison ferme
contre le journaliste Khaled Drareni et les activistes Samir Be-
larbi et Slimane Hamitouche, poursuivis pour "atteinte à l'unité
nationale" et "incitation à un rassemblement non armé". Le
procureur a requis également une amende de 100.000 DA
contre chacun des trois accusés avec une déchéance des droits
civiques pour une durée de 4 ans. Le procès s’est déroulé par
visioconférence, étant donné que le journaliste Drarni est sous
mandat de dépôt à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) tandis
que les autres accusés, en l'occurrence Samir Belarbi et Hami-
touche, sont sous contrôle judiciaire. Lors de leur comparu-
tion, les accusés ont rejeté toutes les charges retenues contre
eux affirmant "avoir participé comme tous les Algériens au Hi-
rak populaire sans jamais inciter à la violence". Affirmant que
sa présence lors des marches était dans le cadre de "son travail
de journaliste", Khaled Drarni a expliqué que "tout ce qu’il
avait publié sur sa page Facebook s’inscrivait dans le même ca-
dre" et qu’il "n’a fait que reprendre les slogans des manifes-
tants". Il a soutenu également que les opinions qu’il affichait
concernant le Hirak "ne contenaient aucune insulte, injure ou
atteinte à l’unité nationale" ajoutant que ses couvertures "ont
porté également sur les marches contre le Hirak et en soutien à
l’organisation de l’élection présidentielle". Nadine

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMEDLE MINISTERE DE LA SOLIDARITE DONNE SON FEU VERT 

La ministre de la Solidarité nationale, Kaoutar Kirikou a lancé l’opération
d’insertion des catégories vulnérables dans le développement économique en
leur accordant son soutien pour bénéficier de microcrédits auprès l’ANGEM.

La BNA autorisée à lancer la finance islamique
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné le signal à la
Banque nationale d’Algérie
(BNA) pour lancer son activité
relevant de la finance islamique,
a indiqué ce mardi 4 août 2020
un communiqué du Premier mi-
nistère. Le 30 juillet dernier, la
BNA a obtenu l’autorisation de
mettre sur le marché neuf (09)

nouveaux produits relevant de la
finance islamique. Les produits
concernés sont : le compte
chèque islamique, le compte cou-
rant islamique, le compte épargne
islamique, le compte épargne is-
lamique « jeunes », le compte
d’investissement islamique non
restreint, Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipement, Moura-

baha automobile et Ijara. Di-
manche dernier, l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique
a donné son accord pour l’octroi
du certificat de conformité aux
préceptes de la Charïa à la BNA
pour la commercialisation de
produits relevant de la finance
islamique.                      Nadine

BANQUE

23 morts et 1311 
blessés en une semaine 
Vingt-trois (23) personnes ont trouvé la mort et 1311 autres ont
été blessées dans 1121 accidents de la route survenus entre le 26
juillet et le 1er août à travers le territoire national, selon un bi-
lan de la Protection civile rendu public mardi. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de Mila avec 5 personnes
décédées et 47 autres blessées suite à 32 accidents de la route.
Concernant le dispositif de la Protection civile de lutte contre
les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré durant la
même période 468 incendies dont 200 feu de forêts, 110 incen-
dies de maquis, 109 incendies d’herbes, 49 incendies de récoltes
ayant causé des pertes estimées à 2636 ha de forêt, 1777 ha de
maquis, 1360 ha d’herbes, 27230 bottes de foins et 36163 arbres
fruitiers brulés. Pour ce qui est des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protec-
tion civile ont effectué durant la même période, 815 opérations
de sensibilisation à travers 48 wilayas portant sur la pandémie,
rappelant aux citoyens l'obligation du respect du confinement
ainsi que les règles de la distanciation physique.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE



Mercredi 05 Août 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L'ex-roi Juan Carlos s’exile
en République dominicaine 

SOUPÇONNE DE CORRUPTION EN ESPAGNE

Un supermarché iranien ouvre au Venezuela
DEFIANT LES SANCTIONS AMERICAINES

Il y a eu l'essence iranienne, en-
voyée par bateaux au Venezuela.
Puis sont arrivées les denrées
destinées au premier supermar-
ché iranien de Caracas qui vient
d'ouvrir. Une inauguration en
forme de défi lancé à Washing-
ton par le Venezuela et l'Iran,
sous le coup de sanctions amé-
ricaines.  Du miel, des dattes,
des vêtements ou du papier toi-
lette "made in Iran" : les clients
vénézuéliens se déplacent en

nombre jusqu'au supermarché,
baptisé Megasis, inauguré le 30
juillet dans la capitale. Tous por-
tent un masque sanitaire, rendu
obligatoire en raison de la pan-
démie de coronavirus. "Si un
produit est bon, peu importe
qu'il soit cubain, russe, chinois,
gringo (américain) ou anglais",
lance Matias, 62 ans, qui est
venu faire des courses avec sa
mère dans le magasin situé dans
un quartier de la classe

moyenne de Caracas. Megasis
propose les produits arrivés
dans les cales du Golsan, un na-
vire iranien qui a accosté au Ve-
nezuela le 21 juin. Dans les se-
maines précédentes, cinq
bateaux iraniens, avec à leur
bord 1,5 million de barils d'es-
sence, étaient arrivés dans les
ports du pays sud-américain
pour pallier la pénurie chro-
nique de carburants que connaît
le Venezuela. 

EN REPONSE A DES RAIDS ISRAELIENS

La Syrie a activé sa défense antiaérienne lundi soir pour faire face à
des raids dans le sud du pays qui ont été revendiqués par Israël. « À
22 h 40 (19 h 40 GMT), des hélicoptères de l'ennemi israélien ont
lancé des rafales de roquettes sur certaines de nos positions (…)
vers Qouneitra », a indiqué l'agence de presse officielle syrienne
Sana, citant une source militaire qui a fait état uniquement de « dé-
gâts matériels ». L'Observatoire syrien des droits de l'homme
(OSDH) a également fait état de « raids israéliens » sur la province
de Qouneitra, sans être en mesure de préciser si les frappes ont tué
des soldats syriens ou des combattants alliés. La ville de Boukamal,
dans le nord-est du pays, près de la frontière irakienne, a également
été prise pour cible par des missiles israéliens, a indiqué à l'Agence
France-Presse le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Fait
rare, Israël a revendiqué des frappes en représailles à des « tenta-
tives » de placer des bombes artisanales le long de sa frontière
contestée avec la Syrie. « En réponse (à cette tentative), les jets de
combat, des hélicoptères d'attaque et des avions des forces armées
israéliennes ont frappé des cibles militaires dans le sud de la Syrie
qui appartiennent aux forces armées syriennes », a annoncé dans
un communiqué l'armée israélienne.

La Syrie active 
sa défense aérienne 

TRUMP CONTRE TIKTOK

"C'est de l'intimidation pure et simple": la Chine a fustigé mardi Do-
nald Trump, qui a ordonné la vente aux Etats-Unis de la très popu-
laire application de partage de vidéos TikTok, propriété du chinois
ByteDance. Dans un contexte de vives tensions Pékin-Washington,
le président américain accuse la plateforme de pouvoir être em-
ployée par le renseignement chinois à des fins de surveillance. Il n'a
toutefois jamais apporté de preuves. TikTok est très utilisée par les
15-25 ans et compte environ un milliard d'utilisateurs dans le
monde. L'application permet de créer, partager et visionner de
courtes vidéos (moins de 60 secondes) généralement musicales ou
humoristiques. Mais elle devra fermer aux Etats-Unis le 15 septem-
bre "à moins que Microsoft ou une autre entreprise (américaine)
soit en mesure de l'acheter et de trouver un accord", a annoncé
lundi Donald Trump. Autre exigence du locataire de la Maison
blanche: les caisses de l'Etat américain "devront recevoir un pour-
centage conséquent du prix" de la vente de TikTok parce que "nous
rendons ce succès possible". Cette vente forcée "va à l'encontre des
principes de l'économie de marché et des principes d'ouverture, de
transparence et de non-discrimination de l'Organisation mondiale
du Commerce (OMC)", a dénoncé Wang Wenbin, porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères. "C'est de l'intimidation
pure et simple. La Chine y est fermement opposée", a-t-il souligné
lors d'une conférence de presse. 

La Chine fustige 
une "intimidation"

PRÉSIDENTIELLE EN POLOGNE

La Cour suprême polonaise a validé la réélection du conservateur
Andrzej Duda à la présidence polonaise, estimant que certaines ir-
régularités lors du scrutin et signalées dans des recours n'avaient
pas influencé son résultat. "La Cour suprême confirme la validité
de l'élection d'Andrzej Sebastian Duda à la présidence polonaise du
12 juillet 2020", a déclaré la juge Ewa Stefanska, ajoutant que la
Cour "a pris en considération toutes les circonstances, même celles
qui ne constituaient pas l'objet des recours". Soutenu par le parti
conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS, au pouvoir), An-
drzej Duda a emporté le scrutin d'extrême justesse, avec 51 % des
suffrages face au candidat de la principale coalition de l'opposition,
la Plate-forme civique (PO) Rafal Trzaskowski (49 %). Après le
scrutin, PO a déposé un recours demandant l'invalidation du scru-
tin et mettant en cause des irrégularités, ainsi que la partialité pré-
sumée de la télévision publique TVP. Le recours de la PO compre-
nait des plaintes pour irrégularités émanant de 2 000 personnes,
faisant état de problèmes liés à l'inscription sur les listes électorales,
à des bulletins de vote non envoyés à temps ou à la participation au
scrutin d'électeurs se trouvant à l'étranger. Au total, quelques 5 800
recours ont été adressées à la Cours suprême. La Cour a estimé di-
manche que 93 d'entre eux étaient justifiés, mais qu'ils n'ont pas in-
fluencé le résultat du vote.

Réélection confirmée pour
Andrzej Duda

« Guidé à présent par la convic-
tion de rendre le meilleur service
aux Espagnols, à leurs institu-
tions, et à toi en tant que roi, je
t'informe de ma décision réfléchie
de m'exiler, en cette période, en
dehors de l'Espagne », a écrit l'an-
cien souverain cité dans le com-
muniqué de la Maison royale, où
le roi Felipe VI accepte et le re-
mercie pour sa décision. Des mé-
dias espagnols spéculaient mardi
sur l'arrivée de l'ex-roi Juan Car-
los en Républicaine dominicaine,
mais, depuis lundi, le Palais royal
s'est refusé à communiquer toute
information. Toute la presse te-
nait pour acquis que l'ancien mo-
narque, visé par une enquête
pour corruption, avait quitté le
territoire dès lundi, bien que ni

le Palais royal ni le gouvernement
ne l'aient confirmé. En une du site
Internet du quotidien ABC, favo-
rable à la monarchie, un article
affirmait mardi que Juan Carlos,
82 ans, s'était rendu en Répu-
blique dominicaine. El Mundo et
LaVanguardia lui ont emboîté le
pas et écrivent qu'il a l'intention
de résider quelque temps chez des
amis dans ce pays des Caraïbes.
Mais le journal en ligne El Confi-
dencial écrit qu'il pourrait se
trouver au Portugal, où il a passé
sa jeune enfance, mais aussi en
France ou en Italie, où il a des
parents. Le Palais royal s'est re-
fusé à commenter ces spécula-
tions. « La seule information que
nous avons est celle qui a été pu-
bliée hier sur le site de la Maison
royale », a déclaré un porte-pa-
role. Début juin, la Cour su-

prême espagnole avait annoncé
l'ouverture d'une enquête pour
établir si Juan Carlos avait une
responsabilité pénale dans une
affaire de corruption présumée
quand l'Arabie saoudite avait
confié à un consortium espagnol
la construction du TGV de La
Mecque. La justice enquête sur
ces faits depuis 2018, mais en
vertu de l'immunité dont il bé-
néficie, seule la Cour suprême
peut chercher à cerner la respon-
sabilité de l'ancien monarque,
aujourd'hui âgé de 82 ans, et uni-
quement pour des faits commis
après son abdication. L'avocat de
Juan Carlos, Javier Sanchez-
Junco, a précisé dans un com-
muniqué que l'ancien monarque
ne cherchait pas à échapper à la
justice en s'exilant mais restait à
la disposition du parquet. 

Par Ismain

L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos aurait quitté le pays. Soupçonné de corruption et
sous le coup d'une enquête de la Cour suprême, il a annoncé cette décision dans
une lettre adressée à son fils, le souverain Felipe VI, citée par la Maison royale. 
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Coronavirus : allergie, asthme :
quelles précautions ?

E n pleine période d'aller-
gies aux pollens et d'épi-
démie de coronavirus,
beaucoup de questions se

posent : comment différencier un
rhume des foins du Covid-19 ?
Faut-il continuer ses traitements ?
Quels conseils pour les asthma-
tiques ? Quel niveau d'alerte aux
pollens en ce moment ?
Des experts médicaux japonais ont
lancé l'alerte en premier, mi-mai.
Alors que les températures sont
devenues estivales au Japon (au-
tour de 30 degrés Celcius), le port
de masques faciaux pour empê-
cher la propagation du coronavi-
rus pourrait entraver la bonne
ventilation de l'organisme. Le chef
du service d'urgence de l'hôpital
universitaire de Teikyo au Japon,
Yasufumi Miyake en est persuadé.

Il indique dans son étude reprise
dans les colonnes du JapanTimes
que l'air frais ne peut plus attein-
dre les poumons, entraînant un es-
soufflement et une accumulation
de chaleur à l'intérieur du corps.
L'expert souligne également le
risque de déshydratation, d'épui-
sement et de coups de chaleur
alors qu'un été caniculaire se pro-
file. A la Graduate School of Me-
dicine de l'Université Gunma, spé-
cialisée en physiologie de
l'environnement au Japon, le Pro-
fesseur Noriyuki Koibuchi fait le
même constat et recommande
d'éviter de faire du sport en por-
tant le masque. Le journal nippon
rapporte le décès de deux lycéens
en Chine portant un masque du-
rant des activités sportives qui a
conduit les experts à mettre en

garde contre les dangers du port
d'un masque trop hermétique pen-
dant un exercice physique, à l'ori-
gine probable d'une carence en
oxygène.
Quelles sont les personnes à risque
de ne pas supporter le masque ?
"Les peaux des personnes âgées et
les peaux claires sont plus fines et
plus à risques de problèmes que
les peaux foncées" prévient la der-
matologue. De même les per-
sonnes aux peaux déjà fragilisées
par des pathologies comme l'ec-
zéma, le psoriasis, l'acné ou la der-
matite atopique sont plus à risque
de ne pas supporter le masque sur
le plan cutané. Au niveau respira-
toire, ce sont les personnes qui
souffrent déjà de troubles de la
respiration qui vont le plus en pâ-
tir (BPCO, pneumopathie...). 

Le Covid-19 ou la
grippe? Un médecin
explique la différence
Une hausse de température ne signifie pas toujours une
infection par le coronavirus, cela peut être provoqué par la
grippe. Un professeur russe du département de la santé de
Moscou a expliqué à la radio comment différencier la
grippe du Covid-19.
La maladie Covid-19 en général ne commence pas par
une hausse soudaine de la température du corps, selon
Andreï Tiajelnikov, docteur en sciences de la santé et prin-
cipal spécialiste des soins de santé à la population adulte
du département de la santé de Moscou, qui l’a explicité à la
radio Govorit Moskva. 
À son avis, une forte hausse de la température est l'une des
principales caractéristiques de la grippe.
«Les symptômes de la grippe sont une fièvre plus élevée,
un début de la maladie plus grave. C'est l'une des princi-
pales caractéristiques de la grippe. L'infection du coronavi-
rus peut se passer différemment, cette maladie n'a pas été
complètement étudiée. Nous avons vu des patients sans
symptômes avec des tissus pulmonaires endommagés as-
sez gravement, des gens qui souffraient beaucoup à cause
de la maladie, sans pneumonie», a précisé le professeur.
En outre, il considère que la comparaison avec la grippe
n'est pas vraiment correcte.
«Si vous voyez que vous avez une hausse forte de la tem-
pérature à 40 degrés, et que vous avez tous les autres
symptômes comme la faiblesse, c’est probablement une
grippe. Les symptômes clés du coronavirus sont la perte
d'odorat et du goût», a expliqué Andreï Tiajelnikov.

Le chocolat : un atout
contre les maladies
coronariennes
D’après des scientifiques américains, la consommation
régulière de chocolat est associée à un risque  réduit de
maladie coronarienne.
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de
mortalité dans le monde, la deuxième en France après les
cancers. Les principaux facteurs de risque sont le
manque d’activité physique, le tabagisme, le stress... et
une mauvaise alimentation. 
De nombreuses études ont montré les effets bénéfiques
du chocolat sur les maladies cardiovasculaires. Ainsi, en
2006, Diane Becker, professeur à l’université John Hop-
kins, et son équipe avaient confirmé les propriétés fluidi-
fiantes du chocolat noir en étudiant les effets de l’aspirine.
Des volontaires devaient consommer de l’aspirine et
avaient pour instruction d’éviter le chocolat, suspecté
d’interférer avec ce médicament. Le problème c’est que
certains participants n’obéirent pas à cette injonction et
avaient craqué pour une tablette. Ils furent bannis de l’es-
sai, mais les scientifiques examinèrent tout de même
leurs analyses sanguines. Et là ils se sont aperçus que la
coagulation des plaquettes était ralenti chez les mangeurs
de chocolat – 123 secondes contre 130 pour ceux qui
n’avaient pris que de l’aspirine – améliorant ainsi la flui-
dité du sang et réduisant le risque d'infarctus de 50%.
En menant une analyse combinée sur six études menées
au cours des cinquante dernières années auprès 336 289
participants, les chercheurs de l’université de Médecine
de Houston ont examiné l'association entre la consom-
mation de chocolat et les maladies coronariennes.
L’analyse a révélé qu’au cours d’un suivi moyen de 9 ans,
14 043 participants avaient développé une maladie coro-
narienne et 4667 avait subi une attaque cardiaque.  
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CANICULE À MOSTAGANEM 

Ruée vers les barrages
et retenues d’eau 

Un grand nombre de ci-
toyens n'a pas trouvé
de solution à cette si-
tuation à part rester

chez-soi  et utiliser le climatiseur
et ce en raison de  l'interdiction de
la baignade, dans le cadre des me-
sures préventives du virus Corona,
alors que d’autres ont préféré affluer
vers certaines plages, en particulier
celles non surveillées dont les zones
rocheuses. Notons que les services
de sécurité traquent quotidienne-
ment les baigneurs à travers les
plages de la wilaya, fermées à l’aide
de barricades, de béton et pierres
dans certaines communes, afin
d’empêcher l’accès aux voitures. En
plus, il y a la fermeture des stations
balnéaires « la Salamandre » «Sa-
blettes», « Ouréah » et « Stidia »
suite à une décision de la wilaya,
afin d’empêcher les rassemblements
et les infiltrations vers  les  plages.
Selon le chargé de l’information et

de la communication de la protec-
tion civile, il y a un certain nombre
de personnes qui ‘’s’infiltrent’’  quo-
tidiennement dans les différentes
plages, où la plupart résident  à
proximité de la mer, comme  Kha-
rouba, Salamandre  et Materba.
Durant cet été, les services de la
protection civile ont enregistré  4
cas de noyades, dont deux sur des
plages non surveillées,  en plus ils
ont secouru des dizaines de per-
sonnes d’une noyade certaine. La
dernière intervention était  le sau-
vetage d'une jeune fille de 22 ans
qui s'est noyée à la plage de « Chai-
bia » , indiquant en ce sens  que
des citoyens  résidents dans les ré-
gions « EST »  de la wilaya , en par-
ticulier  au niveau de Achaàcha et
Nekmaria  se rendent quotidien-
nement  dans le barrage de Kramis,
et  les oueds pour nager et se di-
vertir , ce qui a obligé les mêmes
services à organiser des  campagnes
de sensibilisation sur les risques de
noyades dans les barrages et les re-

tenues collinaires où  des rencon-
tres de proximité avec les citoyens
ont été  organisées au niveau de
Oued Kramis  et les localités et
douars  de Achaàcha,  mettant en
exergue les risques de noyades dans
ces plans d’eau lors des périodes ca-
niculaires. L’objectif de cette cam-
pagne c’est  pour réduire le nombre
des noyades dans les barrages et
faire prendre conscience aux ci-
toyens notamment les enfants  du
danger réel qui les guette dans les
baignades de ces retenues d'eau, a-
t-on précisé. Ces jeunes incons-
cients  semblent soudain avoir ou-
blié la crise sanitaire, faisant fi aux
consignes sanitaires, et ce malgré
les campagnes de  sensibilisation
aux mesures de précaution par les
services de sécurité et de la pro-
tection civile. D’autres n’ont pas
trouvé d’inconvénients en affir-
mant que le respect de la distan-
ciation sociale pourra être assuré
sur place. Selon eux les rayons de
soleil tuent le virus. 

Par  Gana Yacine

Suite à un appel au secours , les éléments de la protec-
tion civile de Ain Tedles sont intervenus avant-hier
lundi , vers 6h30 du matin , pour circonscrire un incen-
die  qui s'est déclaré dans un magasin commercial de
vente d’habillement et  matelas, situé dans la commune
de Oued El Kheir , daïra de Ain Tedeles ,a-t-on appris
auprès de ce même corps. Le sinistre a endommagé
quelques  matelas et vêtements  qui se trouvaient  à l’in-
térieur du local, et les flammes ont  été maitrisées à
temps, grâce à l’intervention rapide et efficace des sa-
peurs pompiers, ce qui a permis de  sauver le reste des
matelas et couvertures, a-t-on ajouté. Notons que  la
cause de cet incendie  reste inconnue. Les mêmes ser-
vices ont saisi cette occasion pour rappeler que  l'une des
causes principales  des incendies domestiques, est de
laisser les appareils électriques  branchés  sur un circuit
électrique, tout au long de la journée, après l’usage quo-
tidien,  à l’image du chargeur de téléphone. Gana Yacine

Un magasin de vêtements
ravagé par les flammes

OUED EL KHEIR (MOSTAGANEM)

Selon un communiqué publié hier par l’APC de Achaà-
cha, la baignade est interdite au niveau de l’ensemble des
plages de ladite  localité à cause de la découverte d'une
bactérie inconnue dans l'eau de mer. Des panneaux d'in-
terdiction ont été placés sur les routes menant vers ces
plages, notamment celle de "Sidi Abdelkader" et "Lala
Adda", précise la même source. La bactérie a été identi-
fiée lundi, lors d'un prélèvement des eaux de baignade. Il
en ressort une présence trop importante de  micro-orga-
nismes qui peuvent provoquer des infections.  La source
d’eau Bougurich  « Falàa Si Cherif », a été également fer-
mée  en raison de la découverte des traces de bactéries et
de matières  organiques éminemment dangereuses pour
la santé. Face à cette situation,  la commune de Achaàcha
a été contrainte de rechercher des alternatives pour ap-
provisionner les citoyens en eau potable. Pour cela des
sources d’eau seront ouvertes dans les prochains jours car
les mêmes services sont mobilisés pour remédier  au pro-
blème de pénurie d'eau potable et préserver la santé des
citoyens, a-t-on précisé.                          Gana Yacine

Une bactérie découverte 
en mer à Achaacha

MOSTAGANEM 

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité maritime
sont intervenus avant-hier lundi, suite à un appel au secours,
pour  secourir  un homme   âgé de 37 ans,  originaire de la wi-
laya de Mascara, d’une noyade certaine, dans une  zone ro-
cheuse, située à l’entrée de la plage des Sablettes , a-t-on appris
de ce corps. La victime, a décidé de se baigner tard la nuit, sans
mesurer les conséquences de son acte irresponsable. Une fois
sauvée, elle a reçu les soins appropriés, avant d’être transportée
aux urgences médicales de Mostaganem, a-t-on indiqué. En
cette période de fortes chaleurs plusieurs  jeunes inconscients
des dangers de la pandémie, se sont rassemblés devant les plages
pour  se divertir  et se baigner, malgré les campagnes de  sensi-
bilisation portant sur les mesures de précaution. Gana Yacine

Un trentenaire sauvé 
d'une noyade certaine

PLAGE ‘’LES SABLETTES’’ À MOSTAGANEM 

La canicule qui  sévit ces derniers jours à la wilaya de  Mostaganem dépassant parfois les
36 degrés, suivie d’un taux élevé d’humidité, notamment dans les régions sud de la wilaya
à savoir : El Haciane , Sirat et Sour, Sidi Belattar, Ain Sidi Cherif et Oued El Kheir , a influé
négativement  sur la santé de citoyens en particulier ceux souffrant de maladies
chroniques, tels l'asthme, l'hypertension artérielle et autres allergies, où plusieurs d’entre
eux ont été évacués vers les centres de santé. 

Les éléments de la protection ci-
vile sont intervenus, avant-hier
lundi, pour circonscrire  un in-
cendie qui s’est déclaré dans la
forêt de  Bourahma dans la ré-
gion appelée Manara, commune
de Benabdelmalek Ramdane, a-
t-on appris auprès de ce corps.
Le feu s'est très vite propagé à

travers  les différents points  de
ladite forêt où des moyens ma-
tériels et humains ont été mobi-
lisés. Notons que  les flammes
ont  ravagé une superficie de 700
mètres carrés de pins d’Alep. La
braise a été finalement maitrisée
par les sapeurs pompiers après
un grand effort, ce qui a permis

de sauver le reste de la forêt.
Cette opération a été supervisée
par le chef de l’unité de Sidi
Lakhdar et celui de la colonne
mobile de lutte contre les incen-
dies de forêts, en plus de la pré-
sence du P/APC et les services
de la Conservation des forêts,  a-
t-on ajouté.          Gana Yacine

Incendie à la forêt de ‘’Bourahma’’
BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM)



L es menaces des pou-
voirs publics de procé-
der à la saisie des ani-
maux errants, n’ont pas

eu d’effet sur le comportement
de leurs propriétaires. Pour
beaucoup d’habitants, la cité des
790 logements, se ruralise, et ce,
en raison du laisser-aller des
responsables locaux. Malgré la
réaction du wali d’Oran dans ce
cadre, l’image qu’elle renvoie est
celle d’une ville non gérée.
Lorsqu’on traverse n’importe
quelle cité de cette commune le
soir venu, l’une des premières
images est celle de la présence
des chiens errants déambulant
librement, notamment à proxi-
mité de chaque dépôt d’ordures
ménagères. Un phénomène qui
a fini, depuis un mois environ,
par empoisonner la vie quoti-
dienne de nombreux habitants,
sans que cela ne dérange per-

sonne. « L’absurdité, c’est que les
personnes censées veiller et
protéger la ville font semblant
de ne rien voir », a tenu à dé-
noncer un habitant du quartier
CNL implanté sur les hauteurs
de la cité, devenu également
une plaque tournante du trafic
de drogue et le lieu de prédilec-
tion des vendeurs illicites des
fruits et légumes. Les habitants
de cette cité ont adressé plu-
sieurs doléances aux autorités
locales de la daïra  de Bir El Djir
mais aucune suite ne leur a été
réservée et ce, malgré les vidéos
des décharges sauvages qui ont
été diffusées sur les réseaux so-
ciaux et à la cellule de commu-
nication qui leur a promis de
prendra en charge ce problème.
A ce jour, la situation se trouve
au statut quo."La commune de
Bir el Djir est  au courant de
cette lamentable situation mais
elle n a à ce jour rien fait, et il
existe 02 bacs à ordures pour

06 bâtiments c''est vraiment in-
suffisant, nous vous réitérons
notre ultime appel pour l'enlè-
vement de ces tas de détritus
qui  s'amoncellent au fil des
jours." a déclaré le représentant
du quartier". Pour s’enquérir de
la gravité de la question, il suf-
fit de faire une balade, notam-
ment en début de soirée, où les
bêtes s’alimentent dans les bacs
à ordures au niveau de tous les
quartiers de la ville. Cette si-
tuation, a engendré des dés-
agréments touchant même le
boulevard principal. En atten-
dant une réaction rigoureuse
des autorités compétentes, en
direction des « faux éleveurs »,
qui gangrènent la cité, le cal-
vaire au quotidien des habitants
semble être devant cette situa-
tion catastrophique d'où les ha-
bitants de cette importante cité
interpellent le wali d'0ran pour
prendre des mesures qui s'im-
posent. 
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ORAN

 Par Medjadji H

Les décharges sauvages
prolifèrent à Bir El Djir 

COVID 19 À ORAN

De sources proches des services de l'établissement du centre hospi-
talier universitaire d'Oran Dr Benzerdjeb (CHUO) ,  on nous in-
forme que pas moins de 981 personnes atteintes du Covid-19 et
prises en charge au niveau des services du COVID19 au  (CHUO)
sont entièrement rétablies et ont quitté ledit hôpital depuis le début
de cette pandémie. En effet, ils sont exactement 981 patients guéris
du coronavirus à avoir quitté le CHU d’Oran depuis le début de la
pandémie, a précisé la même source en faisant état de la prise en
charge actuelle de 87 autres patients. Ces derniers sont soumis au
traitement au protocole thérapeutique à base de chloroquine qui
s’est révélé être très efficace. C’est ce qui a été confirmé par des spé-
cialistes à maintes reprises au niveau des établissements sanitaires
mobilisés pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un
nombre important de personnes malades et prises en charge au ni-
veau du CHUO sont en bonne santé  et répondent très positive-
ment au traitement, ils devront quitter bientôt l’hôpital, vu que  les
symptômes de la maladie ont entièrement disparu, a assuré la
même source qui a expliqué que ces personnes-là devront être dé-
pistées de nouveau avant d’être libérées pour confirmer leur guéri-
son. Il est indispensable de signaler dans ce contexte qu’un grand
nombre de citoyens à Oran notamment les jeunes gens ont « laissé
tomber » les gestes barrières. On constate cela dans les marchés et
au niveau de chaque coin de rue où les rassemblements ne man-
quent pas. Sans distanciation et sans bavettes des citoyens se ras-
semblent pour passer du temps en fumant et en discutant sans ou-
blier les enfants et les adolescents qui jouent au football comme si
de rien n’était, et ce, en dépit des appels des professionnels de la
santé qui ne cessent de répéter que le comportement des citoyens et
leur précaution en matière de prévention est la base de la lutte
contre la propagation de ce virus mortel. La vigilance reste donc de
mise comme ne cessent de le répéter tous les acteurs du secteur de
la santé ainsi que les autorités locales. Ils rappellent sans cesse l’im-
pératif de faire preuve de prudence permanente, de respecter stric-
tement les conditions d’hygiène, de la distanciation sociale, du
confinement ainsi que de porter obligatoirement le masque, en
toutes circonstances, afin d’endiguer la pandémie. Notons que l’Al-
gérie prend les devants afin d’acquérir un vaccin contre la Covid-19
qui sera éventuellement mis sur le marché par l’un des laboratoires
mondiaux ayant  entamé la phase des tests.                 Medjadji H.

981 personnes guéries
depuis mars dernier

ORAN 

Les bateaux de plaisance
interdits de sortie en mer
Les services de la wilaya d’Oran ont décidé d’interdire la sortie des em-
barcations de plaisance au large du littoral oranais pour une période de
15 jours renouvelable, a-t-on appris lundi auprès des services de la wi-
laya. Cette décision intervient sur proposition du directeur de la régle-
mentation et des affaires générales (DRAG), a-t-on indiqué, ajoutant
qu'elle intervient aussi en application du décret exécutif 168-20 du 29
juin 2020 portant sur le prolongement du confinement partiel dans le
cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.
La même source a ajouté que "toute infraction à cette décision expo-
sera son auteur aux sanctions prévues par la loi".        A. Raouf

INCENDIE À LA FORÊT DE CANASTEL (ORAN)

Deux hectares de pins 
d'Alep partis en fumée
De sources proches des services de la protection civile de la wilaya
d'Oran, on nous informe que  près de 2 hectares de broussailles et
de pins d’Alep ont été détruits par les feux, dimanche après-midi
dans la forêt d’El Menzeh (ex-Canastel), à l’est d’Oran. Le foyer d’in-
cendie qui s’est déclaré à 16 heures a été circonscris par les unités
mobiles de la protection civile, après deux heures de lutte acharnée
contre les flammes, a déclaré  la même source, qui a déploré la perte
d’une superficie de 0,2 hectares de pins d’Alep et 1,7 hectare de
broussailles. Par ailleurs, la forêt de Gdyel, commune située à une
trentaine de kilomètres à l’est de la ville d’Oran, a enregistré deux in-
cendies de forêts dans la matinée et dans la soirée de samedi dernier,
qui ont été vite maîtrisés, selon la même source, qui fait part de 1,15
ha de broussailles et de 1,4 ha de maquis partis en fumée à la suite
de ce sinistre. En outre, «Djebel K’har» (montagne des Lions) à l’est
de Bir El Djir a enregistré, aussi samedi dernier, deux foyers d’incen-
dies ayant ravagé 1 ha de broussailles, a-t-on ajouté. Medjadji H.

C’est l’amertume et la déception chez les résidents des 790 logements de la cité
‘’USTO’’ tout près du nouveau établissement pénitentiaire dans la commune de
Bir El Djir, l’une des plus importantes agglomérations, en raison du retour en
force des décharges sauvages. 



Cette action pour le
moins singulière, au-
rait été entreprise afin
d'attirer l'attention

des élus et responsables locaux
qui ont, de tout temps, versé
dans les affres du mutisme et du
silence, faisant complètement fi
des doléances citoyennes. Les
protestataires visiblement en co-
lère, se disent victimes des spé-
culations commanditées par les
usurpateurs et notamment les

agriculteurs et autres proprié-
taires de champs de culture ma-
raîchère, agissant ainsi pour s'ac-
caparer les richesses hydriques.
"Nous nous sommes regroupés
aujourd’hui, devant le siège de
l'APC pour réclamer la réhabili-
tation des réseaux et autres
points d'alimentation ayant fait
peut-être l'objet d'actes de dé-
tournement. Nous sommes les
premiers  à en bénéficier, c’est
notre droit absolu ", diront des
représentants des contestataires.
D'autres plaignants ont appelé

les responsables des  services
concernés à  procéder à la réfec-
tion du réseau d'AEP et au rac-
cordement de leur localité à ce
puits situé près de Tenira, resté
fermé malgré  son haut débit.  ''Si
aucune suite ne nous est accor-
dée, concluent-ils, nous serons
contraints de bloquer la RN13
qui traverse la commune. Le
maire a promis de lancer une en-
quête en vue de trouver une so-
lution à  ce calvaire infernal qui
fait souffrir les martyres aux ha-
bitants de Benachiba.
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MANQUE D'EAU POTABLE À SIDI BEL ABBÈS

Par  Noui Moussa 

La mairie de Benaicha
Chelia emmurée

TIGHENNIF (MASCARA)

Sur instruction du wali de Mascara, Mr Sayouda Abdelkhalek, qui
les a reçus lundi dernier, les membres de l'assemblée populaire
communale de Tighennif se sont réunis hier mardi en présence
des représentants du wali, dont  le directeur de la réglementation
et de l'administration locale, l'inspecteur général de la wilaya, le
chef de la daïra de Tighennif et du chargé de la gestion des affaires
de la commune, pour plébisciter monsieur Kassas Gherici d'obé-
dience mouvement de la société pour la paix (MSP), au poste de
P/APC de Tighennif, par intérim, par les 18 membres présents
parmi les 23 que compte l'APC. Ainsi, le nouveau maire par inté-
rim aura du pain sur la planche vu que tous les programmes sont
à l’arrêt depuis que l'APC a connu le mois de juin 2018, une im-
passe qui n'a fait que retarder toute opération de développement
pour une commune qui compte près de 80 mille habitants. C'est
donc le sixième responsable installé à la tête de cette commune
après le maire élu le mois de novembre 2017, où deux membres
plébiscités et la nomination à deux reprises d'un administrateur,
pour gérer les affaires de la commune.      Sahraoui Lahcene

Installation du nouveau
maire par intérim

AIN TÉMOUCHENT 

Une récolte de 80.000
quintaux de pois 
chiches attendue

SIG (MASCARA)

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs 
Les éléments de la brigade de la PJ
de la sûreté de daïra de Sig, ont
réussi à démanteler une bande de
malfaiteurs, constituée de quatre
personnes, âgées entre 20 et 27 ans,
spécialisées dans le vol par effrac-
tion dans les domiciles, et ce, suite

à une plainte déposée par une vic-
time, à qui on a dérobé une somme
importante d'argent et des bijoux
en métal jaune. L'utilisation de
toutes les informations fournies
par la victime, a permis aux en-
quêteurs d'identifier les suspects et

d'arrêter deux d'entre eux, et res-
tituer une partie de l'argent volé.
Les deux suspects arrêtés ont été
présentés par devant le procureur
de la République près le tribunal
de Sig qui a ordonné leur mise en
détention.      Sahraoui Lahcene

MASCARA 

La police a reçu 2410 appels en juillet  
Les services de la sûreté de wi-
laya de Mascara ont reçu 2410
appels téléphoniques durant le
mois de juillet dernier, à savoir
: 778 demandes d’interventions
et de secours, 23 appels pour
signaler des accidents de la cir-
culation, 699 demandes de ren-

seignements et d’orientations
dont 433 appels durant la pé-
riode de confinement, ainsi que
910 autres demandes diverses.
Quant au numéro «15.48 », il a
enregistré 1427 appels durant
le mois écoulé, s’agissant en
majorité de demandes d’inter-

ventions et de secours au nom-
bre de 693. Quant aux de-
mandes diverses, elles sont au
nombre de 80 ainsi que 18 ap-
pels pour signaler des accidents
de la circulation, et 636 de-
mandes de renseignements et
d’orientations.Sahraoui Lahcene

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d'Ain Témou-
chent prévoit une production de 80.000 quintaux de pois chiches
dont la campagne de récolte a été lancée en juillet, a-t-on appris des
responsables du secteur. La superficie totale plantée en pois chiches
pour la saison agricole en cours est de 6.900 hectares, ce qui devra
fournir environ 80.000 q de ce légume sec, a indiqué le directeur des
services agricoles. Ghali Boulenouar a souligné qu'Ain Témouchent
est considérée comme wilaya pilote au niveau national dans la pro-
duction de pois chiches sur les plans quantitatif et qualitatif, faisant
savoir qu'elle a enregistré, les dernières années, un engouement
d'agriculteurs pour cette filière de légumineuses, qui se sont concen-
trés sur la production de graines de pois chiche, une expérience qui
a été couronnée de réussite donnant des résultats encourageants La
superficie concernée par la récolte au mois de juillet courant a at-
teint 1.350 ha donnant 13.500 q de pois chiches dont 265 q collectés
au niveau des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS)
dans les communes de Hammam Bou Hadjar et d'Ain Témouchent.
L’opération de récolte se poursuit dans de «bonnes» conditions, se-
lon M. Boulenouar. Les communes de Hammam Bouhadjar,
d'Oued Es-sabah et d'Ain Larbaâ, dans la wilaya d'Ain Témouchent,
sont les plus actives dans la filière de production de pois chiches qui
enregistre de plus en plus de demandes d'une saison à l'autre, au vu
des résultats positifs obtenus et du rendement se répercutant sur la
stabilité des prix de référence dans les marchés. M. Mounir 

Des dizaines de citoyens, en majorité des jeunes, de  Benachiba, relevant de la daïra de Ténira 30 km
au sud de Sidi Bel Abbès, souffrant éternellement du manque criard de l'eau potable, ont assiégé le
siège de la mairie, munis d'outils et de matériaux de construction nécessaires. Ils ont ensuite procédé
à la fermeture de la porte d'entrée principale du siège de la mairie, au moyen de briques et de ciment. 

TIGHENNIF (MASCARA)

Les éléments de la brigade de la PJ relevant de la sûreté de daïra
de Tighennif ont réussi à neutraliser un trafiquant de stupéfiants
lors d’une descente dans un lieu suspect dans la cité des 402 loge-
ments, après qu’il ait été placé sous surveillance. Le suspect se
trouvait en flagrant délit de détention d’une quantité de 20 com-
primés hallucinogènes et d’une somme d’argent relevant du trafic
illicite. Il a été arrêté et présenté devant la justice qui a ordonné
son  placement en détention.                           Sahraoui Lahcene

Une arrestation et 
saisie de psychotropes 
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HUAWEI ET LA 5G

La tribune publiée par Frédé-
ric Scanvic le 12 Juillet 2020
sur La Tribune intitulée « 5G
: l'Anssi est-elle gage de sé-

curité juridique ? » a de quoi surpren-
dre. L'auteur s'inquiète du risque d'ex-
clusion de Huawei dans le
déploiement de la 5G en Europe et
particulièrement en France. C'est bien-
veillant de sa part et méritant. Cepen-
dant, ses critiques venant au soutien
de sa thèse, sont insuffisantes et
contradictoires. En matière d'équipe-
ments déployés sur le réseau 5G à ve-
nir, on peut déjà affirmer que l'Etat de
droit sera bien respecté en application
de règles claires et anciennes. Dans
son plaidoyer en faveur de Huawei,
Frédéric Scanvic se place d'emblée
dans le camp des « défenseurs de l'Etat
de droit ». Il fait ainsi le reproche à
l'Anssi d'avoir fait, je cite, « l'annonce
des décisions » par avance, alors que
la décision revient au Ministre. Or, ce
qui est rappelé dans l'entretien du Di-

recteur Général de l'Anssi visé par la
critique est que l'Anssi prépare des dé-
cisions pour le Premier Ministre,
comme c'est son rôle et comme n'im-
porte quelle administration de n'im-
porte quel pays au monde. Il est donc
clair que la décision reste entre les
mains du Premier Ministre. On ne
comprend pas dès lors, où est l'atteinte
à l'Etat de droit. L'auteur de l'article ne
craint pas d'ailleurs de se contredire,
puisqu'il annonce, sous forme de me-
nace, en conclusion, que toutes déci-
sions prises en matière d'équipements
autorisés pour les réseaux 5G, « sera
in fine sous le contrôle du juge », ce
qui est exact. Les décisions qui seront
prises dans le domaine de la 5G peu-
vent être contestées devant un juge.
L'écrire c'est donc bien reconnaître là,
que l'Etat de droit est bien sauf. Pour
ceux qui connaissent le monde ou ont
une expérience passée ou présente de
la plupart des Etats de notre planète, il
ne fait aucun doute que la France est

bien un Etat de droit, y compris et no-
tamment sur la 5G. On peut même
affirmer sans crainte, que de ce point
de vue, nos pays se trouvent parmi les
mieux placés et en particulier bien
mieux que ne l'est la République po-
pulaire de Chine.  Par ailleurs, et c'est
la critique la plus surprenante, l'auteur
de l'article fait mine de s'étonner que
des considérations liées à la souverai-
neté, puissent entrer en ligne de
compte pour décider qui sera autorisé
à équiper de ses machines, le réseau
5G déployé en France. Certes, il est
vrai que le mot « souveraineté » est
absent des textes. Mais les textes légaux
sur la 5G sont bien plus prosaïques. Il
est question de « défense et de sécurité
nationale », ce qui est bien une des di-
mensions essentielles de la souverai-
neté d'un pays. C'est mal connaître le
secteur des télécoms, rebaptisé en
2004, secteur des communications
électroniques, que de faire semblant
du contraire.

Les règles sont claires 
et anciennes

Air France prévoit une perte de 3 milliards d'euros
TRANSPORT AÉRIEN

Selon le quotidien La Tribune, la com-
pagnie française, principale filiale du
groupe Air France-KLM, table au-
jourd'hui sur une perte d'exploitation
de 2,9 milliards d'euros sur l'ensemble
de l'année. Ayant déjà essuyé une
perte de 1,6 milliard d'euros au pre-
mier semestre, la perte prévue au se-
cond semestre s'élève donc à 1,3 mil-
liard d'euros. La direction compte sur

son plan de restructuration pour at-
teindre une marge positive de 3% en
2022 et de 7% en 2023. Près de 3 mil-
liards d'euros, 2,9 milliards exacte-
ment. C'est, selon des sources concor-
dantes, la prévision de perte
d'exploitation prévue pour l'ensemble
de l'année 2020 par Air France. La
perte d'Air France s'ajoutera à celle
de KLM, l'autre filiale du groupe Air

France-KLM, qui a fait état au premier
semestre d'un résultat d'exploitation
négatif de 768 millions d'euros.Pré-
sentée fin juillet en interne à Air
France, cette prévision de perte d'ex-
ploitation de 2,9 milliards d'euros en
2020 traduit non seulement la pro-
fondeur de la crise sans précédent que
traverse le transport aérien, mais aussi
les difficultés du secteur à redécoller.

Chute record des bénéfices au T2
BRITISH PETROLEUM

BP a annoncé mardi pour la première fois depuis une dé-
cennie une réduction de son dividende au titre du
deuxième trimestre, après avoir enregistré une perte re-
cord de 6,7 milliards de dollars (5,69 milliards d'euros) is-
sue de la baisse mondiale de la demande en énergie. Le
groupe pétrolier britannique a en effet été contraint de
déprécier de 6,5 milliards de dollars (5,52 milliards d'eu-
ros) la valeur de ses actifs alors que la crise née du coro-
navirus l'avait amené à réduire drastiquement ses prévi-
sions de prix du gaz et du pétrole. D'autres grandes
majors du pétrole et du gaz comme Total, Royal Dutch
Shell et Eni ont aussi signalé la semaine dernière plu-
sieurs milliards de dépréciations pour faire face aux ré-
percussions de la pandémie. "Les résultats que nous pré-
sentons ont été marqués par un trimestre très difficile,
mais également par les mesures que nous avons prises
afin de réinventer l'énergie, de réinventer BP", a déclaré le
directeur général du groupe Bernard Looney, cité dans un
communiqué. Alors que la dette nette de BP atteignait
son plus haut niveau depuis 2015, le groupe pétrolier
avait choisi de maintenir le 28 avril dernier une proposi-
tion de dividende à 10,5 cents par action. Si les analystes
tablaient en moyenne sur une réduction de 40% du divi-
dende pour la période, son abaissement à 5,25 cents au
deuxième trimestre suit néanmoins l'effondrement de la
demande de pétrole et de gaz engendrée par la crise du
coronavirus et considère la reprise, encore lente, de l'acti-
vité économique mondiale. Looney, qui a pris ses fonc-
tions en février, entend rendre de l'agilité à la compagnie
pour réussir son basculement vers les énergies renouvela-
bles. BP a ainsi annoncé qu'il porterait ses dépenses dé-
diées aux énergies à faibles émissions de carbone à 5 mil-
liards de dollars (4,24 milliards d'euros) par an d'ici 2030,
tout en réduisant sa production de pétrole et de gaz de
40% par rapport à 2019. En dépit de ces annonces, le titre
BP progressait de près de 6% dans la matinée à la Bourse
de Londres, les investisseurs saluant ainsi la stratégie bas
carbone du groupe.

Premier recul du chômage depuis février
ESPAGNE 

Le chômage en Espagne a reflué
en juillet pour la première fois de-
puis février à la faveur de la levée
progressive des mesures de restric-
tions destinées à endiguer l'épidé-
mie liée au nouveau coronavirus,
montrent les données publiées
mardi par le ministère du Travail.

Le nombre de chômeurs a reculé
de 2,33% le mois dernier par rap-
port à juin, soit un repli de 89.846
personnes. Cette baisse est la plus
importante pour un mois de juillet
depuis 1997, a précisé le ministère.
L'Espagne compte néanmoins tou-
jours 3,77 millions de personnes

sans emploi. Sur un an, le nombre
de chômeurs a augmenté en juillet
de 761.601. D'un mois sur l'autre,
le chômage a reflué dans tous les
secteurs à l'exception de l'agricul-
ture qui a enregistré une hausse de
5,9% liée à la fin de la saison de
récolte des fruits.

Il est parfaitement légitime que l'Etat protège ses populations et ses entreprises
contre des acteurs qui pourraient agir selon d'autres logiques, d'autres motivations,
inf luencées par d'autres intérêts que nationaux. 

Pékin surpasse la 
Silicon Valley en nombre
de "licornes"

STARTUPS 

Selon un rapport du groupe de médias Hurun, un spécialiste du
monde des affaires basé à Shanghai, la capitale chinoise dénombre
93 pépites technologiques, contre 68 pour San Francisco, où se
trouve la Silicon Valley. La capitale chinoise Pékin surpasse désor-
mais la Silicon Valley en nombre de "licornes", ces jeunes entre-
prises à forte croissance et valorisées à plus d'un milliard de dollars,
selon une étude publiée ce mardi. Fin mars, 586 compagnies de ce
type étaient référencées dans le monde, d'après un rapport du
groupe de médias Hurun, spécialiste du monde des affaires et basé
à Shanghai (est de la Chine). Ces entreprises représentaient au total
1.900 milliards de dollars (1.614 milliards d'euros) en termes de va-
lorisation, soit le PIB de l'Italie, précise l'étude. En nombre de li-
cornes, les États-Unis dominent d'une courte tête le podium mon-
dial (233) juste devant la Chine (227). Mais avec 93 pépites
technologiques installées à Pékin, la capitale chinoise surpasse dés-
ormais San Francisco (68), où se trouve la Silicon Valley, selon Hu-
run. Shanghai arrive en troisième position avec 47 licornes référen-
cées. "Les États-Unis et la Chine poursuivent leur domination, avec
plus de 80% des licornes dans le monde, bien que [les deux pays]
ne représentent que 40% du PIB mondial et un quart de la popula-
tion mondiale", a commenté le président de Hurun, Rupert Hoog-
ewerf. Les entreprises chinoises occupent les trois premières
marches mondiales du podium des licornes: Ant Financial (nu-
méro un du paiement électronique en Chine avec la plateforme
Alipay), ByteDance (maison mère de la populaire application de
partage de vidéos TikTok) et Didi Chuxing (réservations de véhi-
cule avec chauffeur). Parmi les compagnies américaines les mieux
classées figurent Space X (5e, astronautique et vol spatial) fondé
par Elon Musk le fantasque patron de Tesla, Stripe (6e, paiement
en ligne) et Airbnb (7e, location de logements entre particuliers).
La France est neuvième du classement mondial. Elle compte sept
licornes dont les plateformes de covoiturage BlaBlaCar (169e) et de
streaming musical Deezer (351e).



AA lors que les rumeurs
sur son avenir ont
fait bon train ces
dernières semaines,

Cristiano Ronaldo a mis un
terme à toutes les spéculations
en liant son futur proche à la Ju-
ventus. Arrivé à la Juventus à l’été
2018, Cristiano Ronaldo n’a pas
cessé de marquer à la Vieille
Dame, malgré quelques lacunes
plus visibles dans son jeu, et par-
ticulièrement cette saison. An-
noncé sur le départ, suite aux
problèmes financiers que le Co-
vid-19 a engendré, lui qui touche
un salaire très conséquent, l’in-
ternational portugais a profité de
la célébration du Scudetto rem-
porté par la Juventus pour cou-
per court aux rumeurs sur la
suite de sa riche carrière.  « Heu-
reux de remporter deux des
neufs derniers titres de la Juven-

tus en Serie A. Cela semble
facile, mais ce n'est pas le
cas. Année après année,
avec talent, dévouement
et travail acharné, vous
pouvez atteindre vos
objectifs et être meil-
leur qu'avant. En route
pour le troisième ». a
assuré Cristiano Ro-
naldo sur son
compte Instagram
officiel. Sous
contrat jusqu’en
juin 2022 avec la
Juventus, le Por-
tugais devrait
donc remplir
plus de la
moitié de
son bail
avec le
club bian-
coneri.
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FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Le message de LeBron
James sur les playoffs

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Alors que les problèmes méca-
niques de la nouvelle Ferrari sont
souvent pointés du doigt, le pilote
allemand se retrouve tout de
même huit places derrière son co-
équipier aux Championnat des pi-
lotes... Cela fait désormais sept
courses que Sebastian Vettel n’est
plus monté sur un podium de
Formule 1. Une éternité pour le
quadruple champion du monde,
et une triste fin pour celui qui n’a
toujours pas trouvé de volant
pour la saison prochaine. Si les
performances de la livrée 2020 de
la Ferrari, la SF1000, sont dé-
criées, la preuve encore ce week-
end où le pilote allemand n’a pas
pu disputer la première séance
d’essais libre en raison de pro-
blème mécanique, Sebastian Vet-
tel n’est pas exempt de tout re-
proche, et il est le premier à
l’admettre. Au bout de quatre
courses, Sebastian Vettel n’est

parvenu à se classer au-dessus de
la dixième place qu’à une seule
reprise. Il y a deux ans encore, le
quadruple champion du monde
terminait sur le podium des trois
grands prix disputés cette année,
des performances réitérées en
2019 avec une troisième place en
Hongrie, une quatrième place en
Autriche, mais une décevante sei-
zième place au Royaume-Uni.
Cette saison, au bout de quatre
grands prix, Sebastian Vettel se
situe d’ores et déjà à 22 points de
Charles Leclerc au championnat
des pilotes. Ce dimanche, il n’est
pas parvenu à défendre Pierre
Gasly. Pire encore, l’Alpha Tauri
l’a sans difficulté distancé, prou-
vant le manque de rythme de Vet-
tel. Ce dernier a été le premier à
le reconnaître après course : «
Fondamentalement, quelque
chose ne va pas. Je n’ai pu me bat-
tre avec personne. La plupart de

ceux derrière moi étaient plus ra-
pides et ont pu me dépasser. Mon
niveau de confiance est assez bas
en ce moment. J’ai du mal à sentir
la voiture, à chaque fois que j’at-
taque, je la perds. » Ces propos
contrastent avec ceux de Charles
Leclerc qui, après sa troisième
place, s’est dit satisfait des perfor-
mances de la monoplace : « Nous
avons fait du bon boulot sur le se-
tup et la balance de la voiture.
Elle était très sympa à piloter.
Nous en avons extrait absolument
tout ce qu'il était possible. Bien
sûr, nous ne voulons pas nous
battre pour la quatrième place
pendant trop longtemps mais,
pour le moment, c'est de quoi la
voiture est capable. » Nul doute
que Sebastian Vettel aura à cœur
de faire mieux ce weekend pour
la deuxième manche du Grand
Prix de Silverstone et tenter ainsi
de reprendre confiance en lui.

Un contraste entre Leclerc
et Vettel chez Ferrari

L'Olympique Lyonnais va tenter de
composter son billet pour le Final 8
et les quarts de finale de l'UEFA
Champions League. Pour cela, il
faudra éliminer la Juventus. Une
formation qui figure chaque saison
parmi les favorites au titre. Interrogé
à ce sujet, Memphis Depay a confié
sur le site de l'UEFA : «je dois dire
qu'avec ces nouvelles règles (Final 8
à Lisbonne et duels sur un match)
tout le monde est favori. On sait
qu'après les huitièmes, ça se joue sur
un match. Et la Juventus dispose de
joueurs très expérimentés pour
aborder la phase finale. Ces joueurs
savent très bien ce qu'ils ont à faire,
quel est leur travail. Nous, au

contraire, on a pas mal de jeunes
qui n'ont pas l'expérience de la pres-
sion de la Champions League. Mais
on va voir. On n'a pas peur et les
joueurs de la Juventus le savent».
Les Bianconeri en ont conscience,
eux qui se sont inclinés 1 à 0 à l'aller.
Les Gones ont donc toutes leurs
chances d'aller au tour suivant.« Ce
serait très important, ce serait mar-
quant pour notre collectif après au-
tant de temps passé chacun chez soi
et après s'être réuni pour aller dis-
puter ce match. Enfin, il ne faut pas
s'emballer non plus. Obtenons
d'abord ce résultat que l'on va aller
chercher, mais c'est clair que ce se-
rait marquant pour nous.»

UEFA LEAGUE DES CHAMPIONS  

Memphis Depay 
prévient la Juventus 

Ses déclarations ont fait énormé-
ment jaser. A l’issue du match ga-
gné contre l’Atalanta (2-0), l’entraî-
neur de l’Inter Milan, Antonio
Conte, avait envoyé un sacré scud
aux dirigeants nerazzurri, leur re-
prochant publiquement de ne pas
assez le soutenir, ni de mettre en
valeur le travail accompli par ses
hommes. Depuis, les rumeurs de
départ ont fait les gros titres des
médias transalpins. Un jeu de
chaises musicales a même déjà été
annoncé. Massimiliano Allegri
remplacerait Conte à l’Inter et ce
dernier reviendrait à la Juventus où

Maurizio Sarri est contesté. Face à
ces spéculations, Conte est sorti du
silence pour l’agence ANSA. «
Concernant l’article paru dans la
Repubblica, je démens catégori-
quement le fait d’avoir appelé diri-
geants et joueurs de la Juventus
pour demander s’ils comptaient vi-
rer Sarri. Je suis engagé dans un
projet de trois ans avec l’Inter et,
comme je l’ai toujours fait dans ma
vie, je travaillerai durement et je
me battrai de toutes mes forces
pour que ce projet soit un projet
gagnant. » De quoi faire retomber
la polémique ?

FOOTBALL (ITALIE) – INTER  MILAN

Le démenti d'Antonio Conte 

FORMULE 1 

Où en est-on avec
Milinkovic-Savic ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Interrogé sur l’identité de
l’adversaire des Lakers au
premier tour des playoffs
NBA, LeBron James a botté
en touche. Après quatre
mois d’arrêt suite à la si-
tuation sanitaire, la NBA
a repris au complexe Dis-
ney World à Orlando. Et
pour l’heure, le bilan est
mitigé pour les Lakers.
L’équipe de LeBron
James a remporté son
match de reprise face
aux Clippers (103-101),
mais s’est inclinée face
aux Raptors de Toronto
(107-92). Malgré cette
défaite, les Lakers poin-
tent en tête du classe-
ment de conférence
ouest.

Pour Cristiano
Ronaldo, c’est
terminé !

Les choses semblent se compliquer au fil des se-
maines pour Leonardo, avec Sergej Milinkovic-Sa-
vic. Mais tout pourrait changer... Voilà plusieurs
mois déjà, que nous vous parlons de l’intérêt de
Leonardo pour Sergej Milinkovic-Savic. Selon nos
informations le milieu de la Lazio serait le profil
parfait pour le directeur sportif du Paris Saint-Ger-
main. Les négociations avec le président Claudio
Lotito, réputé pour être un négociateur très diffi-
cile, ne semblent toutefois pas avancer. C’est pour
cela que nous vous avons expliqué le 1er aout der-
nier que Leonardo pourrait décider de se tourner
vers un autre milieu de terrain. Il s’agit de Thiago
Alcantara, en fin de contrat avec le Bayern Munich
et pour qui une offre oscillant les 30M€ aurait été
formulée.  Car Sergej Milinkovic-Savic ne semble
pas prêt à forcer son départ de la Lazio. C'est en
tout cas ce qu’il a laissé entendre récemment,

lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. « Mon objec-
tif a toujours été de jouer la Ligue des Champions
avec ce maillot. Et ce, depuis le premier jour. Main-
tenant, nous avons atteint cet objectif » a déclaré
Milinkovic-Savic, au micro de Sky Sport Italia. «
Mon avenir ? Je suis bien ici. J'ai la tête ici, un
contrat de plusieurs années ici donc... je suis là.
Mon agent s'occupe du reste ». D’ailleurs, si la situa-
tion de crise actuelle a fait baisser la valeur d’un
grand nombre de joueurs en ce mercato estival, les
dirigeants de la Lazio continuent à réclamer plus de
80M€ pour l’international serbe. Tuttosport a ex-
pliqué que la tâche de Leonardo et du PSG devrait
se compliquer encore plus. D’après les informations
du quotidien, à la Lazio on ne semble pas avoir ap-
précié le fait de rater le podium de Serie A en cette
toute fin de championnat, alors même qu’un Scu-
detto était envisageable il y a quelques mois. 

Sebastian Vettel était probablement loin d’imaginer que ses derniers mois chez
Ferrari seraient aussi compliqués. 

En fin de contrat à l'issue de la sai-
son 2019-2020, Willian rend fou
Chelsea. Depuis plusieurs se-
maines, les pensionnaires de Stam-
ford Bridge travaillent en coulisses
afin de boucler sa prolongation de

contrat. Mais les Blues ont bien du
mal à boucler ce dossier ô combien
important pour eux. Selon le Guar-
dian, l'ancien joueur du Shakhtar
Donetsk a refusé la nouvelle pro-
position de prolongation de Chel-

sea. Le club de Londres lui offrait
un nouveau bail de deux années.
Le Brésilien voudrait un contrat de
trois années, lui qui est courtisé
par cinq clubs selon son agent. Ar-
senal en fait partie d'ailleurs.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA  

Willian refuse la prolongation



C ’est le cas DU MO
Béjaïa, qui vient
ainsi de s’assurer
d’évoluer en Ligue 2

la saison prochaine, en atten-
dant de connaître l’issue à don-
ner au changement de la com-
pétition décidé par la FAF
l’année dernière. Toutefois, si
cette décision de se maintenir
en Ligue 2 a soulagé les sup-
porters et les joueurs, il n’en
demeure pas moins que le plus
dur reste à faire pour les diri-

geants du MOB, notamment le
CSA qui assure actuellement la
gestion des affaires courantes
du club. Plusieurs dossiers dif-
ficiles sont actuellement sur la
table des dirigeants, dont celui
de l’avenir de la SSPA qui se
trouve dans le flou. La réunion
des actionnaires de la SSPA a
été reportée à trois reprises
faute de quorum, alors qu’une
réunion est attendue dans les
prochains jours où il sera ques-
tion d’évoquer l’avenir de la so-

ciété, dont certains action-
naires sont favorables à sa dis-
solution. Cependant, le CSA a
estimé qu’il est temps de tran-
cher, étant donné que le club
sera appelé à entamer les pré-
paratifs de la nouvelle saison
dans les meilleurs délais pour
espérer être au rendez-vous,
d’autant que la mission s’an-
nonce difficile. Après le main-
tien, le club aura du pain sur
la planche avec des défis plus
intéressants.
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Les dirigeants face 
à un avenir difficile

MO BÉJAÏA 

La CAF a publié le calendrier des demi-finales et finales
de ses deux compétitions majeures des clubs, à savoir la
Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération.
L’instance africaine a finalement bien confirmé sa décision
surprenante en adoptant un principe d’équité à géométrie
variable ! Suite au retrait de la Fédération Camerounaise
de Football de l’organisation du Final Four, et conformé-
ment au principe d’équité, l’Égypte et le Maroc dont les re-
présentants Al Ahly & Zamalek (Égypte) et Raja Club
Athletic & Wydad Athletic Club (Maroc) constituent les
demi-finalistes de la compétition sont exempts de l’accueil
du Final Four. Ainsi, les clubs marocains et égyptiens de-
vront s’affronter avec l’ancienne formule aller-retour pour
accéder en finale. Celle-ci se jouera logiquement sur ter-
rain neutre pour ne pas avantager l’un des deux pays. Une
solution qui arrange tout le monde et qui semble parfaite-
ment logique. Cependant, en cas de qualification des deux
clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match
unique se jouera soit en Égypte, soit au Maroc le 16 ou 17
octobre 2020. À cet égard, les Associations Membres
concernées, à savoir la Fédération Égyptienne de Football
et la Fédération Royale Marocaine de Football, devront
confirmer leur disponibilité au plus tard le 15 août 2020.
Par ailleurs, la CAF a lancé un appel d’offre pour les fédé-
rations membres désireuses d’accueillir la finale de la
Ligue des champions, sous quelques conditions et au plus
tard le 17 aout. La FAF peut toujours se porter candidate,
si les événements sportifs sont autorisés d’ici là bien que la
finale devra se jouer à huis-clos.
Demi-finales :
– Les matchs des demi-finales se joueront à domicile et à
l’extérieur : Wydad Vs Al Alhy et Raja Vs Zamalek.
– Les matchs aller seront disputés les 25 et 26 septembre
2020 au Maroc, et les matchs retour les 2 et 3 octobre en
Égypte.
Finale :
La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition
entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine.
Alors que le principe d’équité s’est naturellement imposé
aux yeux des dirigeants de la CAF concernant la plus pres-
tigieuse des compétitions, à savoir la Ligue des Cham-
pions, la décision prise concernant la Coupe de la Confé-
dération a de quoi étonner. En effet, le système de Final
Four a été retenu avec le choix du Maroc pour recevoir le
tournoi final avec deux clubs marocains engagés mais aussi
et surtout un club égyptien encore en lice. Il pourrait donc y
avoir très probablement une finale opposant un club égyptien et
un club marocain qui se disputera au stade de Rabat. Malgré la
protestation de la Fédération égyptienne il y a quelques semaines,
la CAF a confirmé cette décision illogique prenant ainsi un partie
pris flagrant pour la Fédération Marocaine. L’affaire ne devrait pas
en rester là au regard de la colère du patron du football égyptien.
Coupe de la Confédération de la CAF Total 2019/2020 
Demi-finales :
22.09.2020 – Pyramids (Egypte) vs. Horoya (Guinée) au
Complexe Mohammed V, Casablanca
22.09.2020 – RS Berkane (Maroc) vs. HUSA (Maroc) au
Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
Finale :
27.09.2020 – Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

FOOTBALL – COUPES INTERCLUBS  

La CAF confirme sa
décision ‘’absurde’’

Selon les informations qui nous
sont parvenus du côté du club de
l’Entente de Sétif, l’entraineur tu-
nisien Nabil Kouki dont le
contrat a expiré avec le club de
Ain El Fouara ne devrait pas re-
nouveler son bail avec les Noir
et Blanc. Et pour cause, le tech-
nicien de 50 ans qui est toujours
bloqué en Tunisie depuis le début

de la crise sanitaire du COVID-
19 n’est pas très chaud à l’idée de
revenir travailler à la tête de la
barre technique de l’ESS après le
climat d’instabilité qui a touché
le haut de la pyramide de
l’équipe. Entre l’emprisonnement
du président du club, Fahd Hal-
faia qui était derrière la venue de
l’entraineur tunisien, puis la dé-

mission collective des membres
du conseil d’administration du
club, il ne sait plus à qui il a af-
faire. Il faut rappeler que Kouki
a fait un excellent travail avec
l’ESS en parvenant à décrocher
une place sur podium, synonyme
de participation africaine après
les débuts difficiles de l’équipe en
championnat.

Fin de l’aventure de Kouki 
ES SÉTIF  

Pour le compte de la dernière
journée du Calcio, le latéral
gauche Mohamed Fares a dis-
puté son tout dernier avec son
club.  L'international algérien a
été titularisé face à la Fioren-
tina, l'une des équipes intéres-

sées par son transfert et il a été
à la hauteur durant ce match.
Mohamed Fares s'est illustré de-
vant la viola et il a laissé une
prestation solide durant les 80
minutes qu'il a disputé. Le
joueur de 24 ans était tout

proche d'inscrire un magnifique
but en première période mais
son tir a heurté la barre trans-
versale. Score final 3-1 pour la
Fiorentina et une dernière dé-
faite pour SPAL qui quitte l'élite
en Italie.

Dernier match de Fares avec SPAL
FOOTBALL (ITALIE)  

La décision prise par le bureau fédéral de la FAF la semaine écoulée a
soulagé un grand nombre de clubs, notamment ceux qui luttent pour leur
maintien dans les différents paliers.

Plusieurs tabloïds anglais insistent dernièrement sur l’intérêt de Liver-
pool pour le défenseur algérien, Aissa Mandi, annonçant qu'il devrait
s’engager dans les jours à venir avec le champion d’Angleterre. L’inter-
national algérien devrait sauf un retournement de situation quitter
l’Andalousie mais si c'est pour rejoindre la Premier League et Liverpool
qui semble lui fait les yeux doux, est ce que ce serait intéressant pour
lui ? Jorgen Klopp cherche en fait à remplacer Dejan Lovren qui a opté
pour la formation russe du Zenit Saint Petersburg, d’où l’intérêt porté
sur le champion d’Afrique mais le n'étais déjà plus un titulaire avec Joel
Matip mais surtout l'affirmation de Joe Gomez aux coté de Van Dijk. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Mandi à Liverpool 
comme remplaçant ?
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« La trouvaille pianistique du
XXe siècle » disait de lui le chef
d’orchestre Pierre Monteux cité
par France Musique. Alors au
sommet de sa carrière, à 36 ans
à peine il perd l’usage de sa main
droite suite à une maladie neu-
rologique. Pourtant, jamais il ne
renoncera à sa passion première
: le piano. Une force de travail
dont il témoignera jusqu’à ses
derniers jours, lui qui la semaine
dernière donnait encore des
masterclasses de direction té-
moigne son fils. Il est décédé à
Baltimore. Il avait 92 ans. Il n’a
que 9 ans lorsqu’il part étudier
en Europe sous l’aile du célèbre
pianiste et pédagogue Arthur
Schnabel entre 1938 à 1948. Huit

ans plus tard, il signe ses pre-
miers succès au Carnegie Hall de
New York où il se produit.
Consécration totale à seulement
23 ans, il devient le premier pia-
niste américain à remporter le
concours Reine Elisabeth à
Bruxelles et enregistre deux ans
plus tard son premier disque
chez Columbia Records qu’il dé-
die à Franz Schubert. Son talent
marqua une génération entière.
A 36 ans, il est victime d’une ma-
ladie neurologique qui le prive
de sa main droite et le contraint
à annuler nombreux concerts. Il
tente alors divers traitements
pour retrouver sa motricité, en
vain. Après deux années som-
bres, il décide de se réinventer

en investissant d’autres lieux de
la musique et devient finalement
chef d’orchestre. Léon Fleisher
empruntera le même chemin que
d’autres de ses prédécesseurs,
Paul Wittgenstein notamment
qui avait perdu sa main droite
durant la Première Guerre mon-
diale et dont l’œuvre l’inspirait
énormément ; Maurice Ravel
aussi pour Le concerto pour la
main gauche qui deviendra son
œuvre de prédilection. En 1995
il parvient à retrouver l’usage de
sa main droite après plusieurs in-
jections de botox mais ne sera
jamais totalement guéri de ces
années antérieures dont le titre
disque Two Hands témoigne de
la difficulté.

Décès du pianiste qui 
ne jouait que d'une main
L’Immense pianiste et chef d’orchestre américain, Léon Fleisher est
décédé à 92 ans des suites d’un cancer à Baltimore.

Le secret de l’œuvre inachevée
DERNIER TABLEAU DE VAN GOGH

À l'occasion des 130 ans de la mort du peintre Vincent Van Gogh, re-
trouvé mort d'une balle dans le cœur à Auvers sur Oise, à l'âge de 37
ans, Wouter van der Veen, chercheur et auteur de plusieurs livres sur
le peintre, a fait une découverte qui éclaire le dernier tableau de Van
Gogh, une œuvre inachevée sur laquelle il travaillait au moment de
sa mort. Que s'est-il passé le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise ? Le
peintre Vincent Van Gogh dont le prix des toiles affole aujourd'hui le
marché de l'art, vit alors pauvrement, logé dans une mansarde de
l'auberge Ravoux. Il part chaque matin peindre les paysages de la
campagne environnante. Ce jour-là, il a peint des racines, un nœud
de racines au pied d'un arbre sur le bord d'un chemin. À l'heure du
dîner, il est retrouvé prostré dans sa chambre une balle logée près du
cœur. Cette nouvelle tentative de suicide sera fatale.  De la courte vie
de Vincent Van Gogh on sait beaucoup de choses, sur son mal de vi-
vre notamment, grâce aux 800 lettres échangées avec son frère Théo.
Pendant le confinement, en faisant du tri, Wouter van der Veen, cher-
cheur et spécialiste de Van Gogh, a retrouvé une des pièces man-
quantes au puzzle de la dernière journée du peintre. Une carte pos-
tale d'Auvers-sur-Oise, datée de 1910, montre le lieu exact où a été
peinte sa dernière toile intitulée Racines d'arbres. L'hypothèse a été
validée par les éminents spécialistes du musée Van Gogh d'Amster-
dam. La souche et ses racines en bord de route existent toujours, elles
seront protégées et intégrées au circuit Van Gogh d'Auvers-sur-Oise.  

La 100e édition sous le signe des restrictions
FESTIVAL DE SALZBOURG (AUTRICHE)

Le festival de Salzbourg a échappé à une vague mon-
diale d’annulations. La 100e édition du rendez-vous
culturel autrichien a ouvert ses portes ce week-end,
avec de nombreuses mesures de protection contre le
coronavirus. Le festival a démarré samedi avec des
représentations d’Elektra, l’opéra de Richard Strauss
mis en scène par le Polonais Krzysztof Warlikowski,
et de la pièce Everyman, jouée chaque année depuis
la création de l’événement. La pièce devait être jouée
en extérieur sur la place de la Cathédrale de Salzbourg,

mais un orage a contraint à la jouer en intérieur, les
spectateurs masqués ayant du mal à respecter les dis-
tances de sécurité en allant s’asseoir, selon la presse
locale. Les organisateurs ont promis de respecter des
mesures sanitaires strictes pour cette version allégée
du festival – 110 spectacles sont prévus courant août,
contre 200 initialement. Les 80.000 billets vendus –
contre 230.000 les autres années – sont personnalisés
pour permettre un traçage des contacts en cas de
contamination. Les spectateurs doivent porter un

masque jusqu’à ce qu’ils soient assis, et il n’y aura ni
entracte, ni restauration. Les artistes qui ne peuvent
respecter une distance d’au moins un mètre avec leurs
collègues, comme les musiciens d’orchestre, doivent
se soumettre régulièrement à des tests de dépistage
du coronavirus. Au programme figurent notamment
la première représentation d’une pièce du prix Nobel
de littérature autrichien Peter Handke et un autre
opéra, Cosi fan tutte de Mozart, mis en scène par l’Al-
lemand Christof Loy.

Découverte de la plus 
vieille œuvre d'art  

CHINE 

Des archéologues ont découvert la plus ancienne œuvre d'art en
Chine. La statuette, représentant un oiseau, aurait 13 000 ans. Des
chercheurs viennent de découvrir l’unique sculpture paléolithique
représentant un animal debout sur un piédestal jamais découverte.
Cette statuette fabriquée à partir d'os brûlé, à la forme d'un oiseau a
été retrouvée dans la province du Hénan, en Chine sur le site de
Lingjing, par des chercheurs chinois. Cependant, c'est une équipe
internationale, composée notamment de chercheurs français qui ont
voulu approfondir ces recherches. L'archéologue français Francesco
d’Errico, directeur de recherches au CNRS et à la tête du groupe de
chercheurs, a indiqué que cette statuette aurait entre 13 800 et 13
000 ans. Ce serait donc la plus ancienne œuvre d'art chinoise décou-
verte. Pour Francesco d'Errico, au delà de l'âge de cette œuvre d'art,
c'est surtout le travail considérable pour la réaliser qui est important
: "L’oiseau présente pas moins de 68 micro-facettes indiquant qu’il
s’agit bien d’une création anthropique et non d’un accident de la na-
ture : des marques d’abrasion, d’enlèvement de copeaux, de raclage,
d’incision…" L'oiseau ne mesure que 2 centimètres de long pour 1,2
centimètres de hauteur : "Ce qui est surprenant c'est que le sculpteur
a surdimensionné la queue pour pouvoir le faire tenir debout. S'il
avait respecté la morphologie naturelle, l'oiseau serait tombé sur la
tête. Il avait donc parfaitement conscience du besoin de modifier la
réalité pour faire une sculpture qui tienne debout" précise Francesco
d'Errico Pour le moment, c'est la seule trouvaille faite par les cher-
cheurs sur le site de Lingjing.
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On vous explique comment des milliers
de cas annuels pourraient être évités, et ce grâce à de petits gestes simples.
L’accident vasculaire cérébral est à l’heure actuelle la première cause de
mortalité chez les femmes en France.
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une préoccupation majeure en ma-
tière de santé en France. Pour se rendre compte de l’ampleur de ce fléau, il
suffit de consulter les chiffres : l’AVC est la première cause de mortalité chez la
femme, la première cause de handicap acquis (qui n’est pas de naissance) et la
deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer. On recense chaque
année près de 150 000 nouveaux cas, tandis que plus de 500 000 personnes vi-
vent avec les séquelles d’un AVC. Ce dernier correspond à une interruption de
la circulation sanguine dans le cerveau, qui n’est alors plus alimenté en oxygène.
Ça peut être la conséquence d’un vaisseau sanguin bouché (80% des cas) ou
bien de l’éclatement d’un vaisseau provoquant une hémorragie (20% des cas).
Pourtant, des petits gestes simples permettent de prévenir l’apparition de ces ac-
cidents, comme l’a indiqué le Pr Serge Timsit, chef de service de neurologie et
unité neurovasculaire au CHRU de Brest, au Figaro.fr à l’occasion de la journée
mondiale de l’AVC ce dimanche 29 octobre.
AVC : 5 gestes pour le prévenir
Pour lui et son équipe, 5 gestes sont particulièrement importants pour éviter
l’AVC : « Contrôler la pression artérielle, manger sainement, lutter contre la sé-
dentarité, contrôler son cholestérol, avoir une activité physique, arrêter de fu-
mer. » En effet, les principaux facteurs de risque liés à ces accidents sont l’hy-
pertension artérielle, le tabagisme, la malbouffe, la sédentarité, le cholestérol, le
diabète et la consommation excessive d’alcool.
L’année dernière, les spécialistes avaient également attiré notre attention sur le
lien entre survenue d’AVC et fibrillation atriale. Cette maladie (une compli-

cation de l’hypertension artérielle qui provoque une arythmie cardiaque)
touche environ 1 % de la population française, or c’est une pathologie si-

lencieuse : un tiers des malades s’ignorent. Alors on pense à prendre
son pouls (surtout plus les plus de 65 ans qui sont les plus exposés) !

S’il est trop lent, trop rapide et/ou irrégulier, on consulte son
médecin.

Mousse au chocolat

Vous pensiez que la dentelle n’était réservée qu’à la nuit version lingerie,
ou à l’été version petit débardeur léger ? Détrompez-vous, l’hiver aussi,
vous pouvez l’adopter ! Cette dernière se décline d’ailleurs à l’infini
afin que vous puissiez la porter sans modération. Qu’elle s’invite
en total look sur une chemise, simplement sur les manches de
votre top ou plus discrètement sur des empiècements au ni-
veau de votre dos, la dentelle est omniprésente cette sai-
son. Côté couleurs, le noir a le vent en poupe. Simple à
porter et efficace, il fait tout de suite son petit effet.
Mais pour adopter la dentelle avec un peu plus
d’originalité, ou simplement pour changer vos habi-
tudes et sortir des sentiers battus, n’hésitez pas à
craquer pour des pièces beige, rose poudré, bleu ma-
rine ou même vert émeraude… Ces teintes apporteront une touche
romantique, moderne et tendance à toutes vos tenues. Cependant, mal
portée ou mixée avec les mauvaises pièces, la dentelle risque de vous
faire ressembler au vieux napperon de votre grand-mère. Et ça, on
est d’accord, ce n’est pas très glamour. Alors pour éviter le drame,
voici quelques règles d’or à respecter.
1) La dentelle pour le jour : sachez que la dentelle peut très bien
vous accompagner au quotidien, et ce, dès le matin. Pour cela, on
vous conseille de choisir des pièces où elle se fait discrète. On dit
oui aux tops où elle vient orner les manches ainsi qu’à ceux où elle
s’impose sur le décolleté par jeux de transparence. Et les frileuses
dans tout cela ? Elles aussi ont le droit à la dentelle en hiver. Le
must du must ? Un pull aux finitions dentelle, pour jouer les super-
positions sexy et cocooning.
2) La dentelle pour le soir : le soir, tout est (presque) permis en ma-
tière de dentelle. Et oui mesdames, c’est le moment où vous pouvez
vous lâcher sans complexe. Optez donc pour des tops qui dévoilent
votre peau tout en transparence, des blouses entièrement en dentelle,
ou bien, des crop tops en guipure, à mixer avec une élégante jupe
crayon pour un look résolument femme fatale.
3) Les bonnes pièces : dans un premier temps, choisissez de la den-
telle de bonne qualité (acrylique = out). En effet, une fois lavée, la
dentelle bas de gamme a tendance à gondoler, donnant un aspect
peu élégant à votre tenue. Craquez plutôt pour une jolie chemise qui
allie soie et dentelle ou pour un top fluide à col légèrement cheminé
pour la petite touche rétro. Pour les amatrices de la tendance nineties,
laissez-vous séduire par le caraco en dentelle, à porter en superposi-
tion sur un tee-shirt casual blanc, grande tendance de l’année. Et si
vous n’êtes pas fan du vintage, pas de panique, le caraco est un peu le
tout-terrain de la dentelle. Il va avec tout : un jean boyfriend, un gilet
oversize, un blazer, une jupe crayon ou un skinny.

Top en dentelle : 
comment l’adopter ?

8 AVC sur 10 
pourraient être évités :

voici comment

Ingrédients :
25 g de sucre
25 g de beurre demi-
sel
4 oeufs bien frais
150 g de chocolat noir
à pâtisser (ou blanc, ou
au lait...)
Préparation :
Coupez le chocolat en

morceaux, faites-le
fondre avec le beurre
au bain-marie ou au
micro-ondes
Séparez les blancs des

jaunes d'oeuf, battez les
jaunes avec le sucre
Ajoutez les jaunes et le

sucre au chocolat
fondu, mélangez et

faites refroidir complè-
tement
Battez les blancs en
neige avec une pincée
de sel et ajoutez-les dé-
licatement à la prépa-
ration au chocolat
Versez dans des rame-
quins et placez au frigo
toute la nuit !



Sur un textile synthétique, du coton, un
jean ou du lin

Grattez l'excédent avec une spatule en bois.
Tamponnez la tache avec un coton imbibé de

vinaigre blanc.
Frottez avec un chiffon imprégné d'eau chaude.

Sur de la soie, du satin ou du velours
Frottez une éponge abrasive sur la tache pour déta-

cher le mastic mou.
Pressez un mouchoir sur la tache.

Vaporisez la vapeur chaude d'un fer à repasser.
Sur de la laine

Frictionnez la tache avec un chiffon imprégné de vi-
naigre.

Astiquez ensuite avec une éponge contenant de l'eau
chaude.

Faites tourner en machine sur cycle laine.
Sur des poils ou de la peau de chèvre ou de mou-

ton
Posez un carré de papier absorbant sur la tache.

Vaporisez l'eau d'un fer à repasser jusqu'à que
toute la colle se soit nichée dans le papier.

Sur de la fourrure naturelle
Appuyez un tissu ouaté sur la zone tachée.

Décollez le mastic avec un fer à re-
passer.

Inévitables et souvent redoutées, les
rides sont pourtant les témoins de
notre histoire. Petit précis pour
mieux les appréhender.
1/ Stress, tabac et soleil accélèrent
le vieillissement de la peau
Sous pression, le corps libère du cor-
tisol (l'hormone du stress), source
d’inflammation des tissus cutanés et
de dégradation du collagène, tout
en ralentissant la microcirculation
de la peau. D’où la nécessité, de le-
ver le pied. Idem pour le tabac et le
soleil, ennemis n°1 de la peau à
bannir. On adopte de bons réflexes,
en utilisant des crèmes solaires
adaptées et en évitant les exposi-
tions entre 11h et 15h.
2 / Les peaux grasses sont moins
sujettes aux rides
Le sébum, sécrété en excès, forme
une barrière contre le dessèche-
ment cutané. L’épiderme est aussi
plus épais et élastique. Consé-
quence : les rides apparaissent
moins vites et sont moins nom-
breuses. Il est néanmoins primor-

dial d’utiliser des soins anti-
âge formulés pour les

peaux grasses, celle-ci
ayant tendance à s’af-

faisser avec l’âge.
3/ Une assiette saine
pour une peau
saine
L’a l i m e n t a t i o n
joue un rôle cru-
cial sur la santé et
le vieillissement
cutané. On privi-
légie donc des re-
pas variés et équi-

librés, riches en
vitamines A, E et C,

en acides gras (pois-
sons, huile de colza…

) et en oligo-éléments
(cuivre, magnésium et

zinc) pour atténuer l'appari-
tion des rides.

4/ Une mauvaise circulation favo-
rise l’apparition de rides
Lorsque la microcirculation est alté-
rée, l’oxygène et les éléments nutritifs
indispensables à la vitalité des cel-
lules de la peau sont moins bien
acheminés. Il faut donc la stimuler
si l’on veut retarder l’apparition des
signes du temps, grâce à des soins
adaptés, des massages du visage et
des aliments stimulant le retour vei-
neux.
5 / Le contour des lèvres est la partie
du visage la plus sujette aux rides
Zone particulièrement fine, peu
pourvue en glande sébacées et énor-
mément sollicitée, le contour des lè-
vres trahit rapidement les signes de
l’âge. On veille donc à exfolier en
douceur et régulièrement, avec des
soins spécialement formulés pour
cette zone.
6 / Un sommeil de qualité ralentit
les signes du temps
Il a été démontré que des nuits trop
courtes accentuent cernes et rides.
La durée de sommeil idéal ? Entre 7
et 8 h. Pour un endormissement ra-
pide et un sommeil réparateur on
privilégie un environnement relaxant
et on banni les écrans au moment de
se coucher.
7 / La ménopause impacte le vieil-
lissement de la peau
La chute des hormones telles que les
oestrogènes ou la progestérone, sur-
venant à la ménopause, modifie si-
gnificativement la qualité de la peau.
Pour conserver un teint éclatant on
modifie son rituel beauté, et on se
tourne vers des soins spécialement
formulés pour les peaux matures.
8 / Les rides, c’est génétique
Nos gènes déterminent en partie la
qualité de notre peau. Mais l’hygiène
de vie et les bons gestes ont égale-
ment une influence primordiale. Une
alimentation saine, moins de tabac,
de stress et de soleil, accompagnés
de soins adaptés, font la différence.

Fini les intérieurs épurés sans aucun ob-
jet posé sur les meubles ou dans les bi-
bliothèques. On ressort nos trésors rap-
portés au fil des voyages ou récupérés
chez nos grands parents.
On mélange des genres.
Tables d’appoint, commodes, buffets et
petits meubles offrent des places de choix
pour exposer nos babioles. Une pendule,
des vases, un bougeoir, une statuette com-
pose une élégante saynète. Jouez sur les
styles et les formats pour lui donner du
rythme.
Le conseil. Attention, on peut vite tomber
dans une côte bric-à-brac. Il faut maintenir
une certaine unité. Choisissez une couleur
dominante et des objets de même style.

Esprit classique
Des photos de famille dans des cadres en métal argenté, quelques plantes grasses, un tro-
phée... L'harmonie nait du choix d'une gamme colorée sobre. gris argent et blanc.
Le conseil : Il faut un peu de rigueur pour ne pas donner l’impression que nos affaires trai-
nent de manière aléatoire. et surtout évitez les photos en noir et blanc, l'ensemble manque-
rait de chaleur!
Boites à trésors
Proposées par la plupart des magasins déco, les boites vitrines ont la cote. On y glisse bijoux,
minéraux, ou des petites pièces fragiles, pour les contempler sans risquer de les abimer.
Notre conseil. Epoussetez les régulièrement et gare aux traces de doigts sur le verre. Ces com-
postions sont jolies si elles sont propres!
Disposer des bibelots dans la maison ne se fait pas au hasard. Soignez vos installations : par
genre, par style.
Bien éclairer
Pour mettre en valeur vos bibelots n’hésitez pas à prévoir un éclairage : une lampe à poser ou
mieux des appliques multi-directionnelles. Elles donneront du relief à votre installation.
Le conseil : Prévoyez des variateurs qui permettent de moduler l’éclairage en fonction de la
journée et des objets à mettre en valeur.
Jouer la collection
Eviter les placements symétriques, trop figés. Préférez les accumulations qui jouent sur l’effet
collection. Plusieurs vases du même style mais de tailles et forme différentes. Des statuettes ap-
partenant à la même série mais légèrement différentes.
Le conseil Pour installez vos bibelots, surtout si vous en avez beaucoup, choisissez des meubles
aux lignes simples, sans ornementation. Vous éviterez ainsi la surcharge visuelle!

Avant d’enlever une tache de colle sur un
vêtement, vérifiez la composition du tissu sur

l’étiquette.
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Enlever une tache de colle
sur un tissu ou un vêtement 

Comment adopter la tendance
cabinet de curiosité ?

8 choses que vous ignorez 
sûrementsur les rides
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Affaire B - Pomponnerais C - Parties d'un tout - Couvrit
d'une riche couche D - Truqua la partie - Dépouiller E - Vieil hé-

ritage - Ville de courrier F - Machine - Presque crue G - Copine du titi - Il vaut de l'or H - Cri
qui suit la passe - Ficelle I - Examinais - Terre à pot J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie  L - Idiopathiques 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2936

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 -
ANS 
ENA 
ERE 
ERS 
IDE 
IRE 
IVE 
LEI 

MES 
OTE 
OUT 
RAS 
TET 

4 -
CRET 
ELAN 
ENTE 
ESAU 
ETRE 
LIRE 
NASE 
PRET 
RITE 
SELS 
TAEL 
TOSA 

Charade

lubrifiant

MOTS CASÉS 
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- 5 -
APTES 
ARETE 
ATRES 
ERINE 
GITER 
ISERE 
ISSUE 

MAMIE 
RISEE 
ROTIE 
SALES 
ZESTE 

- 7 -
ALIENER 

ARGUERA 
ESTIMER 
GUELTES 
NOTAIRE 
OCRERAS 
REMISAS 
RESTAIS 

ROULERA 
SEREUSE 
VISSEES 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

- 6-
ECRITS 
SALIEZ 
SENILE 

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

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien
dans le coup - Grimpeur brési-
lien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu
prés de Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat -
Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâ-
tre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Pal-
mier à huile

- 9 -
MARMELADE 
MASSAIENT 
PAILLETTE 

-8 -
ALARMERA 
CASSETTE 

DEMEURER 
EMERGEES 
EXERESES 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:31
Chourouq 06:09
Dohr                 13:06
Asr 16:52
Maghreb 20:01
Isha 21:33

MOSTAGANEM 

Fajr 04:36
Chourouq        06:13
Dohr 13:09
Asr 16:55
Maghreb 20:04
Isha 21:35

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Stockholm (AFP) - Le chi-
nois Geely, déjà propriétaire du
constructeur automobile suédois
Volvo Cars, devient le premier action-
naire d'AB Volvo, numéro deux mon-
dial des poids lourds, après l'annonce
mercredi du rachat des parts du fonds Ce-
vian Capital d'une valeur estimée à 2,7 mil-
liards d'euros.   Geely va acquérir 8,2% du
capital et 15,6% des droits de vote détenus
jusqu'alors par le fonds activiste suédois Ce-
vian Capital dans AB Volvo (ou Volvo
Group), basé à Göteborg (sud-ouest de la

Suède), selon un communiqué commun.  Le fonds d'investissement suédois Industrivär-
den, qui détient une participation de 6,7% dans le constructeur, en reste le premier

actionnaire en termes de droits de vote (21,8%).  "Nous sommes ravis d'avoir
conclu un accord avec Cevian en vue d'acquérir sa participation dans AB

Volvo, faisant de nous le plus important détenteur des capitaux d'une
société leader mondial dans de nombreux domaines du déve-

loppement, de la fabrication et de la vente de véhicules
commerciaux", s'est félicité le président de

Geely, Li Shufu.

Au lendemain de l’annonce du rachat
de Fitbit par Google, Strategy Analy-
tics a présenté son rapport trimestriel
sur le marché des montres connectées.
Un marché largement dominé par Ap-
ple qui participe activement à sa très
forte croissance. Au début du mois de
novembre, Google annonçait enfin
son intention d’entrer sur le marché
des montres connectées. La firme
américaine expliquait auparavant ne
pas vouloir produire sa propre montre,
mais préférait alors s’appuyer sur ses
« partenaires » (comprenez « clients
») et leur offrir (ou leur vendre) un écosystème complet basé sur Wear OS. Mais
le temps de l’observation est passé. Et Google passe enfin à l’action.

Apple toujours loin devant
sur le marché des montres

connectées

ZAPPING

Actuellement en Italie pour le tournage de son pro-
chain clip, Claudio Capéo a dévoilé quelques images
des coulisses. Claudio Capéo prépare une belle sur-
prise à sa communauté de fans. Pour son prochain
projet musical, l'interprète de "Ma Jolie" a décidé de
poser ses valises quelques temps en Italie aux côtés
de sa famille. C'est d'ailleurs à Bonefro, dans le village
de son père, que l'artiste a souhaité réaliser son prochain clip pour le morceau "C'est une
chanson". Très actif sur les réseaux sociaux, Claudio Capéo a dévoilé une vidéo du tournage.
On aperçoit l'artiste sur sa moto, profitant pleinement du paysage: "Le clip arrive à toute vi-
tesse…!", a-t-il simplement commenté. 
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2211hh0000
Magnum *2018 

Pour une mission que
leur a confiée un nou-
veau client, Magnum et
Higgins se font passer
pour un couple d'amou-
reux, en balade roman-
tique dans le "Love Bus". 

2200hh5555
Les michetonneuses

Eden, Maya et Anissa sont
trois amies inséparables, bien
qu'issues de milieux bien dif-
férents. Si Eden et Maya cor-
respondent à tous les canons
de beauté actuels, Anissa est
en surpoids. 

Les bienfaits du
genévrier

Volvo: après les voitures, le
chinois Geely s'attaque aux poids lourds

5 jours, c’est le
temps qu’il
reste avant
que le divorce
entre Noura et
Jamel, un dé-
tenu récidi-
viste, ne soit
prononcé.
Noura qui
rêve de liberté
pourra alors
vivre pleine-
ment avec son
amant Lassad.
Mais Jamel est
relâché plus

tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sé-
vèrement l’adultère : Noura va alors devoir
jongler entre son travail, ses enfants, son
mari, son amant, et défier la justice... 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2200hh5555
Des racines et des ailes

L'historien Pascal Julien
propose de redécouvrir
Toulouse et ses hôtels parti-
culiers de la Renaissance. Il
ouvre les portes de ces tré-
sors d'architecture, qui res-
tent menacés.

2211hh0000

Match amical.
Août. Mar-
seille - Mont-
pellier.

2200hh5555
Maudie

L'aide-ménagère d'un
pêcheur solitaire, dont
elle va s'éprendre, consa-
cre son temps libre à la
peinture. Ses créations
attirent l'attention d'une
touriste...

2200hh5500

Culture club

Noura rêve

Claudio Capéo dévoile une vidéo du 
tournage de son clip "C'est une chanson" 

Sous l'appellation de genévrier (Juniperus)
sont regroupées une soixantaine d'espèces de
la famille des cyprès. Certaines sont des
plantes rampantes et d'autres de grands arbres.
L'huile essentielle et les baies de genévrier pré-
sentent différents intérêts pour la santé.   Beau-
coup de genévriers présentent un feuillage épi-
neux et certains ont des « fruits » comestibles.
Ainsi, les baies de genièvre agrémentent la
choucroute. Elles sont aussi distillées pour pré-
parer des liqueurs (gin...). Les baies de geniè-
vres sont traditionnellement utilisées pour le
traitement de maladies de peau ou comme
diurétiques.  Des études se sont intéressées aux
propriétés antibactériennes et antioxydantes
des baies de genièvre. Celles-ci contiennent
des polyphénols, des flavonoïdes (acide gal-
lique, rutine). L'huile essentielle de genévrier
apporte aussi d'autres molécules intéressantes :
α-pinène, myrcène, sabinène, limonène et β-
pinène. Cette huile essentielle, évaluée in vitro,
présente un puissant pouvoir antioxydant. 

Marseille - Montpellier
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AA la mi-juillet, les
écoles étaient fer-
mées dans quelque
160 pays, affectant
plus d'un milliard

d'élèves, tandis qu'au moins 40 mil-
lions d'enfants ont manqué l'école
maternelle, déclare Antonio Guterres
dans sa note de synthèse
https://www.un.org/fr/coronavirus/f
uture-education-here  sur "l'éduca-
tion à l'époque du Covid-19 et au-
delà". Avant même la pandémie, plus
de 250 millions d'enfants n'étaient
pas scolarisés dans le monde, et seul
un quart des élèves du secondaire
dans les pays en développement
quittent l'école avec des compétences
de base, a-t-il rappelé dans un mes-
sage vidéo diffusé à l'occasion de la
Journée internationale de la jeu-
nesse, célébrée le 12 août. "Nous
sommes désormais face à une catas-
trophe qui touche toute une généra-
tion et risque d'empêcher l'humanité
d'exploiter un énorme potentiel, de
compromettre des décennies de pro-
grès et d'aggraver encore des inégali-
tés tenaces", prévient-il. "Lorsque la
transmission du Covid-19 à l'échelle
locale sera jugulée, il faudra donner

la priorité absolue au retour des
élèves dans les écoles et autres cen-
tres d'enseignement dans les meil-
leures conditions de sécurité possi-
bles", poursuit le secrétaire général
de l'Onu. Antonio Guterres appelle
également à "donner la priorité à
l'éducation dans les décisions finan-
cières". Le déficit de financement de
l'éducation dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire, nécessaire
pour atteindre "l'objectif de dévelop-
pement durable de l'éducation", est
actuellement chiffré à 1.500 mil-
liards de dollars par an mais va en-
core se creuser: l'Unesco estime que
la pandémie va l'accroître d'un tiers.
L'Onu demande enfin de cibler les
personnes les plus isolées, "celles en
situation d'urgence ou de crise,
celles qui font partie de minorités,
celles qui sont déplacées ou handi-
capées" et de repenser l'enseigne-
ment notamment, en investissant
dans le numérique et les infrastruc-
tures. La note d'orientation de l'Onu
est lancée parallèlement à #Sa-
veOurFuture, une campagne menée
par dix partenaires, dont l'Unesco,
pour sensibiliser à l'urgence de
l'éducation dans le monde.

Par Ismain

L'ONU CRAINT UNE "CATASTROPHE
GÉNÉRATIONNELLE"

Le secrétaire
général de l'Onu,
Antonio Guterres,
a fait part mardi de
son inquiétude face
à la fermeture des
écoles dans le
monde en raison du
coronavirus, "une
catastrophe qui
touche toute une
génération", et a
estimé que le
retour en toute
sécurité des élèves
en classe
constituait une
"priorité absolue".

Le président
Loukachenko 
accuse Moscou 
Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a
accusé mardi Moscou de mentir sur la présence de
forces de sécurité privées russes dans son pays et pro-
mis de faire échouer une tentative de révolution fo-
mentée selon lui par des forces non identifiées. Au
pouvoir depuis 1994 dans l'ex-république soviétique,
Alexandre Loukachenko, 65 ans, tentera dimanche
d'obtenir un sixième mandat lors de l'élection prési-
dentielle biélorusse mais il est confronté à une contes-
tation croissante sur sa gestion de l'épidémie de coro-
navirus, sa politique économique et les droits
humains. Minsk a arrêté la semaine dernière une tren-
taine de ressortissants russes soupçonnés de "prépara-
tion d'actes terroristes". Les autorités laissent enten-
dre que ces hommes pourraient être liés à des
adversaires politiques du président. Moscou a déclaré
de son côté que les personnes interpellées ne faisaient
que transiter par la Biélorussie avant de se rendre
dans un pays tiers et n'avaient aucune intention d'in-
fluencer la politique biélorusse. Dans une allocution
officielle mardi, Alexandre Loukachenko a qualifié ces
déclarations de "mensonges" et déclaré que les
hommes arrêtés avaient avoué avoir reçu l'ordre d'en-
trer en Biélorussie et d'y attendre de nouvelles ins-
tructions. Moscou n'a pas réagi dans l'immédiat.

PRÉSUMÉ PROJET DE DÉSTABILISATION DE LA BIÉLORUSSIE

Aung San Suu Kyi
confirme briguer un
2ème mandat

ACCUSÉE DE GÉNOCIDE EN BIRMANIE  

La dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi, a confirmé
formellement mardi son intention d'être candidate à
un deuxième mandat lors de l'élection prévue en no-
vembre, un scrutin considéré comme un test gran-
deur nature des efforts de démocratisation du pays.
Après des décennies de régime militaire, Aung San
Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, a
été élue triomphalement au poste de conseillère pour
l'Etat en 2016 mais a dû partager ses pouvoirs avec
l'armée. Sa réputation en dehors des frontières bir-
manes a depuis été entachée par la politique birmane
envers la minorité musulmane des Rohingya mais elle
reste populaire auprès de ses concitoyens. La cam-
pagne de répression des Rohingya lancée en 2017 par
l'armée a poussé plus de 730.000 membres de cette
minorité à se réfugier au Bangladesh. Des enquêtes
des Nations unies ont conclu que cette campagne
avait été lancée avec "une intention génocidaire". En
janvier, la dirigeante birmane a reconnu que des
crimes de guerre avaient été commis mais elle a rejeté
les accusations de génocide. 

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR L'ÉDUCATION  

Des frappes 
aériennes israéliennes 

L'armée de l'air israélienne a ciblé plusieurs cibles
militaires en Syrie, annonce un communiqué de Tsa-
hal qui explique avoir agi en représailles à un inci-
dent frontalier. Parmi les sites visés, figurent des
postes d'observation syriens, des systèmes de col-
lecte de renseignements, des batteries antiaériennes
et des centres de commandement, précise le commu-
niqué. Les autorités israéliennes avaient annoncé en
début de journée avoir pris pour cible un groupe de
quatre personnes qui avait posé des explosifs sur des
barrières à la frontière avec la Syrie, sur le plateau
du Golan. La tension monte depuis plusieurs se-
maines à la frontière entre Israël et la Syrie et Tsahal
a renforcé sa présence dans le nord, près des fron-
tières de la Syrie et du Liban.

SYRIE 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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