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Sonatrach a déboursé 80 milliards de
centimes pour l’achat du terrain qui
abritera le futur centre de préparation
et de formation du Mouloudia Club
d’Alger (MCA). Le terrain en question
fait 5 hectares et se situe à Zéralda, rap-

porte une source médiatique.  Selon le quotidien Liberté,  les travaux de construction du cen-
tre de préparation et de formation du MCA, pris en charge par une filiale de Sonatrach, débu-
teront en septembre prochain, et le centre devrait être réceptionné le 7 août 2021, à l’occasion
de la célébration du centenaire du doyen, souligne la même source. D’ici là, le club poursuit
ses entrainements au complexe ESHRA de Aïn Benian, tandis que les jeunes catégories de-
vraient bénéficier de créneaux horaires au stade d’Oued Romane.

SONATRACH ACHÈTE UN
TERRAIN POUR LE MCA

Renault production Algérie a lancé un plan de
départ pour les 1200 salariés de son usine de
montage de Oued Tlelat près d’Oran qui est à
l’arrêt depuis six mois, a  indiqué une source
sûre. « Il y a des discussions en cours entre la di-
rection et le syndicat pour s’adapter à la situa-
tion de non-activité de l’usine. Les travaux sont
toujours en cours », a expliqué la directrice de la
communication Fawzia Mekkaoui à TSA. Paral-
lèlement à ces discussions, Renault production
Algérie, qui est détenue par Renault et la SNVI,
a mis en place un plan de départ volontaire, avec
l’objectif de libérer plus de 800 travailleurs sur
les 1200 que compte l’usine, qui ne peut plus « maintenir les salariés en chômage technique
». L’usine algérienne de Renault est à l’arrêt suite à la suspension des importations des kits
CKD/SKD destinés à l’assemblage des voitures du constructeur automobile français.

RENAULT ALGÉRIE LANCE UN PLAN 
DE DÉPART VOLONTAIRE

Affaire Drareni :

l‛UE s‛en mêle 

L’Union  Européenne s’est exprimée  sur la condam-
nation à trois ans de prison du journaliste Khaled
Drareni. Citée par l’AFP, Nabila Massrali, porte-pa-
role du chef de la diplomatie européenne Josep Bor-
rell, a exprimé « la préoccupation » de l’UE quant à la
condamnation du journaliste Khaled Drareni et a fait
état de discussions avec les autorités algériennes. «
Nous suivons avec préoccupation la situation du jour-
naliste Khaled Drareni, condamné à trois ans de pri-
son ferme pour incitation à attroupement non armé
et atteinte à l’unité nationale », a déclaré la porte-pa-
role Nabila Massrali.Selon la même source, Mme
Massrali a rappelé l’engagement de l’Union pour la li-
berté de la presse et de la protection des journalistes.
« Nous traitons des cas individuels et des questions
relatives aux droit de l’Homme à différents niveaux
dans le cadre du dialogue entre l’UE et l’Algérie », a-t-
elle fait savoir, ajoutant que l’UE appelle l’Algérie à «
œuvrer à l’apaisement et au dialogue ». Pour rappel,
Khaled Drareni, âgé de 40 ans, est le directeur du site
d’information Casbah Tribune, correspondant en Al-
gérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et
l’ONG Reporters sans frontières (RSF). Placé en dé-
tention depuis le 29 mars, il a été condamné lundi par
le tribunal de Sidi Mhamed (Alger) à trois ans de pri-
son ferme et à une amende de 50 000 dinars  pour «
incitation à attroupement non armé » et « atteinte à
l’unité nationale ». Le journaliste était poursuivi à la
suite de sa couverture le 7 mars à Alger d’une mani-
festation du « Hirak ». Les appels à libérer le journa-
liste se sont multipliés au lendemain de sa condamna-
tion. Une pétition a été lancée pour la libération de
Khaled Drareni. Jeudi, le ministère de la communica-
tion a réagi à l’affaire du journaliste. Dans un com-
muniqué diffusé par l’agence officielle APS, le dépar-
tement de Ammar Belhimer a déclaré que « Khaled
Drareni n’a jamais été détenteur de la carte de presse
professionnelle ».
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Moh a trouvé un travail comme plongeur dans
un grand 
restaurant chic aux Sablettes. Lors de son
deuxième jour
de travail, une pile entière lui échappe des
mains.
- Moh, vous venez encore de casser quelque
chose ! crie
le patron, excédé.
- Oui monsieur, mais cette fois-ci ce n'est pas
grave.
- Comment ça, pas grave ?
- J'ai cassé les assiettes avant de les laver !

Le chanteur algérien Cheb Khaled a annoncé  la
sortie de son nouveau single « Elle s’appelle Bey-
routh », avec Rodge en solidarité avec le Liban suite
à la double explosion qui a soufflé la capitale Bey-
routh. En effet, Cheb Khaled a annoncé la sortie de
son nouveau single « Elle s’appelle Beyrouth », avec
les studios Rodge et a indiqué que cette chanson est
dédiée à Beyrouth et au peuple libanais, après la
double explosion dont elle a été victime. Cheb Kha-
led a également souligné que les bénéfices de ce
single seront versés à La Croix Rouge Libanaise. La
chanson a été écrite par le poète et parolier Ahmed
Merzouk et composée par le musicien Mohamed
Yahia. Cheb Khaled a lui-même écrit les paroles du
couplet français de la chanson, et elle a été enregis-
trée dans un studio libanais.

CHEB KHALED
CHANTE POUR
BEYROUTH 
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E n effet, les walis et
les élus locaux se-
ront désormais,  les
premiers à rendre

compte de leurs faits et gestes,
et surtout de leurs décisions,
et de leurs appréciations des
situations à gérer durant le
prochain semestre. C’est du
moins ce qui ressort du dis-
cours du président de la ré-
publique lors de la récente
rencontre gouvernement/wa-
lis, qui apparemment est lan-
cée sur un cycle de six mois,
pour évaluer le taux d’avan-
cement des chantiers lancés
par le gouvernement, et no-
tamment l’implication des
responsables dans la concré-
tisation de leurs missions. Il
y’ a lieu de croire cependant,
pour ceux qui ont l’habitude
de donner des résultats, et
bien gérer leur wilaya, il n’y
aura pas un grand change-
ment, sauf peut être, un ren-
forcement des efforts pour re-
lever les défis qui s’imposent
et qui ne sont pas des moin-
dres. Par contre toute l’atten-
tion de la présidence se por-
tera sur les walis et les
responsables qui ont pris l’ha-
bitude de servir en premier
leurs intérêts et ceux de leurs
proches, au détriment des

préoccupations des citoyens.
Ce temps est révolu. Les di-
rectives du président de la ré-
publique en matière de lutte
contre la bureaucratie et la
corruption, semblent avoir
défini le fief de ces pratiques
au niveau des administrations
locales. Ces deniers ont pris
avec l’impunité qui leurs a été
conférée par  leurs maîtres
placés plus haut, toute l’assu-
rance de régner en nababs, et
de faire de leurs circonscrip-
tion leurs propriétés privées.
Une situation qui leurs a per-
mis durant des décennies
d’acquérir un pouvoir incon-
testable, celui de l’argent, au
point ou ceux qui n’en avaient
pas à leur offrir ne pouvait es-
pérer d’être reçu, ou d’être en-
tendu. Bien qu’en cérémonie
officielle, la correction n’était
qu’une fausse parure, elle était
admise et dans certains cas
recherchée pour parfaire le
travail de la « Issaba ». Iden-
tifiés comme étant les clés du
développement, les walis sont
désormais devant l’obligation
d’éradiquer entièrement cette
image, et redorer le blason
d’une institution qui est cen-
sée donner les vraies bases
d’un développement social,
économique et politique, et de
faire ressortir les failles et les
dysfonctionnements des sys-

tèmes de gestion, et non pas
les créer. Il s’agit de renverser
toute la machine qui a permis
de créer des monstres qui ont
rongé l’Algérie jusqu’à l’os.
Autant dire que la mission va
être hautement difficile, car
passer de la gestion unilaté-
rale, despotique et soutenue
par la rente, à une gestion
créatrice de richesse, d’emploi
et à l’écoute des attentes des
citoyens, relève de l’exploit.
D’autant plus que leurs pre-
mier défi est celui de mener à
bien la premier phase de dé-
confinement, pour laquelle,
chaque wali doit jouir d’une
capacité de jugement et d’éva-
luation, proches de la perfec-
tion, pour pouvoir prendre les
décisions idoines, et enregis-
trer des résultats probants. Un
premier test qui s’apparentera
à une première sélection,
presque naturelle, ou ceux qui
n’ont pu avoir  les compé-
tences pour arriver à ce poste
se révéleront d’eux-mêmes, et
seront obligés de battre en re-
traite, et céder leurs places.
Par contre ceux, qui seront
responsables de pratique dou-
teuses, et qui feront le choix
de s’attacher aux anciens fonc-
tionnements, feront certaine-
ment face à des poursuites en
justice, comme cela a été an-
noncé par le président. 

Par Ismain

Les responsables locaux dans
le collimateur du président
Le président Abdelmadjid Tebboune qui avait secoué les responsables locaux qui ne

prennent pas l’initiative, dénonçant  des retards dans la réalisation des projets et dans

l’application des décisions prises au niveau central, a pointé du doigt des « blocages

volontaires » mais aussi le manque d’esprit d’initiative chez certains responsables.

Rencontre prochaine avec les
représentants des retraités de l'ANP 
Une rencontre périodique entre les services du ministère de la Défense na-
tionale (MDN) et les diverses franges et catégories représentants les retrai-
tés de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi qu’avec les blessés et les in-
valides, se tiendra au courant de la semaine prochaine afin d’étudier leurs
préoccupations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque caté-
gorie, a indiqué vendredi le MDN dans un communiqué. "Dans le sillage
des rencontres périodiques organisées par les services compétents du
MDN avec les diverses franges et catégories représentants les retraités de
l'ANP ainsi qu’avec les blessés et les invalides, afin d’étudier leurs préoccu-
pations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque catégorie, le
MDN tient à informer qu’une rencontre est prévue au courant de la se-
maine prochaine au Cercle national de l’Armée où seront présents les re-
présentants de toutes les catégories suscitées, qui seront invités conformé-
ment aux modalités en vigueur", précise la même source. "Ces démarches
viennent en concrétisation des orientations du Haut Commandement de
l’ANP qui veille toujours à la parfaite prise en charge des préoccupations
sociales des enfants de l’ANP qui ont achevé leurs années de service dans
les rangs", conclut le communiqué.     Ismain

MDN GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES

La reprise universitaire est
prévue pour le 23 août  
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Abdelbaki Benziane, a annoncé que la date officielle de la reprise universi-
taire et de la reprise des enseignements à distance est prévue pour le 23
août prochain. En effet, le premier responsable du secteur de l’enseigne-
ment supérieur en Algérie, Monsieur Abdelbaki Benziane, a annoncé ce
matin sur sa page Facebook officielle, que le 23 août prochain était la date
officielle de la reprise universitaire et de la reprise des enseignements à dis-
tance. Le Ministre a également souligné que la date des enseignements
présentiels sera communiquée prochainement par les établissements uni-
versitaires, et dépendra de l’évolution de la situation sanitaire dans chaque
wilaya. À la fin, le Ministre Benziane a rappelé que la priorité du Ministère
de l’Enseignement Supérieur est de préserver la santé des étudiants, des
enseignants et de tout le personnel de l’université, en cette période excep-
tionnelle de pandémie. Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Un jeune escroc  
interpellé à Tizi Ouzou
Les services de sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou, ont arrêté dernièrement
un homme activement recherché pour des affaires d’escroquerie. Âgé de 38
ans et originaire de la localité de Mekla, le prévenu faisait l’objet de 14 man-
dats d’arrêt, émis par divers tribunaux du pays.  Fin de cavale, donc, pour le
jeune homme activement recherché en Algérie. Pas moins de 14 mandats
d’arrêt ont été, en effet,  lancés contre lui pour des affaires liées notamment
à l’escroquerie. Il est poursuivi pour faux et usage de faux, fraude et émis-
sion des chèques sans provisions, affirment des sources concordantes. Ces
dernières n’indiquent pas les circonstances de son arrestation. On ignore
également la nature exacte des faits pour lesquels cet individu est poursuivi.
Les mêmes sources rapportent, cependant, que le trentenaire a été arrêté
dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie. Âgé de 38 ans, le mis en cause est
originaire de la localité de Mekla.  Ismain

FAISANT L’OBJET DE 14 MANDATS D’ARRET

Sonelgaz révèle un  montant
7000 milliards de centimes
A cause de la crise sanitaire due au Coronavirus, Sonelgaz estime que le
montant des factures impayées depuis le début de cette année a augmenté
par rapport à l’année précédente. Le Président Directeur Général du
groupe Sonelgaz, Monsieur Chaher Boulakhras, a annoncé que le montant
des factures impayées depuis le début de l’année 2020 s’élève à 70 milliards
de dinars, face à 53 milliards de dinars enregistrés l’année passée durant la
même période. Monsieur Boulakhras a expliqué que cette augmentation
est due aux répercussions de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19)
en Algérie. Dans ce même contexte épidémique, le PDG du groupe Sonel-
gaz a souligné qu’ils n’ont pas procédé à des coupures de l’électricité et du
gaz durant la période de crise sanitaire. Il a également expliqué, qu’après la
fin de la crise, son groupe veillera à ce que les clients paient leurs factures.
Pour précision, ces déclarations ont été faites en marge de la signature des
conventions pour la fusion de quatre filiales du groupe Sonelgaz, comme
une première étape pour les restructurer.     Ismain

FACTURES IMPAYEES DEPUIS LE DEBUT DE 2020
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E n effet, le gouverne-
ment s’est officielle-
ment lancé dans le
recomptage en Al-

gérie des personnes éligibles
aux aides de l’État. Telle ac-
tion est enclenchée en révi-
sant le fichier national des né-
cessiteux. Ce registre devrait
être prêt en 2021. Cela pour
mettre un terme à la subven-
tion non sélective et orientée
vers tous ; car le document
n’inclura, l’année prochaine,
que les nécessiteux ; qui se-
ront les seuls concernés par
le soutien des différents pro-
duits subventionnés. C’est ce
qu’a effectivement indiqué la
ministre de la Solidarité,
Kaoutar Krikou. La responsa-
ble a prononcé ses propos lors
de la dernière réunion gou-

vernement-walis ; qui vient de
conclure ses travaux au Palais
des Nations à Alger. À l’issue
de cette réunion tenue la se-
maine dernière ; on a décidé
de revoir la liste des per-
sonnes bénéficiant des sub-
ventions ; et d’exclure formel-
lement celles qui ne sont pas
éligibles. Le ministère de la
Solidarité a été mandaté pour
revoir le fichier national des
nécessiteux. Le but étant que
cette base de données ne com-
prenne que les pauvres ; en-
registrant leurs noms,
adresses et revenus. Il y a lieu
également d’autres mesures
pour réduire les dépenses
liées à la politique de subven-
tion. Parmi lesdites mesures
figure celle relative à la
consommation de l’énergie en
Algérie. Il s’agit de l’obligation
pour les ministres ; les walis,

les chefs de daïras, les élus lo-
caux ; et les fonctionnaires
des institutions publiques
d’utiliser des véhicules rou-
lant au GPL. Au lieu de voi-
tures à essence et diesel sub-
ventionnées par l’État. Le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad a donc ordonné aux
ministres, aux walis, aux chefs
de daïras ; et aux maires de
faire usage du carburant GPL
(Sirghaz). Celui-ci servira
d’alternative aux véhicules à
essence et diesel. Il permettra
en effet de diminuer le coût
de la subvention ; et ainsi sou-
lager le Trésor Public à ce ni-
veau-là. Plus loin que ça, la
subvention du carburant ne
concernera plus tout le
monde. Elle ne s’étalera que
sur ceux qui ne sont vérita-
blement pas en mesure de
payer sa valeur réelle

Par Ismain

Vers une profonde mise
à jour du fichier national

Un réseau de passeurs
démantelé à Chlef
Un réseau de passeurs a été démantelé par les éléments de la sû-
reté nationale à Chlef. Selon la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya de Chlef, le réseau constitué de quatre individus
spécialisé dans l'organisation de voyages clandestins (harraga) a
été débusqué par la brigade mobile de la police judiciaire de Bou-
kadir (25km à l'ouest de Chlef). Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de l'émigration clandestine, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de Boukadir ont démantelé un ré-
seau spécialisé dans les voyages clandestins (harraga) et arrêté
quatre individus âgés entre 24 et 30 ans, originaires tous de la ré-
gion de Boukadir, précise la même source.  Suite à l'exploitation
de renseignements indiquant qu'un groupe de jeunes procédait à
la collecte de fonds en vue de préparer un voyage clandestin, et
après la prise de toutes les procédures légales, ladite brigade a
lancé des investigations et recherches ayant permis l'arrestation
des individus en question et la saisie d'un zodiac trouvé en posses-
sion du principal instigateur de l'opération.  Après constitution du
dossier des procédures pénales, les mis en cause ont été déférés
devant les autorités judiciaires de Boukadir pour "tentative de tra-
fic d'émigrants en contrepartie d'un gain financier".  Le juge d'ins-
truction a ordonné leur placement en détention provisoire Ismain

ÉMIGRATION CLANDESTINE 

Près de 100 policiers
mobilisés à Alger 
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé quelque
100 policiers dotés de tous les moyens matériels et techniques
ainsi que des brigades cyclistes et motorisées, répartis à travers 34
plages autorisées à la baignade, ouvertes samedi aux estivants, a
indiqué le chef du service de la sûreté publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine. "Compte tenu
de la grande affluence que connaîtront les plages d'Alger, les ser-
vices de sûreté d'Alger ont mobilisé un total de 98 policiers dotés
de tous les moyens matériels et techniques, outre des brigades cy-
clistes et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la
baignade (5 circonscriptions administratives) relevant du terri-
toire de compétence de la sûreté d'Alger et ce afin de garantir la
sécurité, la sérénité et le confort des citoyens et d'être à leur ser-
vice", a fait savoir le Commissaire divisionnaire, Benarab Noured-
dine dans une déclaration à la presse au niveau de la promenade
des Sablettes. "Ces formations sécuritaires ont été renforcées, cet
été, par une brigade équestre relevant de la sûreté d'Alger, lancée à
titre expérimental, et qui aura pour mission d’assurer la couver-
ture sécuritaire des citoyens et de leurs biens dans le cadre de l'ou-
verture progressive des plages, des espaces de loisirs et de divertis-
sement et des mosquées", a-t-il poursuivi. Selon le même
responsable, les services de sûreté d'Alger ont mis en place un
plan sécuritaire et de préventions exceptionnelles, parallèlement à
l'ouverture progressive de ces espaces décidée par les autorités pu-
bliques. Cette mesure s'inscrit en droite ligne avec la démarche
graduelle et flexible pour la gestion de la crise sanitaire due à la
pandémie du Covid-19 à même de préserver la santé publique, de
protéger les citoyens et leur permettre de profiter de leur vacances
d'été dans les meilleurs conditions. Nadine

PLAGES AUTORISEES A LA BAIGNADEPERSONNES ELIGIBLES AUX AIDES DE L’ÉTAT

Le gouvernement s’engage dans une vaste opération de mise à jour du fichier national des

nécessiteux qui recensera, dans une liste, les personnes réellement éligibles aux aides

financières en Algérie. Ne bénéficieront dorénavant des aides de l’État que les

nécessiteux, les vrais, et plus question d’assistance aux « faux pauvres ».

15 décès en 48 heures
Dix (10) personnes ont péri
dans des accidents de la circu-
lation survenus dans plusieurs
wilayas du pays et cinq (5) au-
tres sont mortes par noyade,
durant les dernières 48 heures,
a indiqué samedi un bilan de
la Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC). Outre
les 10 personnes décédées dans

des accidents de la route, 338
autres ont été blessées, précise
la même source. S'agissant des
décès par noyade, deux (02)
cas ont été enregistrés dans la
wilaya de Chlef et concernent
deux jeunes âgés de 32 et 25
ans, morts noyés à la plage dite
Dechria, commue d'El Dahra,
et deux (02) autres cas à Skikda

(15 et 17 ans ), dont les décès
sont survenus au niveau des
plages Larbi Ben M’hidi, com-
mune de Felfila, et de Remila,
commune d’ El Marsa. Le
3éme décès, celui d'un adoles-
cent de 15 ans, est survenu
dans une mare d’eau au lieu-
dit Village El Maata, commune
de Youb, ajoute-t-on. Ismain

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES

Des partis politiques
algériens dénoncent 
Des partis politiques algériens ont réagi, ce samedi, à l’accord de norma-
lisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et l’entité sioniste, et
l’ont fortement dénoncé. En effet, le parti de la Liberté et de la Justice
(PLJ) décrit cet accord tel « un nouveau coup de poignard » dans le corps
de la nation arabe, et une « trahison » pour la cause palestinienne. Tandis
que le parti du Front de Libération Nationale (FLN) dénonce avec fer-
meté la signature de cet accord, et rejoint son confrère pour le décrire tel
un « coup de poignard » dans le dos de la cause palestinienne, et une tra-
hison à part entière. De son côté, le Mouvement de la Société pour la
Paix (MSP) trouve que cet accord n’est pas une « surprise », soulignant
qu’il dévoile une ancienne facette des dirigeants des Émirats, qui agissent
en faveur d’Israël. Pour rappel, cet accord de paix a été signé sous l’égide
des États-Unis. Il devra permettre aux deux pays de normaliser leurs re-
lations sur l’investissement, le tourisme, les liaisons aériennes directes, la
sécurité, les télécommunications et d’autres sujets.Ismain

ACCORD ENTRE LES EMIRATS ET L’ENTITE SIONISTE 
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Le Kremlin ‘’confiant’’
quant à une sortie de crise 

BIELORUSSIE 

Nouvel avertissement de Modi à la Chine
INDE

Le Premier ministre indien Na-
rendra Modi a lancé samedi un
nouvel avertissement à la Chine,
deux mois après les affronte-
ments meurtriers dans l'Hima-
laya, à l'occasion d'une cérémo-
nie organisée pour le Jour de
l'indépendance. "A tous ceux qui
ont eu des vues sur la souverai-
neté du pays, l'armée du pays a
répondu avec le même langage",
a lancé M. Modi, dans son dis-
cours le plus important de l'an-
née, au cours duquel il a aussi
promis de renforcer encore les

capacités militaires. Sans nom-
mer les pays en question, le Pre-
mier ministre indien s'adressait
au Pakistan, ennemi de toujours,
mais surtout à la Chine, après
les affrontements de juin dernier
au Ladakh, sur un territoire
frontalier revendiqué par les
deux pays. " L'intégrité de l'Inde
est une valeur suprême pour
nous. Ce que nous pouvons
faire, ce que nos soldats peuvent
faire, tout le monde a vu cela
au Ladakh", a-t-il lancé. De
bonnes relations avec les pays

voisins doivent être basées "à la
fois sur la confiance et la sécu-
rité", a encore souligné M.
Modi, dans son discours tenu
devant plus de 4.000 personnes,
depuis la forteresse du Palais-
fort, symbole de l'indépen-
dance, à New Dehli. Des affron-
tements entre soldats indiens et
chinois à coups de poings, de
matraques et de pierres, sans
tirs d'armes à feu, avaient fait
vingt morts parmi les soldats
indiens, et un nombre non pré-
cisé chez les soldats chinois.

IRAN 

Les États-Unis maintiennent leur position. Vendredi 14 août, Mike
Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a réaffirmé son désir
de prolonger l'embargo onusien sur les ventes d'armes à Téhéran,
qui expire en octobre prochain. « Je veux dire, c'est juste de la fo-
lie… Nous exhortons le monde entier à se joindre à nous », a fait
savoir le secrétaire d'État américain lors d'une conférence de presse
en Autriche, qualifiant au passage la République islamique de «
plus grand État sponsor du terrorisme ». Les États-Unis tentent ac-
tuellement de convaincre le Conseil de sécurité des Nations unies
d'adopter une résolution permettant de prolonger le statu quo,
mais font face à l'opposition de la Chine et de la Russie. Ce mer-
credi 12 août, Hassan Rohani, le président de l'Iran, avait révélé
avoir « de grands espoirs » quant à l'échec à l'ONU d'une résolution
américaine visant à prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à
Téhéran. Un embargo qui arrive à expiration le 18 octobre, d'après
les termes de la résolution qui a approuvé l'accord international sur
le nucléaire iranien, conclu en juillet 2015 entre l'Iran et les cinq
membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine,
États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), plus l'Allemagne.  

L’abandon de l'embargo sur
les armes relève ‘’de la folie’’

CORONAVIRUS

La quarantaine imposée par le Royaume-Uni à l'arrivée de France est
entrée en vigueur samedi, affectant des centaines de milliers de vacan-
ciers et apportant une nouvelle illustration des restrictions qui resur-
gissent dans le monde pour contenir la pandémie de nouveau corona-
virus. De la Nouvelle-Zélande à la Corée du Sud, les autorités
imposent des mesures locales pour limiter ce qui fait craindre dans
certains pays une nouvelle vague de contaminations de la maladie Co-
vid-19, qui a fauché plus de 758.000 vies dans le monde sur plus de 21
millions de cas recensés. Le port du masque devient obligatoire dans
de plus en plus de lieux en Europe, y compris à l'extérieur à partir de
samedi matin dans de nombreuses zones de Paris comme les Champs-
Elysées ou le quartier du Louvre. Face à l'aggravation de la situation sa-
nitaire en France, le Royaume-Uni a imposé samedi 14 jours d'isole-
ment aux voyageurs arrivant du pays mais aussi des Pays-Bas et de
Malte, un peu plus d'un mois après les en avoir exemptés. Les Britan-
niques ou Français résidant en Grande-Bretagne en vacances en
France se sont rués vendredi sur les derniers trains sous la Manche,
ferrys et vols, dépensant des sommes parfois exorbitantes, pour antici-
per leur retour et éviter de devoir rester chez eux, sans pouvoir aller au
bureau ou envoyer les enfants à l'école pour la rentrée. "Je voulais rester
en France et maintenant je ne peux pas. Donc il fallait que je rentre et
vite, et aujourd'hui c'était très dur de trouver un train", a rapporté
Sonja Touret, rencontrée par l'AFP à l'arrivée à Londres de l'un des
derniers Eurostar avant l'entrée en vigueur de la quatorzaine. 

Le Royaume-Uni impose une
quarantaine à la France

EXPLOSION A BEYROUTH

Le numéro trois de la diplomatie américaine, David Hale, a ap-
pelé samedi 15 août à mener une enquête « transparente » sur
l’explosion au port de Beyrouth, où des membres de la police fé-
dérale américaine (FBI) sont attendus pour assister les autorités
dans l’enquête. Nous devons nous assurer qu’une enquête trans-
parente, complète et crédible soit menée, a déclaré David Hale
lors d’une visite au port de la capitale libanaise. Nous ne pouvons
pas retourner en arrière, à une époque où tout peut entrer au
port, ou passer par les frontières du Liban, a-t-il ajouté aux mi-
cros des journalistes. Le 4 août, un incendie a provoqué une forte
déflagration dans un entrepôt du port où avaient été stockées, se-
lon les autorités, 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium depuis six
ans, sans mesures de précaution de l’aveu même du Premier mi-
nistre démissionnaire, Hassan Diab. Le drame a ravagé des quar-
tiers entiers de Beyrouth, tuant au moins 177 personnes et bles-
sant plus de 6 500 autres. Toute la République était au courant de
la présence d’une telle quantité de produits chimiques et ses dan-
gers au beau milieu de la capitale, selon certains responsables et
des sources sécuritaires. Des appels à une enquête internationale
ont été lancés au Liban comme à l’étranger, mais ils ont été rejetés
par les dirigeants libanais, accusés par beaucoup d’être responsa-
bles du drame de par leur corruption ou négligence.

Un haut responsable US demande
une enquête ‘’transparente’’

« Les deux parties ont exprimé
leur confiance dans une résolu-
tion prochaine des problèmes en
cours » en Biélorussie, a fait sa-
voir dans un communiqué la
présidence russe, après l'entre-
tien téléphonique entre Vladimir
Poutine et Alexandre Louka-
chenko. Son pays « menacé », se-
lon ses dires, par un mouvement
de contestation, le président bié-
lorusse Alexandre Loukachenko,
réélu dimanche dernier, a dit, sa-
medi 15 août, vouloir s'entretenir
avec son homologue russe Vla-
dimir Poutine, en plein mouve-
ment de contestation grandissant
contre sa réélection à la tête de
la Biélorussie. Les deux hommes

ont finalement échangé, a rap-
porté l'agence étatique Belta. «
Les présidents ont discuté de la
situation en cours à l'intérieur et
à l'extérieur du Bélarus », a indi-
qué l'agence biélorusse Belta, sur
sa chaîne Telegram, peu de
temps après que le président
Loukachenko a demandé à s'en-
tretenir avec Poutine pour évo-
quer la « menace » visant, selon
lui, son pays et « toute notre ré-
gion ». « Une agression est en
train d'être menée contre le Bé-
larus. Nous devons contacter
Poutine, le président russe, pour
que je puisse parler avec lui
maintenant », avait affirmé
Alexandre Loukachenko, lors
d'une réunion avec des respon-
sables. « Car ce n'est pas une me-

nace uniquement contre le Béla-
rus », avait ajouté le chef d'État.
Il avait soutenu que la contesta-
tion menaçait « tout notre espace
» ainsi que l'Union entre la Rus-
sie et la Biélorussie, une union
intergouvernementale en place
entre les deux pays. Selon
Alexandre Loukachenko, son
pays fait face à une « révolution
de couleur », le nom donné à
plusieurs soulèvements popu-
laires dans l'ex-URSS ces 20 der-
nières années, avec des « élé-
ments d'interférence extérieure.
» Depuis dimanche, des dizaines
de milliers de manifestants
contestent la réélection d'Alexan-
dre Loukachenko, dénonçant des
fraudes massives et la violente
répression du pouvoir. 

Par Ismain

Ce samedi 15 août, le Kremlin s'est dit « confiant » quant à une résolution possible de la

crise qui frappe la Biélorussie, pays au sein duquel le président Alexandre Loukachenko,

allié de Moscou, fait face à une contestation croissante à la suite de sa réélection. 
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Covid-19: pourquoi est-il difficile de croire
à l'efficacité du vaccin russe Spoutnik V?
Le 11 août, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie

était le premier pays à détenir un vaccin contre le
nouveau coronavirus SARS-CoV-2 à l'origine de la
pandémie de Covid-19. Selon le président russe, ce

vaccin, baptisé Spoutnik V, procure une «immunité durable».
Développé par l'Institut de recherche Nikolaï Gamaleïa à Mos-
cou, il a été enregistré auprès du ministère de la Santé russe,
l'organisme de réglementation qui détermine quels médica-
ments peuvent être utilisés en Russie. Le centre de recherche a
indiqué que Spoutnik V a bénéficié d'une autorisation d'utili-
sation d'urgence. Ce type d'approbation signifie généralement
que le vaccin concerné pourrait être proposé aux personnes à
très haut risque d'infection, comme les employé (es) du secteur
de la santé, mais pas au reste de la population. On peut cepen-
dant craindre que Spoutnik V ne soit prochainement administré
à l'ensemble du peuple russe, ce qui outrepasserait largement
les limites de l'utilisation d'urgence. L'annonce du président
russe a généré de vives discussions au sujet de la course au
vaccin contre le Covid-19. Car, bien que la rapidité soit impor-
tante, il est avant tout crucial de s'assurer que le vaccin mis au
point sera efficace et sûr. La distribution d'un vaccin potentiel-
lement dangereux et inefficace pourrait en effet avoir des consé-
quences à large échelle. 
Les données relatives aux essais n'ont pas été publiées
Le vaccin Spoutnik V avait précédemment été enregistré par
l'Institut Gamaleïa dans le cadre d'un essai de phase I/II, destiné
à évaluer sa sécurité et les réponses immunitaires qu'il induit
chez l'être humain. Initialement, cet essai n'incluait que trente-
huit participant (es). Des responsables russes ont déclaré que
Spoutnik V avait induit une forte réponse immunitaire et que
l'essai en question n'avait pas mis en évidence de «complication
grave». Rien de surprenant, car les données publiées jusqu'à
présent dans le cadre d'autres essais cliniques sur l'être humain
concernant la mise au point de vaccins similaires ont révélé
elles aussi l'existence de fortes réponses immunitaires et l'absence
de complications sérieuses. Cependant, les données de l'essai
n'ont pas encore été publiées et rien n'indique que le vaccin
protège réellement, car les études de phase III, qui nécessitent
des milliers de volontaires pour démontrer l'efficacité d'un vac-
cin et en détecter les effets secondaires rares, n'ont pas encore
été réalisées. L'Institut Gamaleïa a annoncé qu'un essai de phase
III concernant Spoutnik V a débuté débuter le 12 août, en
Russie et dans plusieurs autres pays. Toutefois, de nombreux
scientifiques (y compris des chercheurs et chercheuses russes)
ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le vaccin pourrait
bientôt être utilisé dans le cadre de grandes campagnes de vac-
cination civile.
Quels sont les risques?
Si nous voulons continuer à filer la métaphore de la course, il
faut bien comprendre que nous devons cesser de considérer la
mise au point d'un vaccin comme un 100 mètres. Elle tient en
effet davantage du pentathlon. Dans cette discipline, chaque
épreuve passée par l'athlète contribue à son score global. Pour
gagner, aucune ne peut être ignorée, ou totalement ratée. Si
nous essayons de participer à la course contre le Covid-19 sans
tenir compte de toutes les épreuves imposées, nous risquons
de nous retrouver avec un vaccin qui n'aura pas été correctement
testé, ce qui pourrait s'avérer non seulement dangereux, mais
aussi contraire à l'éthique. Dans ce cas, la défaite serait totale.
Décider de passer à une vaccination de masse sans avoir effectué
les tests appropriés fait en effet courir d'importants risques. En
particulier, si des effets secondaires non documentés apparais-

sent après que le vaccin ait été largement administré, le risque
est de dégrader à la fois la santé de la population et sa confiance
dans la communauté scientifique. Par ailleurs, si le vaccin ne
protège pas les individus contre l'infection, ou si la protection
est insuffisante, ceux qui ont été vaccinés pourraient croire
qu'ils sont protégés alors que ce n'est pas le cas. Nous devons
cesser de considérer la mise au point d'un vaccin comme un
100 mètres. Notre système d'essais cliniques, méthodique, est
le fruit d'enseignements qui ont souvent été acquis à la dure. Il
a été conçu pour éviter les oublis, et pour collecter des données
essentielles sur la sécurité, l'immunité et la protection des vaccins
en développement. Comme l'a déclaré le secrétaire américain
à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar: «Il ne s'agit pas
d'être le premier à sortir un vaccin. Il s'agit de disposer d'un
vaccin qui soit sûr et efficace pour le peuple américain et pour
les habitants du monde entier.» La mise au point d'un vaccin
prend du temps. Les délais que nous nous fixons, tout comme
nos attentes, doivent être réalistes.
Tester un vaccin demande de la rigueur
Lorsqu'un gouvernement envisage d'introduire un vaccin sur
le marché, il examine les informations suivantes:
• Quel est le degré de sécurité dudit vaccin?
• À quel point est-il efficace?
• Quelle est la gravité de la maladie qu'il permettrait de prévenir?
• Combien de personnes contracteraient la maladie
sans vaccin?
Les réponses à ces questions sont recueillies au cours de chacune
des phases des essais cliniques (phase I, phase II et phase III),
en mettant l'accent, à chaque étape, sur la sécurité du vaccin.
L'élaboration de cet ensemble d'informations peut prendre des
années. Toutefois, il est déjà arrivé que, dans certaines situations,
les délais soient raccourcis. Ce fut par exemple le cas des essais
menés pour trouver un vaccin contre les maladies à virus Ebola,
qui ont été condensés sur cinq ans. Les épidémies faisaient
rage, et il y avait alors un besoin critique de ce vaccin. Cepen-
dant, indépendamment de cette urgence, chacune des phases
d'un essai clinique classique a été menée à bien. Étant donné

que les vaccins sont administrés à de nombreux individus, il
est primordial d'identifier les effets secondaires rares. Les essais
cliniques de phase III sont particulièrement importants lorsqu'il
s'agit de vérifier que le vaccin est sûr pour le plus grand nombre
de personnes possible: lors des phases d'essai antérieures, de
moindres envergures, certains effets secondaires rares peuvent
ne pas avoir été identifiés. Ainsi, si le vaccin ne provoque un
effet secondaire donné que chez une personne sur 10.000, pour
être à même de le détecter un essai devra enrôler environ 60.000
volontaires. Les vaccins sont administrés à des personnes en
bonne santé: la sécurité est donc la priorité essentielle. C'est
pourquoi ils sont, d'une façon générale, testés de manière plus
approfondie que n'importe quel autre médicament.
Qu'y a-t-il dans ce vaccin?
Il est un vaccin à vecteur viral. Le principe est de leurrer
notre système immunitaire grâce à un appât; il s'agit de pren-
dre un virus inoffensif, de le modifier pour qu'il ne puisse
pas se répliquer puis d'y ajouter un élément issu de la surface
du virus SARS-CoV-2. Pour le système immunitaire, le ré-
sultat ressemble à un virus dangereux. Sa réponse au vaccin
est donc relativement forte, et ciblée contre le SARS-CoV-2.
Cependant, le virus utilisé ne peut pas provoquer de maladie.
Spoutnik V est particulier, car il utilise deux vecteurs viraux
différents. Le premier, appelé Ad26 (pour adenovirus serotype
26), est similaire à celui utilisé dans le cadre du développe-
ment d'un autre vaccin contre le COVID-19, mené par l'en-
treprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson. Le
second, Ad5, ressemble à celui utilisé par la société chinoise
CanSino Biologics pour la mise au point de son vaccin contre
le Covid-19.Les vecteurs viraux constituent une technologie
relativement nouvelle. Plusieurs essais cliniques de grande
taille ont été réalisés avec des vecteurs viraux dans le contexte
de la recherche d'un vaccin contre le VIH, le paludisme, la
tuberculose et les maladies à virus Ebola. Cependant, pour
l'instant, un seul vaccin de ce type, destiné à lutter contre
Ebola a reçu une approbation pour administration en po-
pulation générale.
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574 milliards pour 
les zones d’ombre  

Certains douars relevant de
la commune d'Ain
Nouissy  souffrent de
marginalisation en ma-

tière de développement local, notam-
ment en ce qui concerne l'approvi-
sionnement en eau potable, à l’image
du douar « Amaria », dont les habi-
tants se plaignent d'une soif qui s'est
intensifiée pendant la période ac-
tuelle, caractérisée par de fortes cha-
leurs  où  car les robinets sont à sec
depuis pendant plusieurs mois. Non
loin de ce douar, il existe d’autres
zones d’ombre  relevant de la com-
mune  de Fornaka, où  l’état défec-
tueux des routes, ainsi que des cou-
pures fréquentes d'électricité qui se
poursuivent tout au long de l'année,
sont dénoncées. Cette situation in-
supportable a poussé les habitants à
se plaindre fréquemment sans aboutir
à des solutions adéquates.  Ils se sont
également plaints des opérations lan-
cées  par les services  de la commune,
notamment la réalisation  d'une fosse
de collecte des eaux usées et l’instal-

lation de 8 poteaux de l'éclairage pu-
blic sur une route au milieu du  douar
« Yahoui » pour une population de
2000 âmes, occupant  plus de 200 ha-
bitations, tandis que les voies, se trou-
vant à l’intérieur de cette localité, sont
plongées dans l’obscurité. Les habi-
tants de cette contrée  attendent im-
patiemment la réalisation  d’une route
secondaire d'une longueur de 500
mètres, pour relier 5 habitations, alors
que 50% des voies  ne sont ni bitu-
mées, ni éclairées.  Les douars rele-
vant de la commune de Hassi Ma-
meche ne sont pas  épargnés par
l'absence de développement et de
marginalisation, à l’exemple  de celui
de « Maizia »  où  l'éclairage public
est absent, vu qu’il sombre dans l’ obs-
curité totale durant la nuit, s’ajoutent
à cela des  problèmes de développe-
ment local dont souffrent le reste des
localités  de cette commune , telles
que «  Bekhaitia , Araibia et Bourahla
» qui se plaignent de la dégradation
des routes, de l'absence d'eau potable
et de prise en charge sanitaire. La
même situation est constatée  au ni-
veau des douars , relevant de la daïra

de Bouguirat  et ses 4 communes
(Bouguirat, Safsaf, Souaflia  et Sirat),
souffrant  du manque d’ électricité,
é6clairage public et l’absence des voies
et des routes desservant leur village
en plus de la pénurie en approvision-
nement d’eau potable. De leur coté,
les habitants du  douar « Cheraifia »
en plus des localités de la commune
de Khadra, daïra de Achaàcha ont de-
mandé  l’installation d’un réservoir
d'eau. Notons que les autorités locales
ont réservé une enveloppe financière
de  574 milliards de centimes pour
réaliser des opérations de développe-
ment local dans 520 zones d'ombre,
déployées  à travers la wilaya. En ce
sens, 1816 points noirs ont été recen-
sés souffrant de nombreuses lacunes,
à travers  590 douars, soit un taux de
54% de la population globale de la
wilaya. Il a été procédé à l’enregistre-
ment de 256 opérations de dévelop-
pement sur 288 projets programmés
pour cette année, dont  88 projets ont
été achevés et 75 autres sont en cours
de réalisation, en plus de 126 projets
dont les travaux seront lancés pro-
chainement dès que possible. 

Par Gana Yacine

Finalement, ce sont 110 mosquées réunissant les conditions
d’application des mesures sanitaires préventives contre le
coronavirus, qui étaient concernées par l’ouverture,  ce sa-
medi 15 août 2020 comme l’’avait annoncé récemment le
Directeur des affaires religieuses, M. Lakhdar Kadari. Ce
dernier a déclaré que sur plus de 367 Mosquées, plus d’un
tiers soit 110  d’elles ouvrent leurs portes aux fidèles. Il a
précisé que  ce sont pratiquement les mosquées de 30 com-
munes qui sont concernées par cette réouverture y compris
celles, remplissant les critères sanitaires préventifs, exis-
tantes au niveau  de certains grands « Douars ». A cet égard,
le Directeur des affaires religieuses a indiqué des disposi-
tions ont été prises pour le contrôle des températures  des
personnes ainsi que celles de la distanciation et notamment
des signalisations pour les entrées dans la Mosquée. Somme
toute, cette réouverture impose le respect d’un train de me-
sures, dont le maintien de l'interdiction d'accès aux femmes,
aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnéra-
bles , le maintien de la fermeture des écoles coraniques et
des salles d'ablution , le port obligatoire du masque , l'utili-
sation de tapis de prière personnel , le respect de la distan-
ciation physique entre les fidèles d'au moins un mètre et
demi , l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des
ventilateurs ; l'interdiction des bibliothèques religieuses au
sein des mosquées. M. Lakhdar Kadari a conclu en disant :
«  Nous avons le devoir de respecter les orientations en ma-
tière de prévention sanitaire et de donner le bon exemple »,
a-t-il souligné, en ce sens. Entre-temps, les opérations de
nettoyage et de désinfection sont en train de se poursuivre
un peu partout à travers ces mosquées et ce, avec la collabo-
ration des associations locales.               Younes .Zahachi

110 mosquées
concernées par la
décision de réouverture

MOSTAGANEM

Les zones d'ombre de la wilaya Mostaganem attendent toujours des solutions à leurs

développements.  Une situation qui a  aff ligé leurs existences au quotidien et qui poussé

lusieurs habitants à réclamer et soulever des doléances, accompagnées parfois de

manifestations, pour attirer l'attention des autorités locales.

Dans  la cadre de l’application des instructions du président
de la République,  M. Abdelmadjid Tebboune pour la réou-
verture progressive des plages et espaces de loisirs, l’entreprise
«Epic Mosta- Propre »  a lancé jeudi matin, une  vaste cam-
pagne de nettoiement  au niveau de la plage de Sidi El Mej-
doub , a-t-on appris auprès de cette entreprise . Cette cam-
pagne a pour but de  nettoyer des déchets composés de
résidus et  de matières  solides bois et plastiques. A cela,
s’ajoutent des restes de cannettes, des boites jonchant le sol à
l’orée et à l’intérieur de la  plage  donnant une  mauvaise
image de dégradation de l’environnement. Toutes les condi-
tions ont été mobilisées en moyens matériels et humains. Il y
a lieu de signaler que les estivants  sont appelés à respecter les
mesures de protection, à savoir : le port obligatoire du
masque de protection, la disponibilité du gel désinfectant et
le respect de la distanciation physique.        Gana Yacine

Campagne de nettoyage à
la plage de Sidi El Mejdoub

MOSTAGANEM 

Dans la soirée du  vendredi 14 août 2020, l'unité secondaire
de la protection civile de Kharrouba  est intervenue pour
secourir et évacuer un jeune homme après sa chute sur les
rochers à la plage des « Trois Frères ». La victime souffrant
de douleurs, d'une fracture à la jambe et de blessures au ni-
veau de la poitrine, a reçu les premiers soins de secours puis
a été évacuée vers les urgences médicales de Mostaganem à
rapporté le service de la communication de ce corps. Cette
dernière a indiqué que cette opération d’intervention de se-
cours a mobilisé des moyens humains et matériels impor-
tants, à savoir : un canot pneumatique, une ambulance, 02
voiture de liaison, un Commandant-médecin, le chef de
l'unité maritime ,un lieutenant de l'unité Kharrouba, un
chef de plongée plus 03 plongeurs ainsi que des agents de
l'unité Amirouche, de Kharrouba et ceux de l'unité princi-
pale, a indiqué la même source.             Younes Zahachi

Un adolescent secouru après
une chute dans les rochers

KHARROUBA  (MOSTAGANEM)

S’exprimant à la radio locale ,  la di-
rectrice du tourisme de Mostaga-
nem, Hayet Mameri, a indiqué que
39 plages autorisées à la baignade,
sont  ouvertes à partir de ce samedi
15 aout , suite à la décision de wilaya
N°1493 ,à savoir «Les Sablettes , so-
naghter , Ouréah , Stidia , Sidi Man-
sour et El Mectàa , 08 plages au ni-
veau de la localité de Achahcaà, et
20 autres à sidi Lakhdar » La même
interlocutrice a ajouté que 03 plages
resteront fermées temporairement,
à cause de la découverte d'une bac-

térie dans l'eau de mer , suite à un
prélèvement des eaux de baignade
effectué , il s’agit en effet de « Sidi
El Mejdoub, Metarba et la Crique »
S’ajoutent à  cela 10 autres plages en
raison de leur dangerosité et aspect
rocheux , indiquant en ce sens  que
les citoyens doivent respecter  le
dispositif préventif d’accompagne-
ment, qui sera mis en place par les
autorités locales , comprenant no-
tamment :le port obligatoire du
masque de protection , le respect
de la distanciation physique d’au

moins un mètre et demi ,l’affichage
des mesures barrières et de pré-
vention aux différents points d’ac-
cès des lieux ,l’organisation de
lieux adéquats pour le stationne-
ment des véhicules ,le contrôle
préalable par les éléments de la
protection de civile si nécessaire,
de la température des estivants au
niveau des accès des plages au
moyen d’appareils thermiques ,la
mise à disposition de bacs dédiés
à recueillir les masques, gants ou
mouchoirs usagés. Gana Yacine

Réouverture de 39 plages autorisées à la baignade 
MOSTAGANEM



S elon la déclaration des
habitants, toutes leurs
doléances faites auprès
des autorités compé-

tentes n'ont jamais été prises en
considération  ce qui les a
poussé à réagir de la sorte suite
aux fréquentes  coupures d'eau
qui n'ont  jamais attiré l’atten-
tion des responsables de la wi-
laya. Ces derniers, ont saisi l’oc-
casion de l’ouverture des plages
pour bloquer le passage de  leur
commune. Ils ont barré l’unique
accès à la corniche à la circula-
tion automobile. A hauteur de
Rose ville, Hai El Zouhour rele-

vant de la commune de Mers El
Kebir. Ils ont placé des troncs
d’arbre, des pierres et se sont ali-
gnés en mur de barricade pour
interdire le passage de centaines
de voiture, par l’unique route
menant à la daïra d’Ain El Turck.
« Cela fait plus de 10 jours que
nous n’avons pas reçu d’eau po-
table, nos robinets sont toujours
à sec et ni la SEOR, ni la wilaya
ne semblent prendre au sérieux
notre situation, nous exigeons
recevoir l’eau comme tous les
habitants de la wilaya. », ont
soutenu les protestataires. Ils
ont soulevé que les promesses
de la SEOR n’ont jamais été te-
nues et qu’ils veulent que le wali

s’occupe de leur problème, ils
disent « qu’ils vivent  dans une
zone d’ombre ». Cette route dé-
crétée  par le wali comme seule
route menant d’Oran vers la
daïra d’Ain El Turck, a provo-
qué la colère des automobilistes
qui se rendaient à la plage. Des
familles se sont retrouvées blo-
quées pendant des heures dans
leur véhicule sous un soleil de
plomb. Ils ont du attendre que
les protestataires reviennent à
la raison. Quant à ces derniers
ils ont déclaré qu’ils revien-
dront à la charge si leur pro-
blème d’alimentation en eau po-
table n’est pas réglé dans les
meilleurs délais.
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SANS EAU DEPUIS 10 JOURS 

 Par Medjadji H

Les habitants de Mers
El-Kebir barrent la route 

ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE 

Sortie de 5 promotions à Oran
Le directeur central de l’intendance au ministère de la Défense
nationale (MDN), le général Bousseldja Hadj a présidé, jeudi à
Oran, la cérémonie de sortie de cinq promotions de l’année
scolaire 2019-2020 à l’Ecole supérieure de l’administration mi-
litaire "moudjahid défunt Hadj Moussa Akhamokh" relevant
de la 2e Région militaire. Les promotions sortantes baptisées
au nom du chahid Benkhettab Abdelkader sont la 71e promo-
tion des cours de perfectionnement des officiers, la 4e promo-
tion de master du système licence-master-doctorat (LMD), la
9e promotion des cours de spécialité en administration mili-
taire, la 17e promotion de session de formation spéciale et la
10e promotion des élèves officiers actifs en système LMD. La
cérémonie de sortie, à laquelle ont assisté des hauts officiers et
des membres de la famille du chahid, a débuté par l’inspection
des formations diplômées par le directeur central de l’inten-
dance au MDN le général Bousseldja Hadj. Dans une allocu-
tion prononcée à l'occasion, le commandant de l’ESAM, le gé-
néral Gharbi Ahmed a mis en exergue les grands axes de
formation et les connaissances militaires et pratiques reçues
par les formés par des instructeurs spécialisés et enseignants
compétents leur permettant d’assumer leur noble mission avec
professionnalisme. Le commandant de l’Ecole supérieure de
l’administration militaire a, au passage, salué la discipline et la
persévérance des stagiaires des pays amis et frères. Après la
prestation du serment par les diplômés et la remise des grades
aux majors de promotions, le général Bousseldja Hadj a donné
son accord pour la baptisation de cette promotion au nom du
chahid Benkhettab Abdelkader et la cérémonie a été ponctuée
par des parades militaires des diplômés. En marge de la cérémo-
nie de sortie, des thèses de master et de fin de formation en li-
cence ont été présentés. Un officier stagiaire et un autre ont
donné un aperçu succinct du mémoire au directeur central de
l’intendance au ministère de la Défense nationale, le général
Bousseldja Hadj, qui a ensuite honoré, en compagnie du com-
mandant de l’ESAM, la famille du chahid Benkhettab. Né en
1895 à Sidi Belattar (Mostaganem), Abdelkader Benkhettab a
rejoint les rangs de l’organisation civile du Front de libération
nationale (FLN) en 1956 et participa à plusieurs batailles contre
le colonisateur français. Il fut arrêté puis exécuté par balles en
compagnie d’autres compagnons le 8 août 1957.        A.Raouf

ZONES D’OMBRE  À OUARGLA

43 opérations retenues
pour le développement
Au moins 43 opérations ont été retenues cette année pour le
développement des zones d’ombre à travers la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris des services de la wilaya. Concernant
des secteurs vitaux, ces opérations visent à améliorer le ca-
dre de vie du citoyen dans les zones reculées et enclavées, à
travers notamment les daïras d’El-Hedjira, N’goussa, Taibet,
El-Borma, Mégarine et Temacine, a-t-on indiqué. Des finan-
cements conséquents ont été consacrés, sur différents bud-
gets locaux de la wilaya, pour l’exécution de petits projets à
caractère urgent et touchant notamment l’approvisionne-
ment en eau potable, le réseau d’éclairage public, la réalisa-
tion de routes de désenclavement, la construction de grou-
pements scolaires et la restauration des salles de soins, a
précisé la source. Des délais de deux à trois mois ont été
fixés pour l’exécution de ces projets, selon les services de la
wilaya, qui font état de 10 opérations achevées et de 14 au-
tres en cours de réalisation.                              A. Raouf

SIDI EL BACHIR (ORAN)

Mort  d’un septuagénaire
par électrocution 
Avant-hier, une personne âgée de 70 ans est décédée suite à
une électrocution a-t-on appris d’une source concordante.
L’accident a eu lieu au domicile familial, situé rue Hindum
Mohammed Taher à la commune de Sidi Al-Bachir dans la wi-
laya d’Oran. Le corps sans vie de la victime a été  transporté
par les éléments des services de la protection civile au service
de la morgue de l'hôpital du 1er novembre à USTO. Une en-
quête a été ouverte parla brigade de  la gendarmerie nationale
pour connaître les circonstances exactes de l'accident. K. T

Les résidents de la commune de Mers  El Kebir pour se faire entendre par les pouvoirs

publics ont fermé avant hier l'axe de l’'entrée principale au village, engendrant aux

passagers des perturbations énormes durant cette journée de chaleur. Ces derniers

ont bloqué  carrément le passage aux centaines de familles qui se rendaient à Ain

Turck à cause des fréquentes pénuries d'eau. 

HASSI BOUNIF (ORAN)

Deux blessés dans un accident de la route 
Avant-hier, un terrible accident de
la circulation a fait deux blessés,
âgés de 31 et 42 ans. L’accident a
eu lieu suite à une collision inter-
venue entre une voiture «Renault
19» et une moto  de type «103»,

dans le quartier de Kharrouba à
Hassi Bounif, dans la wilaya
d’Oran. Les deux blessés ont été
transportés  très vite, par les élé-
ments de la protection civile, aux
urgences médico-chirurgicales de

l'hôpital du 1er   novembre à Oran
pour des soins. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité
compétents, pour déterminer les
circonstances exactes de cet
énième accident.                   K. T



TINDOUF 

Le tribunal de Tindouf vient de placer deux individus en déten-
tion préventive et adresser une citation directe à un mineur pour
plusieurs affaires de vol à l’intérieur de véhicules dont ils sont
poursuivis.  Une longue enquête ouverte par les éléments de la
1ère  sûreté urbaine de Tindouf a abouti la semaine dernière à
l'arrestation de 3 individus, en l’occurrence Y.Y, B.S et T.A respec-
tivement âgés de 24, 21 et 17 ans. Au cours de l'interrogatoire, ils
reconnurent avoir opéré 7 vols à l'intérieur de véhicules station-
nés dehors ces derniers mois.                          Ahmed Messaoud                    

Arrestation des auteurs
de plusieurs vols 

E n effet, malgré sa po-
sition stratégique lui
permettant un déve-
loppement local re-

cord, la commune d’El Yous-
soufia qui est située sur la
RN14 à 70 km du chef-lieu de
Tissemsilt est une localité
d’ombre, elle reste, malheureu-
sement toujours ensevelie dans
une léthargie fastidieuse.  Mine
de rien, dés notre rencontre, il
y a quelque temps avec certains
de ses habitants qui se disant
oubliés du développement, ces
mêmes habitants de cette loca-
lité qui n’ont pas cessé de dé-
noncer et d’interpeller les res-
ponsables ont brisé cette fois
les murs du silence pour récla-
mer l’amélioration de leur ca-
dre de vie notamment, avec

l’annonce des pouvoirs publics
de la politique de lutte contre
les disparités et la promotion
des zones d’ombre. «Nous ha-
bitons un chef-lieu de com-
mune considéré jusqu’ à nos
jours comme un fief sauvage
entouré de forêts et de reliefs
accidentés et relativement
chaud où en plus des bêtes sau-
vages dont les sangliers et les
chiens errants, la proximité
avec les wilayas de Ain Defla et
Media rend la vie quotidienne-
ment sous tension, le reste des
groupuscules de terroristes
continuent de rôder parfois
dans la localité et pourraient à
tout moment agir comme une
bête blessée tout en investissant
nos quartiers obscurs. Donc,
l’éclairage public est plus qu’un
droit», argumentent nos inter-
locuteurs. «Hormis l’inexis-

tence d’un lycée et d’un centre
de formation professionnel,
l’absence du service de mater-
nité, de l’imagerie médicale
dans notre polyclinique et
d’une ambulance nous causent
des préjudices accablants sur-
tout que le chômage fait tou-
jours ravage dans cette com-
mune» déplorent ces habitants.
Le logement, les routes sont
parmi tant d’autres déficits qui
attendent une intervention ur-
gente et concrète. En ce qui
concerne la couverture médi-
cale, les responsables souhai-
tent, tout comme les conci-
toyens la réponse positive des
responsables concernés, l’amé-
lioration des conditions de vie
socio-économique des algé-
riens et l’amélioration de l’ac-
cessibilité des services publics
à tout citoyen.
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TISSEMSILT 

Par A. Ould El Hadri

Le développement fait
défaut à ‘’El Youssoufia’’ 

SIDI BEL ABBÈS

Les éléments des forces de police de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, viennent de mettre fin à des agissements néfastes des membres
d'une association de malfaiteurs, indique un communiqué de la cellule
d'information et des relations publiques. Ces malfrats n'ont cessé de
semer le trouble, la peur et la terreur parmi la population bélabbé-
sienne et notamment celle de la cité Benhamouda. Faisant usage
d'épées et de sabres de tous genres, ils s'adonnaient aux actes de me-
naces et d'agressions contre les piétons, automobilistes et autres com-
merçants de la ville, selon le communiqué.  A l'issue d'une plainte
émanant d'une victime, les éléments de la 14ème Sûreté  urbaine,
ayant reçu des renseignements fiables , ont enclenché une enquête ap-
profondie, conformément aux instructions du nouveau chef de la Sû-
reté de wilaya, sont parvenus à arrêter, l'un après l'autre, les 3 criminels
activement recherchés et l'ensemble d'armes blanches dont ils se ser-
vaient, ainsi que des sommes d'argent, au grand ''ouf '' de soulagement
des habitants. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur
près le tribunal. Les forces de police tiennent à remercier infiniment
les citoyens de Sidi Bel Abbès pour leur collaboration efficiente, en fai-
sant usage des numéros verts .                                    Noui Moussa 

Trois arrestations 
et saisie de sabres

TIARET 

Une personne se suicide 
par pendaison à Frenda
Ce jeudi, la ville de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tia-
ret, a été secouée par une information faisant part d'un suicide.
Telle une traînée de poudre, l'information a fait plonger la popula-
tion voisine du lieu où s'est produit l'incident, dans un climat d'in-
quiétude et de chagrin, apprend-on auprès de sources généralement
bien informées. Nos sources ajoutent que le dénommé M.D, âgé de
45 ans,  ex-militaire en retraite , exerçant un métier de soudeur et
père d'enfants,  hébergé chez ses parents, qui  n'ayant pas trouvé son
nom sur la liste additive des bénéficiaires de logements sociaux,
s'est donné la mort par pendaison, en usant d'une corde, au sein du
domicile familial, précisent nos sources qui ajoutent que cette thèse
demeure l'unique mobile du suicide car la victime ne souffrait d'au-
cun problème d'ordre psychologique. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de l'hôpital "Ibn-Sinna" de Frenda et les services
de la police scientifique, relevant de la sûreté de daïra ont ouvert
une enquête. La ville de Frenda est sous le choc de voir ses enfants
se suicider pour des problèmes de logements, le temps où les solu-
tions salutaires font défaut.                      Abdelkader Benrebiha

SIDI BEL ABBÈS

Les éléments de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès ont déman-
telé un réseau de 6 membres, spécialisé dans la commercialisation
de la drogue, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule d'infor-
mation. Le coup de filet a été réussi à la suite de renseignements
probants parvenus auprès des services de la police, faisant état de
l'existence en ville de 6 membres appartenant à un réseau et s'adon-
nant à la vente du kif traité. Ayant intensifié des investigations, les
enquêteurs se sont mis à la surveillance des mouvements des pré-
sumés dealers. Une tactique qui leur a permis d'arrêter les 6 mem-
bres, de saisir une quantité de 3 kg de kif traité provenant d'une wi-
laya limitrophe, une somme d'argent importante et un véhicule de
transport, de marque ‘’Hyundai Accent’’  Présentés par devant le
procureur près le tribunal,  ils ont tous été écroués.  Noui Moussa

Six arrestations et 
saisie de 3kg de kif traité

Autant de commodités et de services publics qui font défaut dans des régions et zones

d’ombre de l’intérieur même de la wilaya de Tissemsilt, rendant les conditions de vie des

citoyens difficiles et insurmontables en l’absence, longtemps, d’une vision stratégique, en

matière de développement socio-économique en direction de ces régions. 

LUTTE CONTRE LE COVID 19 MASCARA

Des bienfaiteurs font don d'un appareil  "PCR"
Attendant qu'un certificat de
conformité soit délivré par l'Insti-
tut Pasteur d'Alger, des bienfaiteurs
ont fait don d'un appareil de dé-
tection de l'infection du covid-19
aux services de la santé, apprend-
on de la direction de la santé et de
la population de la wilaya de Mas-

cara. Cet appareil conçu spéciale-
ment pour les analyses "réaction
en chaîne par polymérase" (PCR),
avait été placé dans un laboratoire
de l'université "Mustapha Stam-
bouli» de Mascara, où des techni-
ciens relevant de la direction de la
santé et de la population et leurs

collègues de l'université, se char-
geront de sa mise en service, une
fois ledit certificat de conformité
délivré. Le nouvel appareil, évalué
à 15 millions de dinars, permettra
de réaliser environ 100 analyses
par jour, avec des résultats obtenus
le même jour. Sahraoui Lahcene
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FRANCE

Zeeman est à l’habillement
ce que Lidl est à la grande
surface alimentaire. Un
trublion. L’enseigne néer-

landaise concurrence non seule-
ment les slips de Carrefour mais
aussi les tee-shirts H&M et les lots
de collants vendus sur les marchés.
« Grâce à des produits de qualité à
petits prix », explique Stéphane
Bauer, directeur de cette marque en
France. Bien qu’implantée depuis
1991 dans l’Hexagone, cette chaîne
fondée par Jan Zeeman en 1967 y
est encore méconnue. Mais son
concept − des lots de trois paires de
chaussettes à 2,99 euros et des bodys
pour bébés à 2,49 euros − rencontre
un grand succès, alors que les Fran-
çais réduisent leurs dépenses d’ha-
billement. A contre-courant des en-
seignes de grande diffusion
contraintes de fermer des magasins
en France, Zeeman y maintient son
rythme de croissance. Elle vient
d’inaugurer une boutique à Séné
(Morbihan), sur la route de Vannes,
dans une nouvelle zone commer-
ciale, quelques semaines après avoir
ouvert à Millau (Aveyron) dans un
centre Casino et à Montauroux
(Var), en face d’un hypermarché Le-
clerc. L’enseigne bouclera l’année sur
une dizaine d’inaugurations. L’Ile-
de-France est désormais dans sa
ligne de mire.« La France et l’Es-

pagne sont les deux pays où notre
expansion est prioritaire », explique
M. Bauer. Cinq ans après son entrée
sur la péninsule ibérique, elle y ex-
ploite déjà 70 magasins ; elle vise
un parc d’une centaine de magasins
à moyen terme. En France où elle
exploite 292 magasins, son objectif
est d’en ouvrir une « centaine d’au-
tres », rapporte Caroline van Turen-
nout, directrice du marketing. Et ce,
sans recourir au rachat de réseaux,
méthode menée lors de ses débuts
aux Pays-Bas et en Allemagne, ni à
la reprise de magasins condamnés
à la fermeture.A chaque fois, son
choix porte sur des locaux de 250
m² dans des villes de plus de 40 000
habitants. A contrario d’Action, au-
tre enseigne néerlandaise connue
pour ses petits prix, l’enseigne Zee-
man privilégie des adresses qui lui
procurent « un flux de clientèle
conséquent ». Car, « nous ne
sommes pas une enseigne de desti-
nation », explique M. Bauer. Dans
cette sorte de « magasin de proxi-
mité » où, sans compter, on renou-
velle chaussettes et slips, la chaîne
dit s’adresser à tous ceux qui « ont
besoin de faire des économies »
mais aussi à « ceux qui aiment en
faire ».Chaque année, l’enseigne aux
1 300 magasins dit écouler 24 mil-
lions de sous-vêtements. Fera-t-elle
aussi bien en France qu’aux Pays-

Bas ? Là-bas, la plupart des bébés
sont habillés d’un body de cette
griffe, assure M. Bauer. L’enseigne
revendique le quart du marché sur
cet article clef du trousseau des nou-
veau-nés. Chaque année, l’enseigne
aux 1 300 magasins (Pays-Bas, Al-
lemagne, Belgique, Autriche,
Luxembourg, Espagne et France)
dit écouler 24 millions de sous-vê-
tements ; l’an dernier, ses ventes ont
atteint 769 millions d’euros.Ce po-
sitionnement a fait la fortune de Jan
Zeeman, décédé en juin dernier à
l’âge de 78 ans. Retiré des affaires
depuis 1999, le Néerlandais se ran-
geait parmi les plus fortunés des
Pays-Bas. Toujours détenu à 100 %
par sa famille, le groupe aujourd’hui
dirigé par ses enfants entend main-
tenir le mantra de son fondateur −
« Des vêtements et du linge peuvent
être de bonne qualité sans être chers
» − sans s’écarter de ses engagements
de transparence en matière d’appro-
visionnement. Qu’en sera-t-il cette
année pour ce distributeur qui se
fournit au Bangladesh et au Pakistan
? Il se dit en mesure de les tenir, car
« en bonne santé financière » pour
affronter la crise du Covid-19 qui,
pendant six à huit semaines, selon
les pays, l’a obligé à fermer 850 de
ses 1 300 magasins. « En France, les
clients sont revenus », assure M.
Bauer.

Malgré la crise de l’habillement,
Zeeman ouvre à tout-va

Le syndicat IG Metall favorable
à la semaine de 4 jours

ALLEMAGNE 

Le premier syndicat allemand, IG Metall, a proposé l'ou-
verture de négociations en vue d'un passage à la semaine
de travail de quatre jours afin de limiter les suppressions
d'emploi, samedi, dans un contexte de récession écono-
mique due à l'épidémie de coronavirus et de mutation de
l'industrie automobile. Les propositions d'IG Metall, qui
représente 2,3 millions de salariés, servent souvent de base
aux négociations avec les organisations patronales. "La se-
maine de quatre jours (...) pourrait permettre de préserver
des emplois industriels au lieu de les supprimer", a déclaré
le dirigeant de la centrale syndicale, Jörg Hofmann, au
journal Süddeutsche Zeitung. Un responsable d'IG Metall
a estimé le mois dernier que 300.000 emplois étaient me-
nacés dans l'industrie métallurgique et électrique alle-
mande.

Trump donne 90 jours à ByteDance
pour céder ses intérêts US

APPLICATION TIKTOK 

Donald Trump a ordonné vendredi à ByteDance de céder
sous 90 jours ses intérêts dans les opérations américaines
de l'application TikTok, la dernière mesure en date du
président américain pour accentuer la pression sur la
compagnie chinoise, sur fond d'inquiétudes pour la ges-
tion des données privées. "Il y a des preuves crédibles qui
me font croire que ByteDance (...) pourrait prendre des
mesures menaçant de porter atteinte à la sécurité natio-
nale des Etats-Unis", a déclaré Donald Trump dans un
décret. Cette mesure vient s'ajouter à un décret signé la
semaine dernière par le président américain qui prévoit
d'interdire aux entreprises américaines toute transaction
avec ByteDance si celui-ci ne cède pas les opérations de
TikTok aux Etats-Unis sous 45 jours. ByteDance a déjà
engagé des discussions pour vendre à Microsoft les acti-
vités de l'application vidéo en Amérique du Nord, en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Le nouveau décret per-
met aux représentants de l'administration américaine de
vérifier les registres et les systèmes d'informations de
TikTok et ByteDance pour garantir la sécurité des don-
nées personnelles pendant que les discussions sur une
vente se poursuivent. Des représentants américains di-
sent craindre que les informations sur les utilisateurs
puissent être communiquées au gouvernement chinois.
En réponse à l'annonce de Donald Trump, ByteDance a
déclaré que l'application TikTok était utilisée par 100
millions d'Américains "parce que c'est leur lieu de diver-
tissement, d'expression personnelle et de connections.
Nous sommes engagés à continuer d'apporter de la joie
aux familles (...) pour de nombreuses années". Donald
Trump s'est dit par le passé favorable à un rachat par Mi-
crosoft des opérations américaines de TikTok à condition
que le gouvernement américain reçoive une "part impor-
tante" des recettes, tout en indiquant qu'il y avait d'autres
acquéreurs potentiels. Washington a intensifié ses efforts
pour écarter des réseaux numériques américains les ap-
plications chinoises qu'il ne considère pas fiables.

La production industrielle
conforme aux attentes
en juillet

ETATS-UNIS

La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté de
3% en juillet, conformément aux attentes des écono-
mistes interrogés par Reuters, montrent les données pu-
bliées vendredi par la Réserve fédérale. La tendance est,
comme prévu, au ralentissement après une croissance
pour le mois de juin revue à 5,7% contre une estimation
précédente à 5,4%. La seule production manufacturière a
également perdu de l'élan mais elle a dépassé les attentes
grâce à une hausse de la production dans le secteur de
l'automobile. Elle a progressé de 3,4%, contre un
consensus de 3%, après +7,4% en juin.

L’enseigne néerlandaise à bas prix, qui compte 292 magasins en France, 

prévoit d’en inaugurer une dizaine cette année.



HHumilié en quart de fi-
nale de la Ligue des
champions par le
Bayern Munich (8-2), le

FC Barcelone s'apprête à vivre une
crise sans précédent. Et Lionel Messi
semble bien décider à partir si des
changements drastiques n'intervien-
nent pas en interne dans les pro-
chaines heures. La terrible débâcle du
FC Barcelone face au Bayern Munich
(8-2) en quart de finale de Ligue des
champions va provoquer des dom-
mages collatéraux sans précédent au
FC Barcelone. Quelques minutes
après cette humiliation historique,
Gerard Piqué avait déjà réclamé des
changements en interne avant de pro-
poser son départ du club catalan. Une
déclaration forte d'un des cadres du
vestiaire catalan qui n'est pas passée
inaperçue notamment auprès de Jo-
sep Maria Bartomeu. Le président des
Blaugranas l'a martelé haut et fort face
aux médias : de gros changements
vont intervenir dans les prochaines
heures au sein du Barça. Il faudra que
l'homme fort barcelonais s'active car il
va s'exposer sinon aux foudres de son
joyau : Lionel Messi ! Selon les infor-
mations de la Cadena Cope, l'entou-
rage de la Pulga serait extrêmement

remonté après cette incroyable dé-
convenue. Pire, si aucun réel
changement n'intervenait à
Barcelone cet été, l'internatio-
nal argentin envisagerait très
sérieusement de quitter la
Catalogne ! Pour rappel, le
capitaine du FC Barce-
lone possède une clause
dans son contrat qui lui
permet de quitter le
club libre en 2021. Le
principal protago-
niste aurait fait sa-
voir à sa direction
qu'il exigeait des
changements ra-
pides en interne,
sous peine de met-
tre sa menace à
exécution ! Après
une saison sans ti-
tre, Lionel Messi
vivrait très mal les
dernières élimi-
nations de son
équipe en
Ligue des
champions
face à l'AS
Roma et Liver-
pool. 
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FOOTBALL (ESPAGNE)

Les supporters
insultent les joueurs 

FC BARCELONE (ESPAGNE)

Mahyaoui, qui a déjà occupé les
mêmes responsabilités lors de
l’exercice 2010-2011, succède à
Ahmed Belhadj, dit "Baba", après
plus d’une année de la démission
de ce dernier. Outre l’élection du
nouveau président du conseil d’ad-
ministration, il a été procédé éga-

lement à la mise en place d’un
nouveau conseil d’administration
composé des deux anciens prési-
dents du club, Ahmed Belhadj et
Youcef Djebari, ainsi que Nacered-
dine Bessadjrari, Bensenouci
Chamseddine (représentant du
club sportif amateur/MCO), Bena-

mar Sofiane et Kheïreddine
Chorfi. A souligner que le nou-
veau président de la SSPA/MCO,
qui a été gérée la saison passée par
Cherif El Ouezzani en sa qualité
de directeur général, occupe égale-
ment le poste de président du CSA
du même club.

Tayeb Mahyaoui nouveau
président du MC Oran

Présent en conférence de presse
avant le choc face à Manchester
City en quart de finale de la
Ligue des champions, Houssem
Aouar (22 ans) a évoqué briève-
ment son avenir. Courtisé par les
plus prestigieuses écuries euro-
péennes, le milieu lyonnais se
trouve également dans le viseur
de Manchester City. Un intérêt
flatteur qui ne déstabilise pas
pour autant le milieu lyonnais.  «
Un entretien d’embauche non
non, mais c’est évidemment tou-

jours flatteur d’entendre son
nom associer à de telles équipes.
Pour être tout à fait honnête, je
trouve cela un peu déplacé de
parler de mon cas avant un
match d’une telle importance. Je
suis focalisé à 100% sur l’Olym-
pique Lyonnais pour l’instant,
c’est un match très important et
très très bon à jouer, » a ainsi
commenté Aouar. Il faudra donc
encore patienter avant d'en sa-
voir plus sur l'avenir d'Houssem
Aouar... 

OLYMPIQUE LYONNAIS (FRANCE)

La réponse de Aouar à
l'intérêt de Manchester City 

Angel Di Maria arrivera en
fin de contrat au Paris Saint-
Germain en juin 2021. Après
six années pleines dans la ca-
pitale, alors âgé de 33 ans,
l'attaquant argentin devrait,
sauf surprise, regagner sa
terre natale. Il ne l'a jamais
caché. Il déclarait fin 2019 à
ESPN, « mon idée et celle de
ma famille est de retourner
vivre à Rosario. Ils veulent
me voir jouer à Rosario Cen-
tral, mais je ne sais pas. Ça
dépend de beaucoup de
choses, c’est difficile actuelle-
ment en Argentine. » Au-
jourd'hui, c'est le néo-coach

de Central et ancienne gloire
du FC Valence, «Kily» Gonza-
lez, qui a évoqué le retour
d'Angel Di Maria à Rosario,
dans le club qui l'avait formé,
et qu'il quitta en 2007 pour
rejoindre Benfica. «Nous
connaissons tous l'amour de
Di María pour le club, il veut
venir et je ne doute pas qu'il
viendra parce qu'il aime Cen-
tral. Nous devons le laisser
profiter et le laisser décider
du moment opportun pour
nous rejoindre, nous l'atten-
dons», a déclaré le nouvel en-
traîneur des Canallas. Pa-
tience, donc.

FOOTBALL (ARGENTINE)

Rosario Central 
attend Angel Di Maria 

FOOTBALL (ALGÉRIE) 

Jürgen Klopp nommé
coach de la saison 

PREMIER LEAGUE (ANGLETERRE)

Une défaite qui va marquer. En-
tre l'effectif et le coach, beau-
coup de choses devraient chan-
ger cet été au FC Barcelone.
L'humiliation du quart de fi-
nale de Ligue des Champions
est retentissante. Après cette
défaite 8 buts à 2, les suppor-
ters blaugranas ont évidem-
ment exprimé leur mécon-
tentement. Et ils seraient
allés directement à l'hôtel
des joueurs pour se plain-
dre. AS rapporte que les
fans du club catalan n'ont
pas mâché leurs mots. En
effet, certains d'entre eux
auraient insulté les joueurs
à leur sortie du bus. Des
reproches sur leur atti-
tude alors que les
hommes de Quique Se-
tién ont lâché mentale-
ment en fin de match. 

Messi menace
de quitter le 
FC Barcelone

La saison de Premier
League est terminée. Après
que Trent Alexander-Ar-
nold a été nommé meilleur
jeune joueur de la saison,
Liverpool obtient une nou-
velle distinction. Celle de
l'entraîneur de l'année, qui
revient donc à Jürgen
Klopp. Avec un exercice

2019-2020 historique ter-
miné avec 99 points, les
Reds du technicien alle-
mand ont remporté 32 de
leurs 38 matchs. L'ancien
coach du Borussia Dort-
mund a obtenu la distinc-
tion face à Frank Lampard,
Chris Wilder et Brendan
Rodgers.

Manchester United espère étoffer
son équipe au cours de ce mercato
estival. Désireux et ce depuis des
semaines, si ce n’est des mois, de
recruter Jadon Sancho dont le prix
exorbitant a tendance à calmer les
ardeurs mancuniennes, Ole Gun-
nar Solskjaer compte bien dégrais-
ser son effectif pour ainsi pouvoir
faire des folies, du moins une.  Se-
lon le média britannique The Sun,
Manchester United serait prêt à se
séparer de Chris Smalling, de re-
tour de prêt, et ce malgré la volonté
de l’entraîneur norvégien de vouloir
conserver son défenseur anglais.

Mais ce dernier insisterait pour
partir et serait même prêt à baisser
son salaire pour retourner à la

Roma. Si les Giallorossi ne seraient
prêts qu’à débourser 19 M€, les Red
Devils en réclameraient 24 M€.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Man United  fixe le prix 
de Chris Smalling 

L’assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions

(SSPA) du MC Oran, qui s’est tenue  à Oran, a élu Tayeb Mahyaoui au poste de

président du conseil d’administration.



"L'engagement de Guendouz est
sur la bonne voie. Nous sommes
en discussions avec l'AS Saint-
Etienne, ça ne saurait tarder pour
faire concrétiser le transfert", a in-
diqué Anthar Yahia sur les ondes
de la radio nationale. Antar Yahia,
a pu rallier Alger dimanche der-
nier à bord d'un vol de rapatrie-
ment d'Algériens bloqués en
France. L'ancien capitaine de
l'équipe nationale est confiné ac-
tuellement dans un hôtel de la ca-
pitale, dans le cadre des mesures
sanitaires contre le coronavirus
(Covid-19). Interrogé sur le mi-
lieu défensif Tahar Benkhelifa,
dont le prêt d'une saison en pro-
venance du Paradou AC a pris fin,
Anthar Yahia a assuré qu'il tenait

toujours aux services de cet élé-
ment, convoité également par le
MC Alger. "A l'instar de Guen-
douz, nous sommes également
sur le point de boucler le dossier
Benkhelifa. Je l'ai eu hier au télé-
phone, c'est un joueur de qualité,
à qui on tient énormément", a-t-
il ajouté. Tout en s'abstenant à dé-
voiler les noms des autres éven-
tuelles recrues estivales du club
algérois, Anthar Yahia, a estimé
que l'objectif "est d'instaurer une
concurrence loyale, tout en éta-
blissant une certaine hiérarchie
que tout le monde doit respecter.
Nous allons créer une homogé-
néité dans l'effectif, en engageant
des joueurs selon les besoins dé-
finis par le staff technique". Enfin,

l'ancien manager général de l'US
Orléans (Ligue 2/ France) de 38
ans, a regretté le "manque de visi-
bilité, par rapport à l'absence
d'une date fixant le début de la
nouvelle saison 2020-2021. "C'est
assez compliqué de ne pas avoir
une visibilité par rapport au début
de la prochaine saison. Nous
sommes dans le flou, du moment
que nous n'avons pas pu encore
entamer notre programme de pré-
paration qui va s'étaler sur 8 se-
maines", a-t-il conclu. La période
des transferts d'été s'est ouverte
officiellement mercredi 5 août et
s'étalera jusqu'au 27 octobre. Le
coup d'envoi de la saison 2020-
2021 n'a pas encore été fixé par la
fédération algérienne (FAF).
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Le recrutement de
Guendouz "en bonne voie"

USM ALGER

L'Union des fédérations africaines de karaté-do (UFAK) a
décidé d'élargir aux entraîneurs des jeunes catégories et
aux athlètes d'élite les deux formations en ligne, qu'elle
compte proposer à partir de la mi-août courant, a-t-on ap-
pris auprès de la Fédération algérienne de la discipline
(FAK). "La première formation est prévue les 15 et 16 août
et la seconde les 22 et 23 du même mois", a précisé l'ins-
tance fédérale dans un bref communiqué.  Initialement, ces
deux formations étaient destinées uniquement aux arbitres
d'élite et aux Directeurs techniques nationaux (DTN), mais
l'UFAK a finalement décidé d'en faire profiter un plus large
éventail. L'instance fédérale a tenu à faire savoir que "ces
formations seront entièrement gratuites, et pour l'ensemble
des candidats". La pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19) a provoqué le rapport ou carrément l'annulation de
plusieurs grands événements sportifs depuis le mois de
mars dernier, aussi bien à l'échelle nationale qu'internatio-
nale. Ainsi, et pour maintenir leur secteur en activité, en
attendant le retour à la normale, différentes instances ont
opté pour la formation en ligne, en organisant régulière-
ment des visioconférences, au profit des entraîneurs, des
athlètes et des arbitres.

KARATÉ-DO

Les formations de l'UFAK
élargies aux entraîneurs

Les entraîneurs algériens de courses sur route Mohamed Allab et
Souad Alloui ont obtenu une graduation avec mention "Bien", à
l'issue de la formation en ligne, organisée dernièrement par l'Union
arabe de cyclisme (UAC), a-t-on appris auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAC). "Allab, de la Ligue de Blida, a ob-
tenu une moyenne de 74,09, et Alloui, de la Ligue de Bejaia 70,62"
a précisé la FAC dans un bref communiqué, diffusé sur son site of-
ficiel. Après la fin de cette formation, les techniciens de l'UAC
s'étaient en effet  minutieusement penchés sur le travail de chaque
candidat, pour pouvoir le noter, et ce n'est qu'en cette fin de se-
maine que les résultats ont pu être dévoilés. La pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19) a considérablement perturbé le
programme de compétition depuis le mois mars dernier, causant le
report de plusieurs grands événements sportifs, ou carrément leur
annulation. Plusieurs instances, à l'instar de l'UAC se sont alors ra-
battues sur le volet de la formation, en profitant de la technologie
de la visioconférence pour maintenir le secteur en activité, en at-
tendant le retour à la normale.  La FAC n'a pas dérogé à cette règle,
en organisant elle aussi plusieurs formations à l'échelle nationale,
aussi bien au profit des entraîneurs que des commissaires de
courses. Même le vélo tout terrain (VTT) a été à l'honneur, puisque
des formations spécifiques lui ont également été consacrées, tou-
jours en mode visioconférence, en raison des mesures sanitaires re-
latives au COVID-19.

CYCLISME-STAGE DE L'UAC POUR LES ENTRAÎNEURS

Allab et Alloui admis 
avec mention 

Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar

Yahia, a déclaré que le recrutement du gardien de but remplaçant de l'AS Saint-Etienne

(Ligue 1/France) Alexis Guendouz (24 ans) était sur la bonne voie.

L'entraîneur national de natation,
Ali Maansri, a estimé que six mois
d'entraînements et de compétitions
seront nécessaires pour que les na-
geurs algériens concernés par une
qualification aux Jeux olympiques
de Tokyo (JO-2021), retrouvent
leur forme, après l'arrêt de la pré-
paration pendant cinq mois à cause
du Coronavirus. "Nous avons re-
pris la préparation de zéro, avec le
rythme d'un entraînement par jour
en dehors du bassin, en se focali-
sant sur l'aspect physique. Six mois
de préparation seront nécessaires
pour que nos nageurs retrouvent
leur forme après cinq longs mois
d'arrêt ", a déclaré Maansri à l'APS.
"La reprise se déroule dans de
bonnes conditions et dans le res-

pect du protocole sanitaire mis en
place par la Fédération, en présence
des autorités sanitaire et sécuri-
taire", a ajouté l'entraîneur national.
Les nageurs algériens Anis Djabal-
lah (USM Alger) et Abdellah Ard-
joune (ASPTT Alger), ont repris
les entraînements, lundi dernier, à
la piscine semi-olympique de
Kouba (Alger), après le feu vert du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, qui avait suspendu toutes
les activités et compétitions spor-
tives en mars dernier à cause du
Coronavirus. Selon le coach natio-
nal, le moral du nageur Djaballah,
spécialiste des longues distances,
est au beau fixe après la reprise,
mais a noté que son poulain a pris
8 Kg durant cette coupure. "Un

grand travail l'attend dans le bassin
pour retrouver ses sensations dans
l'eau, son retour en forme dépendra
également de sa capacité à suppor-
ter la charge d'entraînement et la
récupération", a-t-il estimé. Le na-
geur de 21 ans a indiqué, de son
côté, qu'il était à "35% de ses capa-
cités", soulignant que "le retour aux
entraînements est un point positif
en vue de retrouver la forme avant
l'interruption due à la crise sani-
taire". Concernant, le deuxième na-
geur concerné par la reprise des en-
traînements, à savoir, Abdellah
Ardjoune, l'entraineur national a as-
suré que le sociétaire de l'ASPTT
Alger et spécialiste de la nage sur
dos, "se trouve en bonne forme phy-
sique, malgré les cinq mois d'arrêt".

6 mois aux nageurs pour retrouver leur forme 
JO 2021-COVID19

L’athlète Larbi Bouriah, seul représentant du tennis de table
algérien aux jeux Olympiques-2020, reprendra sa prépara-
tion la semaine prochaine en France, où il réside, en prévi-
sion des joutes de Tokyo. "Je vais reprendre le travail le 17
août, avec au programme une préparation physique adaptée
et personnalisée, pendant une semaine avec mon prépara-
teur, Younes Lehouar. J'enchaînerai, le 24 août, par un stage
de reprise technique au centre d’entraînement de Boulogne-
Billancourt, où je vais bosser toute l’année en prévision des
JO", a déclaré, dans un entretien à l'APS, Larbi Bouriah de-
puis Paris. En parallèle, le pongiste algérien devrait bénéfi-
cier de stages à l’étranger, en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Des
stages qui sont d’ailleurs à l’étude au niveau de la Fédéra-
tion algérienne (FATT) et seront programmés en fonction
du calendrier officiel de la Fédération internationale de
tennis de table (ITTF), non encore arrêté. Comme le reste
des athlètes algériens, qualifiés et qualifiables aux joutes de
Tokyo, Bouriah a essayé, tant bien que mal, de s’entretenir à
la maison, selon les moyens disponibles.

JO 2020-TENNIS DE TABLE

Bouriah reprend la
préparation le 17 août 
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ANNABA

"Pour que l'artiste perpétue sa mis-
sion de sensibilisation, essentielle-
ment durant cette crise sanitaire ex-
ceptionnelle, il a fallu faire preuve
d’inventivité pour préserver le lien
avec le public en exploitant la Toile
et créer une ambiance récréative et
divertissante, mais aussi pour véhi-
culer des messages de sensibilisation
et de prévention", a affirmé à l’APS
le directeur du théâtre régional de
Annaba, l’artiste Abdelhak Benmaâ-
rouf. "Le défi pour les artistes d’An-
naba durant cette pandémie qui a
affecté le monde entier est de jeter
des passerelles interactives virtuelles
pour s’introduire, à travers l’image
et le son, dans les foyers afin d'offrir
du divertissement aux enfants mais
aussi aux familles avec un éventail
de programmes artistiques et de sen-
sibilisation, en plus de divers
concours visant à créer un lien vir-
tuel avec tous les membres de la fa-
mille", a ajouté M. Benmaârouf. A
la faveur de ces actions innovantes,
le théâtre régional d’Annaba a investi
les foyers avec des représentations
théâtrales quotidiennes diffusées sur
les réseaux sociaux, en particulier
sur la chaîne YouTube du théâtre qui
propose depuis les quatre (4) der-
niers mois, des représentations théâ-
trales pour enfants et d’autres desti-
nées aux adultes, à raison de deux
représentations par jour, a souligné
la même source. M. Benmaârouf a
fait savoir, par ailleurs, qu’en plus des
productions propres au théâtre ré-
gional d’Annaba, ce dernier a fait ap-
pel à d’autres œuvres théâtrales pro-
duites par le théâtre national algérien
et d'autres théâtres régionaux, en
plus des œuvres de certaines asso-
ciations et coopératives culturelles
activant dans le quatrième art, afin
d’animer et enrichir son espace vir-

tuel. Dans ce contexte, en vue d'at-
teindre un degré d’interaction cul-
turel élevé via le web, le théâtre ré-
gional d’Annaba a lancé des
concours parallèlement aux repré-
sentations théâtrales et les actions de
sensibilisation relatives à la situation
sanitaire exceptionnelle prévalant ac-
tuellement, notamment "Masrah El
Aîla", une sorte de mini monologues
dédiés à la pandémie de coronavirus,
filmés à l’aide d’un Smartphone, a-t-
il détaillé. Cela, confie-t-il, en plus
d’un autre concours intitulé "Ridae
El masrah" consacré à la meilleure
photographie reflétant la réactivité
des enfants vis-à-vis des représenta-
tions théâtrales virtuelles suivies au
sein du foyer, en plus d'autres
concours de dessin et de contes po-
pulaires. Selon M. Benmaârouf, le
théâtre régional d’Annaba a réussi, à
travers ces activités novatrices, à "bri-
ser l'isolement et à transformer le
confinement en un moment de
communion entre les adultes et les
plus jeunes", en particulier l’anima-
tion "Ahkili Hidjaya", qui a permis
à des jeunes de raconter des histoires
de notre riche patrimoine, avec le
concours de leurs parents. Il a assuré,
en ce sens, que les membres du co-
mité d'organisation de ces manifes-
tations ont précisé que ces activités
virtuelles ont recueilli plus de 15.000
followers. En plus de divertir les in-
ternautes et briser le mur de l'isole-
ment généré par cette situation sa-
nitaire exceptionnelle, les activités
virtuelles concoctées à Annaba ont
donné lieu à d'autres manifestations
culturelles virtuelles consacrées au
septième art et à la photographie, a
indiqué, pour sa part, Dalil Belkhou-
dir, réalisateur à l’origine du festival
virtuel international du court-mé-
trage. A cet égard, M. Belkhoudir a

estimé que "l'initiative novatrice de
lancer un festival virtuel du court-
métrage en avril dernier s’est impo-
sée en devenant une manifestation
virtuelle mensuelle et un espace de
communication et d’échanges entre
les professionnels du cinéma, mais
aussi une occasion de former et sti-
muler les talents dans le domaine du
cinéma et de la production de
courts-métrages". Selon lui, le nom-
bre croissant des participants de l'in-
térieur et de l'extérieur du pays, pas-
sant de 20 courts métrages durant
la session d'avril à 33 durant celle de
juin, traduit  bel et bien "l’accueil fa-
vorable qu'a reçu cette initiative par
la famille du septième art, en parti-
culier les amateurs de cinéma pour
lesquels la manifestation constitue
une opportunité de formation et
d’apprentissage en échangeant no-
tamment à distance avec des profes-
sionnels de la photographie, du
montage et de la réalisation". La pho-
tographie est également à l’honneur
à travers des activités culturelles et
artistiques virtuelles matérialisées
par une animation intitulée "Le Sa-
lon virtuel de la photographie", qui
a vu la participation, via le web, de
pas moins de 1.112 photographes de
22 pays, notamment l'Algérie dont
les œuvres ont porté sur le confine-
ment instauré dans différentes ré-
gions du pays, a fait savoir le photo-
graphe Ahmed Hamel, à l’origine de
cette initiative. Selon M. Hamel, les
nombreuses photographies exposées
durant ce Salon virtuel, dont des
photos du Sud de l'Algérie et de pays
arabes et africains, ont mis en
exergue le confinement imposé par
la pandémie de Covid-19 qui a
boosté la créativité de ces artistes, et
le bon usage des réseaux sociaux par
les jeunes.

L’animation culturelle sur 
la toile, un acquis pour les artistes
L'animation culturelle et artistique virtuelle occupe une place proéminente sur le web et

les réseaux sociaux cet été à Annaba notamment avec le confinement à domicile, dans le

cadre des mesures de lutte contre le Covid-19 et la suspension des activités artistiques et

culturelles qui avaient pour habitude de drainer les foules.

Un livre inédit 
de Jean Amrouche

PUBLIÉ PAR LES ÉDITIONS FRANTZ FANON 

Jean El Mouhoub Amrouche, né le 7 février 1906 à Ighil Ali
(Bejaïa) et mort le 16 avril 1962 à Paris, est un poète, journa-
liste littéraire et homme politique algéro-français. À l’occasion
du  cinquante-huitième anniversaire de sa mort, les éditions
Frantz Fanon ont annoncé la parution prochaine d’un recueil
de ses conférences inédites sous le titre fort évocateur Je suis
un champ de bataille. Le livre est désormais en librairies. Les
textes de ce livre, présentés sous forme de conférences  un
peu partout dans le monde, sont réunis grâce au travail labo-
rieux de Réjane et Pierre Le Baut. Travaillant sur Jean Am-
rouche depuis des décennies, ce couple affable a réussi à dé-
nicher tous les écrits de l’enfant d’Ighil Ali et à  transcrire ses
conférences pour en faire un livre et donner à découvrir des
facettes jusque-là méconnues de la pensée amrouchienne.  Ce
livre va sortir juste après la fin « du « confinement », nous in-
forment les éditions Frantz Fanon, avec une préface magistrale
de la philosophe agrairienne et spécialistes des questions post-
coloniales Seloua Luste Boulbina.  Il interroge, nous indique
la même source, le colonialisme de l’intérieur et on fait le pro-
cès  avec une finesse qui restitue toute la complexité culturelle,
psychologique, philosophique et historique des contextes co-
loniaux.  « Au delà des identités spécifiques aux Algériens et
aux Français qui se sont opposés dans l’ignorance totale de ce
que les uns sont ou peuvent être pour les autres, c’est une mise
en scène de l’un des épisodes les plus désolant de l’histoire de
l’humanité qui s’est déroulé en Algérie : une guerre contre
l’homme. À travers les conférences inédites que Réjane et
Pierre le Baut ont réunies dans ce livre et qui ont été animées
en France, en Italie, au Maroc ou en Tunisie avant et durant
la révolution algérienne, Jean Amrouche retrace les itinéraires
du colonisateur et du colonisé en mettant la lumière sur les
zones de rencontre et les zones de confrontation. Démontrant
comment le colonialisme est d’abord la négation des valeurs
de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la France, il
rappelle que c’est au nom de ces mêmes valeurs que les Algé-
riens se sont soulevés pour conquérir leur indépendance et
recouvrer leur souveraineté. À travers des mots nus et boule-
versants, Jean Amrouche s’emploie dans ce livre, avec une lé-
gendaire sincérité, à disqualifier le colonialisme une fois pour
toute et à réhabiliter les colonisés dans leur entière humanité,
» nous explique les éditions Frantz Fanon. Dans sa préface,
Seloua Luste Boulbina, auteure de plusieurs livres dont Le
singe de Kafka, un ouvrage incontournable pour tous ceux
qui s’intéressent à la colonisation , au trauma colonial et aux
théories postcoloniales, remet les textes composant ce livre
dans le contexte de leur écriture et en donne ensuite une lec-
ture à la lumières des enjeux du présent.  « Les textes des
conférences de Jean El-Mouhoub Amrouche ici réunis, s’ils
peuvent parfois susciter une certaine irritation, témoignent
toujours d’une sensibilité et d’une intelligence remarquables.
Vus à la lumière du présent, leur langage, classique et suranné,
semble rater l’enjeu de l’indépendance au lieu de le saisir plei-
nement […] Mais Jean Amrouche n’est pas dupe […] Il n’est
pas facile d’exister au cœur d’une contradiction. C’est d’être et
d’existence qu’il est question. Car ils sont violemment niés. À
cet égard, la guerre est la mise en évidence, dans une violence
retournée comme un gant, de cette négation à l’œuvre dans
tous les aspects d’une colonie, tout particulièrement d’une co-
lonie de peuplement, » écrit elle entre autre. En effet, Seloua
Luste Boulbina explique comme, dans un contexte d’une vio-
lence implacable, il est difficile de réfléchir sans partialité,
chaque individu cessant d’être un antagoniste dans un duel
pour devenir lui-même « un champ de bataille ».
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La chirurgie ambulatoire n’est possible qu’avec
la participation active du patient. Nos conseils
avant, pendant et après le jour J pour que tout se passe bien.
De nombreuses interventions ont désormais lieu en ambulatoire, en rentrant et sortant de
l'hôpital ou de la clinique le jour même. Notre check-list pour bien se préparer.
J-10 : Evacuez un maximum la paperasse
Il vous en restera encore à la sortie, rassurez-vous ! Mais tout ce qui peut-être fait avant est
bon à prendre. Vous aurez beaucoup de choses à remplir concernant votre admission à l’hôpital
ou en clinique : autorisation d’opérer, consentement pour l’anesthésie... On a souvent ces docu-
ments en avance pour les lire attentivement chez soi et les remplir au calme avant le stress du
jour J. Ne procrastinez pas !
J-7 : acheter médicaments, attelle…
L’anesthésiste vous a parlé de la gestion de la douleur et donné une ordonnance. Achetez vos mé-
dicaments en amont. Ce n’est pas la peine d’attendre votre retour à domicile, le soir, pour vous ren-
dre compte que vous devez aller à la pharmacie ! Achetez au passage, s’il y a lieu, le produit pour
effectuer la douche préopératoire (non remboursé, il coûte quelques euros). Si le chirurgien vous a
prescrit une attelle d’immobilisation (elle est remboursée), n’attendez pas la dernière minute pour
vous rendre en pharmacie. Il peut y avoir un délai de quelques jours pour recevoir le produit à la
bonne taille.
J-1 : préparer son dossier
Vous aurez besoin de nombreux documents le jour J. Préparez-les avec attention pour ne rien ou-
blier. Carte vitale avec attestation de droit, carte d’identité et carte de mutuelle sont indispensables
(si vous avez des photocopies, munissez-vous en aussi). Bien entendu, l’ensemble de votre dossier
médical doit aussi vous accompagner : compte-rendus de consultations, ordonnances en cours, exa-
mens biologiques, radiologies… Pensez aussi à tous les documents de préadmission déjà remplis
s’ils vous avaient été donnés en amont.
Et n’oubliez pas votre carnet de chèque ! Vous devrez faire une avance de frais pour ce qui concerne
les dépassements d’honoraires éventuels, avant d’être pris en charge - pour tout ou partie - par votre
mutuelle. Vous pouvez d’ailleurs lui demander en amont le montant des remboursements prévus en
envoyant le devis fourni par l’hôpital ou la clinique. Enfin, anticipez votre retour à la maison le len-
demain soir : vous n’avez pas le droit de quitter les lieux seul, ni même de rester seul la première
nuit.
J-1 : Suivre les consignes de l’anesthésiste
Vous devez maintenant connaître votre heure d’admission et les consignes à respecter. Relisez-les
attentivement. On demande généralement d’être à jeun 8h environ avant l’intervention. Ne prenez
pas de liberté avec cette directive, sauf à en avoir parlé avec votre médecin auparavant. Concer-
nant l’alcool et le tabac, il est nécessaire d’arrêter toute consommation 12h avant l’opération.
J-1 et jour J : la douche préopératoire
Vous disposez normalement de toutes les indications concernant cette préparation cutanée, qui
a pour but de prévenir le risque infectieux. Respectez le protocole. Tout d’abord, pensez à reti-

rer votre vernis et couper vos ongles. Dans certains cas, vous pouvez également avoir une
zone à dépiler à la demande du médecin. Utilisez une crème dépilatoire hypoallergénique

(type Vichy) mais pas de rasoir ! Enfin, réalisez les douches préopératoires requises. Gé-
néralement, il est demandé de faire une douche intégrale (de la tête au pied) la veille et

une douche simple (sans relaver les cheveux) le matin même. Pensez à vous essuyer
avec une serviette propre et enfiler du linge propre après chaque douche bien

sûr. 

Makrout el louz , gâteau algérien

Indémodable elle est. Et cette année encore, elle n’est pas
prête de nous décevoir tant elle se décline pour com-
bler toutes les envies. Quelle sera la vôtre ? La ré-
ponse dans notre sélection canon Reine des ba-
siques de la garde-robe, la veste en jean a tout
pour plaire. Facile à porter et à mixer, que ce soit
en été ou même en plein hiver sous un manteau,
elle a l’art et la manière de traverser les décennies
sans prendre une ride. Mieux même, elle se bo-
nifie d’année en année, et s’encanaille même au
fil des saisons.
Veste en jean : quelles tendances 
pour l’hiver-été ?
Autrefois classique en denim bleu indémodable,
la veste en jean prend de la couleur plus que ja-
mais, du plus pastel au plus flashy. A nous donc
rose tendre, jaune poussin, vert amande ou en-
core rouge flash pour un look aussi chic que dé-
contracté.
Niveau coupes, si la classique forme droite conti-
nue d’épouser toutes les silhouettes avec style, la
tendance va également cette saison à plus de
longueur. On aime donc cet indispensable de-
nim en version mi-longue passant sous les fesses, ver-
sion cintrée ou plus oversize pour un look définitive-
ment dans la tendance hiver été .
Parfaite pour celles qui aiment les vêtements confortables
à l’ADN street et urbain, la veste plus "ample" pointe donc
le bout de son nez au cœur de nos enseignes préférées. At-
tention cependant de ne pas voir trop "grand" non plus : le
côté surdimensionné mixé à l’épaisseur du denim aura
tendance à tasser la silhouette. L’astuce : ceinturer sa veste
pour affiner sa taille et apporter une touche de féminité
supplémentaire.
Enfin, sachez que vous ne regretterez jamais l’achat de cette
véritable pièce alliée des beaux jours qui saura traverser les
années et accompagner tous vos pantalons, jeans, jupettes et
robes sans la moindre exception ! 

Veste en jean : 20 modèles au 
top pour cette saison

5 bons réflexes avant
une chirurgie
ambulatoire

Ingrédients :
500 g de poudre d’amande
250 g de sucre
2 à 3 œufs
Quelques gouttes d’extrait d’amandes
amères ou du zeste de deux citrons
Sucre glace
Pour le sirop
500 g de sucre semoule
250 ml d’eau
Préparation :
Mettez le sucre avec l’eau dans une casserole
Placez sur le feu et comptez 8 minutes après
ébullition
Laissez refroidir et réservez
Mélangez la poudre d’amandes avec le su-
cre et l’extrait d’amandes ou le zeste de ci-
tron

Ajoutez l’œuf un par un. Vous n’êtes pas
obligé d’utiliser les 3 œufs, Vous pouvez
être amené à en utiliser que 2 et demi , la
consistance de la pâte ne doit être ni trop
molle, ni sèche….
Façonnez des boudins que vous allez aplatir
sur le plan de travail (vous pouvez mettre
un peu de sucre glace sur le plan de travail
si ça colle )
Les boudins ont une épaisseur de 2 à 2.5
Découpez des losanges à l’aide de l’em-
porte-pièces à makrout ou un couteau
Placez sur une plaque de cuisson recou-
verte de papier sulfurisé
Cuire vos makrouts dans un four pré-
chauffé à 150°C pendant 12 à 15 minutes
(ils commencent à peine à colorer, ils ne
doivent pas trop cuire)

Retirez du four et laissez refroidir sur une
grille
Une fois refroidis, trempez vos makrouts
dans le sirop et égoutter
Saupoudrez généreusement du sucre glace
sur la surface de votre grand plateau
Placez les makrouts sur le sucre glace
Saupoudrez encore une fois du sucre glace,
mais cette fois-ci sur les makrouts.
Il faut que les makrouts soient bien enrobés
Laissez ainsi un moment
Prendre les makrouts, un par un
Appuyiez délicatement entre les paumes
des mains pour bien faire adhérer le sucre
place
Vous pouvez refaire l’opération si les ma-
krouts ne sont bien enrobés
Placez dans des caissettes



1- De la colle vient de tomber sur du cuir ?
Faites partir cette tache à l'aide d'un chiffon propre humecté

d'eau
2 - La trace de colle est ancienne ?

Ne tentez pas de la gratter !  En grattant la colle, vous risquez d’abi-
mer le cuir.

3 - Avant d’utiliser n’importe quel détachant sur le cuir 
Passez d’abord sur la zone tachée du  cuir une boule de coton  imbibé

de lait démaquillant ou de lait pour nettoyer bébé.
4 - Ne frottez jamais le cuir

Détachez la colle en la tamponnant la tache ou procédez par mouvements
circulaires.

5- N’utilisez pas n’importe quel  détachant
Testez chaque détachant avant sur une partie cachée du canapé, du sac ou du
blouson afin de s'assurer que son action ne modifie pas la couleur et la brillance

du cuir.
Utilisez ce produit avec modération. Si la couleur du cuir bave sur le linge, cessez

immédiatement l'opération de nettoyage et diluez le produit en conséquence.
6 - N’humidifiez pas trop le cuir avec de l'eau ou du détachant

Détachez le cuir avec un linge à peine humidifié d’eau ou de détachant
7 - Après chaque détachage

Passez un linge humide pour arrêter l’effet du détachant, puis
nourrissez le cuir avec du cirage ou une crème de

jour non grasse.

Inutile d’être une pro des pinceaux
pour s’approprier les tendances. Nos
conseils pour afficher un make-up
coloré et élégant en deux temps,
trois mouvements.
1/ La bouche coquelicot. 
Intensément Comment le 
réaliser ?
- Etirez un fard fluide d'un beau
vert lumineux sur la paupière mo-
bile, au doigt ou au pinceau, en gar-
dant l'intensité au ras des cils.
- Donnez ensuite de la profondeur
à l'ensemble avec un mascara al-
longeant.
- Unifiez votre teint tout en trans-
parence avec un fond de teint ou
une BB crème, puis réchauffez-le
avec une poudre de soleil,  balayée
sur les zones bombées du visage :
front, pommettes, arête du nez.

- Gardez la bouche natu-
relle, juste réhaussée

d’un rouge à lèvres
ton sur ton.

Le conseil + :
choisissez la
teinte en
fonction de
l’effet que
vous voulez
obtenir, du

kaki pour la
douceur, du vert

bouteille pour la
profondeur…

2/ Le regard fumé. 
Comment le réaliser ? 
- Posez d’abord une base sur la
paupière, pour assurer à la cou-
leur une tenue parfaite.
- Appliquez ensuite au doigt un
fard crème ou fluide gris an-

thracite (ou utilisez un jumbo à la
mine crémeuse), sur la paupière mo-
bile et au ras des cils inférieurs, en
l'estompant en un halo diffus. 
- Hachurez au crayon noir le ras des
cils pour lui donner plus d’intensité.
- Terminez par une généreuse
couche de mascara noir, impérative
pour parfaire le maquillage du re-
gard. Enfin, hydratez et sublimez vos
lèvres avec un baume transparent.
Le conseil en + : superposez les
couches de fard, par petits tapote-
ments pour intensifier l'effet smoky.
A l'inverse, plus vous estomperez,
plus le rendu sera flouté.
3/ Les paupières émeraude. 
Un aplat de vert donne au regard
des allures de pierre précieuse, su-
blimé par un teint ensoleillé et une
bouche nude. Préférez une texture
fluide plus facile à étirer. 
Le conseil côté mains : faites twis-
ter votre manucure !
- Osez des ongles bicolores nouvelle
version. Sur une main, adoptez une
teinte flashy comme un rouge vif,
sur l’autre, une nuance plus neutre
comme un gris.
- Pour une touche d’originalité, va-
riez les effets sur certains doigts en
n’appliquant la couleur que sur la
moitié de l’ongle. Sur l’autre, posez
un ton nude comme un beige, pour
un fini impeccable. 
- Pour un tracé parfait, aidez-vous
d’un bout de ruban adhésif ou de
masking tape. Terminez toujours par
une couche de top coat. 
Merci à Jean-Charles Perrier, make-
up artist Giorgio Armani Beauty
France, et à Julie Nozières, make-up
artist.

Vous vous en servez tous les
jours, vous oubliez parfois
de mettre une cloche de pro-
tection sur les aliments, bref,
sur le plat en verre et les pa-
rois de votre micro-ondes,
on retrouve un petit souvenir
de chaque repas... Pas de pa-
nique, on vous donne nos as-
tuces inratables pour le net-
toyer à fond sans se fatiguer.
Pourquoi faut-il régulière-
ment nettoyer son micro-
ondes ?

Si vous rechignez à nettoyer votre appareil, on peut vous comprendre, mais sa-
chez que du petit morceau de viande aux éclats de sauce sur les parois de l’appa-
reil, les bactéries s’y épanouissent à merveille. Les particules de nourriture com-
binées avec la chaleur et l’humidité constituent non seulement un milieu
favorable au développement des bactéries mais aussi un risque pour la santé. Du
coup, au lieu de réchauffer vos aliments, vous les contaminez au passage. Pas
sympa ni souhaitable. Alors à vous de jouer !
Nettoyer votre micro-ondes en moins de 5 minutes
Remplissez un bol d’eau avec un jus de citron (ou du jus de citron en bouteille) et
faites chauffer le micro-ondes à puissance maximale pendant 3-4 minutes. Ou-
vrez, retirez le bol d’eau bouillante en faisant attention de ne pas vous brûler et es-
suyez immédiatement la vapeur d’eau déposée sur les parois. L'humidité a ramolli
les saletés, qui se retirent facilement au chiffon.
Avec un micro-ondes très encrassé
Si le nettoyage au jus de citron ne suffit pas, prenez votre courage à deux mains et
nettoyez-le avec une éponge à récurer imbibée d’alcool ménager. Frottez jusqu’à re-
trouver une surface lisse et propre sur les parois. Pour le plat en verre, faites-le
tremper à l’eau chaude avec du liquide vaisselle puis frottez et rincez ou passez-le
tout simplement au lave-vaisselle, mais sa grande taille est bien souvent peu com-
mode à caser.

Si le détachage du cuir est délicat, nettoyer de la colle

sur le cuir l’est encore plus. N’utilisez pas n’importe quel

détachant pour enlever de la colle. Grâce à nos conseils découvrez

comment enlever les traces de colle...
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7 conseils pour 
nettoyer la colle

L’astuce géniale pour nettoyer 
rapidement son micro-ondes

Maquillage  : 3 looks faciles à adopter
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tissus croisés B - Approbation bruyante - Et parfois cru C - Fleuve
de Corse - Petit tas D - Accumulation de produits azotés - Transport pa-

risien E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien F - Net refus - Trés fatigués G - Vivacité H - Roi de
France - Gloire pour le cabot I - Lieu de chute  J - C'est pareil - Coupes de vers K - Convenir - But de
pion  - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2945

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AGA 
ARE 
CAL 
ERS 
GRE 
ILE 
IRA 
IVE 

MUR 
OUR 
RUT 
SAR 
SIC 
STO 
TAS 

- 4 -
AMER 
ASIE 
DOIT 
EGAL 
ELAN 
ELUE 
EMIR 
ERES 
LAVE 
LEST 
LOBA 
OIES 
ORES 
OSER 
SEIN 

SEMA 
USAS 
UTAH 

Charade

suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGORA 
CRETE 
ERATO 
ETETE 
LASSE 
NINAS 
NUAGE 
OTITE 
RIANT 
SERAS 
SEVES 

TETON 
VESTE 

- 7 -
ADULEES 
EPRISES 

MASSAIT 
RUMINAS 
TELESKI 

URETERE 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à éta-
blir un bon dialogue avec vos
proches. Vos enfants seront
en une forme superbe, et leur
curiosité en éveil vous en-
chantera. 

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous vous sentez bien ? Profi-
tez-en sans cogiter, au lieu de
vous miner le moral et de vous
inventer des insomnies, en vous
demandant si une catastrophe
vous attend demain !

PPooiissssoonn

- 6-
AGNELA 
CASHER 
ERINES 
RETIRE 
SURETE 
TESTEE Mon premier est une

conjugaison de suivre
Mon deuxième est un
adjectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères
- Médisant souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité his-
panique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties 
7 - Nourrice venue de la mer -
Compagnon s'il est petit - Diffi-
cile
8 - Tâtera sans délicatesse 
9 - Manche de pinceau - Bonne
feuille pour les canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir
complètement

- 9 -
INUTILISE 

TABELLION 

- 11 -
BABIROUSSAS  

-8 -
ALTITUDE 
PEDESTRE 
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Une Mini à plus de 300 ch
d'origine, voilà qui deviendra
réalité dans quelques mois, à
l'occasion du lancement de la
John Cooper Works GP. Mais avant,
Mini peaufine la préparation de
l'auto qui a droit à une carrosserie
bien spécifique.La Mini JCW GP n'est
pas venue pour plaisanter, vu le kit car-
rosserie qui lui est attribué. Non pas

que la précédente version fît dans la rigolade, mais cette fois, Mini franchit un
cap en passant pour la première fois les 300 ch grâce à un nouveau moteur
quatre cylindres qui est amené à se démocratiser au sein du groupe BMW

(X2 M35i, future M135i...).Du coup, forcément, pour aller avec cette ava-
lanche de cavalerie, il va falloir une aérodynamique et des trains roulants

taillés en conséquence. Le plus impressionnant est certainement
cet imposant aileron fixe qui pourrait jurer pour certains,

mais qui servira surtout d'appui. Les flancs de l'anglaise,
sont, eux, marqués d'impressionnants rajouts

de carrosserie.

Comme ZTE avec Nubia ou Xiaomi avec
Redmi, Oppo pourrait créer une structure
dédiée à Realme dont le succès en Inde est
foudroyant. Aujourd’hui, la marque alter-
native dispose de sa propre équipe marke-
ting, à l’image de Honor. C’est la grande
mode des marques « alternatives » chez les
grands groupes chinois. En développant
des petites équipes plus agiles et plus réac-
tives, ces marques cassent aussi certains
codes, notamment au niveau des prix de
vente des terminaux. L’un des grands spé-
cialistes chinois de l’exercice est Xiaomi.
La firme de Lei Jun compte dans son es-
carcelle une demi-douzaine de marques
oeuvrant en téléphonie : Pocophone, Redmi, Xiaomi, Black Shark et Meitu, les
deux dernières étant des participations minoritaires complémentaires.

Oppo pourrait créer une

filiale pour sa marque
Realme

ZAPPING

Écoutez dès maintenant «Levitating», le remix de Dua Lipa enregistré aux
côtés de Madonna et Missy Elliott! l est là! Après plusieurs jours d'at-
tente, Dua Lipa a décidé d'offrir le remix de son morceau «Levitating»,
extrait de son album «Future Nostalgia», ce vendredi 14 août. Pour
ce morceau, l'interprète de «Physical» a choisi de s'entourer de deux artistes re-
nommées: Missy Elliott et Madonna. «J'ai décidé de faire monter la fête d'un
cran avec l'incomparable et adorée Madonna, qui m'a secrètement aidée à créer
la mixtape qui allait devenir Club Future Nostalgia et les reines absolues Missy
Elliott et Madonna m'ont rejoint pour un remix épique de 'Levitating'», avait
ainsi confié Dua Lipa dans un communiqué. Et bien, le pari est réussi! Si Dua
Lipa a chanté son premier couplet comme dans la version originale, Madonna a posé sa voix sur le deuxième. De son côté,
Missy Elliott a ajouté une partie en rap. Le clip, réalisé par Will Hooper, a également été dévoilé ce vendredi 14 août. Si
Madonna ne figure pas dans la vidéo, Missy Elliott et le compagnon de Dua Lipa, Anwar Hadid, font une apparition!
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Votre

soiree

2211hh0000
Momo
Un couple de bourgeois,
sans enfants, tombe nez
à nez avec un homme
étrange qui s'est intro-
duit dans leur maison et
prétend être leur fils ca-
ché.

2200hh4455
La chance de ma vie

Un conseiller conjugal
qui excelle dans son mé-
tier ne réussit pas à gar-
der une femme dans sa
vie : ses nombreuses ma-
ladresses découragent
toutes ses fiancées.

La Mini JCW GP en fin de
préparation sur le Nürburgring

Alex est un éco-
lier ordinaire de
12 ans dont la vie
va être boulever-
sée par la décou-
verte de l’épée
mythique Excali-
bur. Il doit à pré-
sent former une
équipe de cheva-
liers composée de
ses amis, de ses
ennemis et du lé-
gendaire Merlin
l’Enchanteur, afin

de contrer la maléfique Morgane, venue
du Moyen-Age pour détruire le monde.
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2211hh0000
Le silence de l'eau 

L'étau se resserre autour de
Franco. Andrea découvre en
effet qu'il a rencontré Laura
le jour-même de sa dispari-
tion. Pourquoi avoir menti ?
Mais Franco nie toujours
catégoriquement les faits. 

2200hh5599
Gemini Man

Un tueur professionnel,
attaqué par un clone
plus jeune, va tout tenter
pour se débarrasser de
ceux qui, en haut lieu,
veulent l'éliminer.

2200hh5555
Vanilla Sky

Le chemin de croix d'un fils à
papa qui, le corps et l'âme bri-
sés par une femme au déses-
poir, se croit fini jusqu'au mo-
ment où celle qu'il aime
l'arrache à l'abîme et le ramène
à la vie. Mais que peut-elle face
au spectre du passé?

2200hh0000

Journal Télévisé

Alex, le destin d'un roi

Dua Lipa: son remix «Levitating» avec
Madonna et Missy Elliott est là! 

Nous l'avons tous appris à l'école. Un
matériau est soit liquide, soit solide.
Mais la nature est pleine de sur-
prises. Et aujourd'hui, des cher-
cheurs confirment que le potassium,
soumis à des conditions extrêmes,
est bien capable de se comporter à la
fois comme un liquide et comme un
solide.De façon classique, la matière
peut se présenter sous une forme so-
lide, liquide ou gazeuse. Mais des
chercheurs de l'université d’Édim-
bourg (Écosse) nous apprennent au-
jourd'hui que certains éléments, sou-
mis à des conditions extrêmes,
pourraient se présenter à la fois
comme un liquide et un solide. Et
des éléments pas du tout exotiques,
de surcroît. Comme le sodium ou le
bismuth, par exemple.

Un nouveau matériau, 
liquide et solide à la fois
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CC onformément au calendrier
prévu par l'accord de juillet
2015 qui encadre le pro-
gramme nucléaire iranien en

échange d'une levée des sanctions frap-
pant la République islamique, cet em-
bargo expire le 18 octobre mais les Etats-
Unis veulent le reconduire sans limitation
de temps. La délégation américaine a sou-
mis un projet de résolution qui le pro-
longerait, mais la Russie, comme les au-
tres membres permanents du Conseil de
sécurité, peut y opposer son droit de veto
au risque d'une nouvelle crise. Dans un
communiqué, Vladimir Poutine observe
que les discussions sont de plus en plus
tendues au Conseil de sécurité des Na-
tions unies. D'où son projet de réunir un
sommet en visioconférence auquel par-
ticiperaient les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité (Etats-Unis,
Russie, Chine, France et Royaume-Uni)
ainsi que l'Allemagne et l'Iran (Berlin est
signataire de l'accord de 2015). "La situa-
tion s'aggrave", écrit le président russe.
"Des accusations infondées sont portées
contre l'Iran." L'Elysée a répondu à cette
invitation en confirmant "la disponibilité
de principe" de la France à y participer.
La France est disposée à prendre part à
la réunion que propose la Russie sur l'em-
bargo sur les ventes d'armes à l'Iran, a
annoncé vendredi l'Elysée. Vladimir Pou-
tine a proposé que les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité des Na-

tions unies discutent en visioconférence
de l'embargo sur les ventes d'armes
conventionnelles à l'Iran, qui expire cet
automne mais que les Etats-Unis veulent
prolonger sans limitation dans le temps.
"Nous confirmons notre disponibilité de
principe", a-t-on dit à l'Elysée. "Nous
avons déjà par le passé déployé des ini-
tiatives dans le même esprit", ajoute-t-
on. Les Etats-Unis n'ont pas obtenu ven-
dredi une extension de l'embargo sur les
ventes d'armes à l'Iran, alors que la Russie
a proposé un sommet à sept pour éviter
une "confrontation" sur fond de menace
de Washington de déclencher un retour
à l'ensemble des sanctions internationales
contre Téhéran. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain, Mike Pompeo, avait promis ven-
dredi que Washington ferait tout ce qui
est son pouvoir pour que cet embargo
soit reconduit. "Il serait insensé de per-
mettre au principal Etat soutenant le ter-
rorisme d'acheter et de vendre des sys-
tèmes d'armement", a-t-il dit vendredi
lors d'un déplacement à Vienne. L'em-
bargo sur les ventes d'armes convention-
nelles à l'Iran est en vigueur depuis treize
ans. Conclu en 2015 par les cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
et l'Allemagne avec l'Iran et endossé par
la résolution 2231 du Conseil de sécurité,
le Plan d'action global commun (JCPoA),
dont Donald Trump a retiré les Etats-
Unis, prévoit que cet embargo expirera
le 18 octobre prochain.

Par Ismain

POUTINE APPELLE À UN
SOMMET SUR L'IRAN

Le président russe

Vladimir Poutine

a proposé

vendredi la tenue

d'un sommet à

sept sur la

question de

l'embargo sur la

vente d'armes

conventionnelles

à l'Iran alors que

la tension avec les

Etats-Unis

s'accroît à l'Onu.

Un bâtiment de 
la marine US a mené 
des exercices 
Un porte-avions de la marine américaine a mené ven-

dredi des exercices en mer de Chine méridionale, avec
notamment des opérations de vol, a fait savoir l'US
Navy dans un communiqué. Ces exercices interviennent
dans un contexte de tensions accrues entre les Etats-
Unis et la Chine, notamment à propos du commerce, de
la pandémie de coronavirus et de la nouvelle loi de sé-
curité nationale imposée à Hong Kong. Washington re-
jette la souveraineté que revendique Pékin sur les res-
sources de la quasi-totalité de la mer de Chine
méridionale et l'accuse d'avoir profité de la crise sani-
taire pour faire avancer ses ambitions territoriales. La
Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam en re-
vendiquent aussi certaines zones de ces eaux, riches en
matières premières et ressources énergétiques.

MER DE CHINE MÉRIDIONALE 

Trump et Macron
préoccupés par les
tensions gréco-turques

MÉDITERRANÉE EST

Le président américain Donald Trump et son homo-
logue français Emmanuel Macron ont exprimé lors
d'un entretien téléphonique vendredi leur préoccupa-
tion à l'égard des tensions "croissantes" entre la Grèce
et la Turquie, alliés de l'Otan, a déclaré un porte-pa-
role de la Maison blanche. Ankara a prévenu dans la
journée que Paris devait s'abstenir de toute mesure
conduisant à une aggravation des tensions en Méditer-
ranée orientale, deux jours après qu'un bâtiment mili-
taire grec et un navire de la marine turque ont été im-
pliqués dans une collision sans gravité mais que la
Turquie a qualifiée de "provocation".

EMBARGO SUR LA VENTE D'ARMES CONVENTIONNELLES 

Arrestation de l'une des
figures du mouvement
pro-démocratie
Parit "Penguin" Chiwarak, l'une des figures du mou-

vement pro-démocratie en Thaïlande qui manifeste
depuis plusieurs semaines pour réclamer des réformes,
a été arrêté vendredi, a annoncé la police thaïlandaise.
Ces manifestations, qui rassemblent beaucoup de
jeunes, réclament la dissolution du Parlement, la ré-
écriture de la Constitution et, plus récemment, des ré-
formes au sein de la monarchie, un sujet extrêmement
sensible dans la société. Sur la vidéo de l'arrestation de
Penguin, dirigeant du Syndicat des étudiants de Thaï-
lande, diffusée en direct sur Facebook, on voit un po-
licier lui lire des chefs d'accusation avant de l'embar-
quer dans une voiture. "Je peux confirmer que Parit
Chawarak a été arrêté", a déclaré à l'AFP Somprasong
Yentaum, chef adjoint de la police de Bangkok, préci-
sant qu'il est visé par des charges liées à une manifes-
tation le 18 juillet. Vendredi, le hashtag #SauverParit
prenait de l'ampleur sur Twitter quelques heures après
l'arrestation de l'activiste et des centaines de per-
sonnes étaient rassemblées à l'université de Chula-
longkorn pour un rassemblement prévu avant l'événe-
ment, beaucoup effectuant le salut à trois doigts
emprunté au film "The Hunger Games". Un petit
groupe se formait également devant le commissariat
de Bangkok où Penguin est retenu. Free Youth, l'un
des mouvements à l'origine des manifestations les plus
importantes de ces derniers jours, a publié un com-
muniqué demandant aux autorités de mettre fin à
"l'intimidation de l'expression politique" et invitant les
gens à venir en nombre au rassemblement prévu di-
manche prochain à Bangkok.

THAÏLANDE
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