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Le procureur de la
République près le
tribunal de Ziadia à
Constantine a pro-
noncé ce lundi un
lourd réquisitoire à

l’encontre du journaliste et détenu Abdelkrim Zeghileche. « Le procureur a requis 3 ans de prison
ferme et une amende de 100 000 Da contre le détenu Abdelkrim Zeghileche lors de son procès au tri-
bunal de Ziadia », a rapporté le Comité national pour la libération des détenus CNLD. Le verdict du
procès sera rendu le 24 août, précise la même source. Abdelkrim Zeghileche est accusé « d’atteinte à
la personne du président de la République et publications Facebook pouvant porter atteinte à l’unité
nationale ». Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal de Ziadia et se
trouve à la prison de Koudia depuis le 23 juin dernier.

LOURD RÉQUISITOIRE CONTRE
ABDELKRIM ZEGHILECHE 

Des spécialistes de la géologie, des sciences de la terre et le
génie parasismique ont réagi  aux prédictions de Loth Bona-
tiro sur un séisme dévastateur bientôt en Algérie. Dans un
communiqué rendu public,  les spécialistes ont qualifié les
prédictions de Bonatiro de «danger national », estimant que
ce dernier n’a « aucune qualification en géophysique et en-
core moins en séismologie ». Pour les spécialistes, la prédiction de Bonatiro d’un séisme destruc-
teur en Algérie est « attentatoire tant aux données de la science qu’aux précautions oratoires que
doivent accompagner toute déclaration publique touchant les risques majeurs ». Les signataires du
communiqué ont condamné les déclarations de Bonatiro qu’ils ont qualifié d’«irresponsables et
dangereuses à même de provoquer des réactions de panique aux conséquences incalculables ». Ils
reprochent à Bonatiro de verser dans le « catastrophisme » et de surfer sur l’« état de détresse men-
tale » des populations, après les séismes qui ont frappé les régions de Mila et de Blida, début août.

LES PRÉDICTIONS DE 
BONATIRO CRITIQUÉS 

La Grande Mosquée
sera baptisée

Bachir Ibrahimi

La Grande Mosquée d’Alger qui  sera inaugurée, officielle-
ment, le 20 août par le président Tebboune, sera baptisée au
nom de l’imam Bachir Ibrahimi, a-t-on appris hier de bonne
source. Le président Tebboune, alors ministre de l’Habitat,
avait suivi de très prêt les travaux de ce monument qui devait
être inauguré par l’ancien chef de l'Etat déchu, avec le nouvel
aéroport d'Alger dans le cadre du lancement de son cin-
quième mandat. La Grande Mosquée d’Alger, qui se veut
comme un monument dédié à l’Islam du « juste milieu » se
déploie sur une superficie de 20.000 mètres carrés et devrait
accueillir pas moins de 120.000 fidèles. Selon les Chinois,
«Djamaâ El Djazair surclasse la mosquée du roi Hassan II à
Casablanca, au Maroc, en tant que plus grande mosquée
d’Afrique», ajoutant «alors que la grande mosquée possède
une capacité totale de 120 000 personnes, sa salle de prière de
20 000 mètres carrés est conçue pour accueillir 37 000 fidèles
à un moment donné.» La Grande Mosquée d’Alger «au dôme
doré gravé abrite également le minaret le plus haut du
monde, d’une hauteur de 265 mètres, visible de l’autre côté
d’Alger. Une plate-forme d’observation est aménagée au som-
met du minaret, sur 37 étages, offrant aux visiteurs une vue
panoramique époustouflante sur les eaux turquoises de la
mer Méditerranée le long de la baie d’Alger», a décrit une
chaîne TV chinoise Djamaâ El Djazair. Selon la même
source, l’édifice «comprend un parc, une place publique, un
centre culturel, des logements pour le personnel, une école
religieuse, une caserne de pompiers et une bibliothèque.» La
chaîne de télévision a rappelé que la Grande Mosquée d’Alger
construite par CSCEC, a pris «près de sept ans après avoir
remporté l’appel d’offres pour le projet en 2011. La construc-
tion a débuté en août 2012.» «CSCEC a déployé environ 2
300 ingénieurs, gestionnaires de la construction et travailleurs
de Chine, d’Algérie et d’autres pays africains», a précisé la
même source, affirmant que «le projet a été achevé dans les
délais impartis malgré des difficultés telle que la crise finan-
cière qui a frappé l’Algérie ces dernières années.» 
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Au restaurant Lala Khedoudj
s'écrie :
- Garçon, il y a un cafard qui
nage dans mon assiette.
- Oh désolé, je vais me plain-
dre au chef. Il a dû vous 
mettre
trop de sauce, d'habitude, ils
ont pied !

L’instruction et les enquêtes effectuées dans le cadre de
l’affaire de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh ont
révélé de graves entraves à la justice, principalement en
faveur de Saïd Bouteflika, frère de l’ancien président, a
rapporté une source médiatique. Selon la même source,
le Conseiller enquêteur près la Cour suprême a requali-
fié l’affaire de l’ancien ministre de la Justice de crime. Il
est accusé de « abus de fonction, entrave au bon fonc-
tionnement de la justice, incitation au favoritisme et in-
citation à la falsification de documents officiels ». Selon
le quotidien arabophone Echorouk, les enquêtes effec-
tuées dans le cadre de cette affaire ont révélé l’implica-
tion de l’ancien inspecteur général du ministère de la
Justice, d’un procureur général, d’un procureur de la
République et de plusieurs juges. Ils sont accusés
d’obéissance aux ordres de Tayeb Louh qui, selon la
même source, entravait la justice en faveur du frère de
l’ancien président, Saïd Bouteflika, de l’homme d’affaires
Ali Haddad, et d’un lobby français.

TAYEB LOUH ENTRAVAIT
LA JUSTICE EN FAVEUR DE
SAÏD BOUTEFLIKA 
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Ce collectif, lancé le 11
août dernier, est com-
posé de représentants
de partis politiques,

d'associations, de syndicats natio-
naux, d'organisations écono-
miques et de personnalités. Il vise
à "concrétiser des réformes pro-
fondes réelles traduisant la volonté
populaire pour le changement",
selon ses initiateurs. Le président
du parti El Fadjr El Djadid et porte
parole d'une délégation des initia-
teurs du collectif "Forces natio-
nales de la réforme", Tahar Ben-
baibeche, a affirmé, dimanche, que
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune était prêt à
écouter toutes les propositions
soumises et qu'il était favorable à

de telles initiatives. "Le Président
Tebboune a adressé ses remercie-
ments à tous ceux qui ont participé
à ce travail et il est prêt à écouter
toutes les propositions soumises",
a fait savoir M. Benbaibeche dans
une déclaration à la presse à l'issue
de l'audience accordée par le Pré-
sident Tebboune aux représentants
des partis politiques, des associa-
tions et des initiateurs de la dé-
marche nationale lancée récem-
ment sous l'appellation "Forces
nationales de la réforme", ajoutant
que "le président de la république
était favorable à de telle initiatives".
Faisant savoir que cette audience
"couronnée de succès" intervient
suite à la conférence tenue le 11
août, le même responsable a sou-
ligné qu'il a été soumis au Prési-
dent Tebboune "une plateforme

contenant 4 projets concernant le
volet sanitaire, la situation socioé-
conomique et la Constitution". "Le
débat avec le Président Tebboune
était ouvert, franc et large ayant
touché tous les dossiers", a-t-il as-
suré, ajoutant que "tous les initia-
teurs du Collectif ont eu l'oppor-
tunité de faire connaître leur point
de vue et de soumettre des propo-
sitions jugées adéquates durant
cette conjoncture exceptionnelle"
tout en encouragent de telles ini-
tiatives. Pour rappel, des partis po-
litiques, des associations, des syn-
dicats nationaux, des organisations
économiques et des personnalités
avaient lancé, mardi dernier, cette
initiative afin de concrétiser des
réformes profondes réelles tradui-
sant la volonté populaire pour le
changement.

Par Ismain

Le président Tebboune
reçoit les initiateurs 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu à Alger, les initiateurs de

la démarche nationale lancée récemment sous l'appellation "Forces nationales de la

réforme", par des partis politiques et des associations et organisations nationales.

La reprise des 
cours reportée
Dans une note adressée, dimanche, à toutes les universités, le Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MERS) enjoint ces dernières à surseoir à l’instruction portant sur
la reprise des cours le 23 août, telle que décidée initialement. Le
MERS explique que toutes les dispositions et protocoles arrêtés à
cet effet ne seront appliqués qu’après «appréciation et accord du
Président de la République ou du Premier ministre».    Toutefois, le
premier responsable du secteur, Abdelbaki Benziane, a précisé,
lundi sur sa page facebook  que les étudiants en DEMS n’étaient pas
concernés  par cette mesure et, de ce fait, pouvaient suivre leur pro-
grammes. Pour rappel, le Premier ministre  a présidé samedi passé
un Conseil interministériel consacré à la question et plus singuliè-
rement aux préparatifs des examens du Baccalauréat et du BEM,
selon un communiqué des services du Premier ministre. Ont as-
sisté à ce Conseil interministériel, les ministres en charge de l'Edu-
cation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et de la Formation et de l'Enseignement professionnels
ainsi que les ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Habitat.
Ont pris part également aux travaux de ce conseil, les présidents
des conférences des universités des régions centre, Est et Ouest,
précise le communiqué. Le Conseil a entendu des exposés des mi-
nistres, respectivement, de l'Education nationale, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation
et de l'Enseignement professionnels concernant les préparatifs pour
la prochaine rentrée 2020-2021.Il a également entendu une com-
munication du ministre de l'Education nationale sur les préparatifs
des examens du Baccalauréat et du BEM.  Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEURFORCES NATIONALES DE LA REFORME 

Une adolescente violée 
puis tuée par son voisin
Une adolescente, âgée de 16 ans, a été violée puis assassinée par son voi-
sin, dans la wilaya de Tipaza. Le meurtrier, marié et père de deux en-
fants, a ensuite tenté de mettre fin à ses jours, a-t-on appris de sources lo-
cales. Les faits ont eu lieu dans la commune de Khemisti, dans la wilaya
de Tipaza). En effet,  selon les mêmes sources, l’homme, âgé de 41 ans, a
attiré la mineure, qui est sa voisine, chez lui et l’a violée. L’agresseur a en-
suite ligoté sa victime avant de la tuer, en l’étouffant avec un sac en plas-
tique. Se rendant compte de son crime, il a tenté de se suicider en s’as-
phyxiant avec du gaz butane. Mais avant cela, il avait envoyé un SMS à
son épouse pour lui demander de lui pardonner, sans lui donner de dé-
tail. Sa femme, qui se trouvait chez ses parents, s’est immédiatement dé-
placée avec son frère au domicile conjugal. À leur arrivée, ils ont trouvé
le mari inconscient à cause du gaz qui s’échappait de la bonbonne de gaz
ouverte. Tandis que la jeune fille avait les mains et les pieds ligotés et por-
tait des traces d’étouffement. Choqués par la scène, ils ont aussitôt alerté
les secours. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la protection civile ont
transféré la dépouille de la victime vers la morgue de l’hôpital. Le meur-
trier est sorti indemne de sa tentative de suicide. Arrêté par les services
de sécurité, l’homme, marié et père de deux filles, a fini par avouer son
crime. Les éléments de la police judiciaire de la daïra de Bousmaïl ont di-
ligenté une enquête. L’auteur du crime sera présenté devant le procureur
de la République près le tribunal de Koléa (Tipaza).Ismain

TIPAZA

Sortie de la 60ème
promotion des agents 
de la PJ
Le Commandant régional de la Gendarmerie nationale (GN) de
Constantine a présidé dimanche une cérémonie de sortie de la
60ème promotion des agents de la Police judiciaire à l'Ecole de la
Gendarmerie nationale de Sétif, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN). Baptisée du nom du Chahid
Labidi Rabeh, cette promotion "a suivi pendant deux années une for-
mation physique et militaire, professionnelle et soutenue, en sus
d'une formation spécialisée comprenant les aspects théoriques et
pratiques", a précisé le communiqué. Les promotions sortantes,
ajoute la même source, sont "celles d’aptitude militaire profession-
nelle 2e degré-Administration, d'aptitude militaire professionnelle
1er degré-Administration, de certificat militaire professionnel 2e de-
gré-Administration, et des officiers de Police judiciaire". Au terme de
la cérémonie, la famille du Chahid Labidi Rabeh dont le nom a été
donné à la promotion sortante a été honorée. Ismain

ECOLE DE LA GENDARMERIE DE SETIF

Le ministère de l’Intérieur a
annoncé  que la localité d’El
Kherba dans la wilaya de Mila
a été déclarée comme zone si-
nistrée. La localité d’El
Kherba a été déclarée comme
zone sinistrée suite aux

séismes l’ayant frappée les 17
juillet et 7 août. Rappelons
que deux secousses tellu-
riques, de 4.9 et 4.5 degrés,
survenues le 17 juillet dernier,
à Mila ont provoqué l’effon-
drement total et partiels de

d’une trentaine de maisons.
Les familles touchées par ces
deux tremblements de terre
ont été évacuées et hébergées
sous des tentes et dans des
structures pour jeunes en at-
tendant de les reloger. Ismain

La localité d’El Kherba 
déclarée ‘’zone sinistrée’’ 

SEISMES DE MILA 

La compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach et son
partenaire Wintershall Dea ont
signé un mémorandum d’entente
afin d’examiner les possibilités
de coopération dans les do-
maines d'exploration, de déve-
loppement et de production

d'hydrocarbures en Algérie et à
l’International, a indiqué lundi
un communiqué de Sonatrach.
La signature de ce protocole vise
à renforcer le partenariat exis-
tant entre Sonatrach et Winter-
shall Dea, à travers la recherche
de nouvelles opportunités de

coopération, a précisé la même
source. La société Wintershall
Dea est présente en Algérie de-
puis 2002. Elle a participé au
développement du projet Reg-
gane Nord, depuis sa mise en
production en 2017, a rappelé
le document.                 Ismain

Sonatrach et Wintershall Dea 
signent un mémorandum d’entente

HYDROCARBURES 
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L ’impact négatif de la
crise sanitaire due au
nouveau coronavirus
Covid-19 se fait res-

sentir dans tous les secteurs
d’activité, qu’ils soient publics
ou privés. Réalisée sur un
échantillon de 3 600 entre-
prises employant 440 171 tra-
vailleurs, l’enquête a montré
que « seulement 4% du total
des entreprises employant 16
609 travailleurs ont maintenu
leur activité. L’agence natio-
nale de l’emploi ANEM a si-
gnalé une nette dégradation
de la situation de l’emploi ».
En effet, de 67.672 deman-
deurs d’emplois en janvier
2020, leur nombre a chuté à

8579 en avril 2020. Les place-
ments effectués par l’ANEM
ont connu un net recul pas-
sant de 25 969 en janvier 2020
à moins de 5000 placements
en avril 2020, selon le même
média. L’enquête indique que
le secteur public des trans-
ports a connu une perte de
chiffre d’affaires de 19,5 mil-
liards de dinars. L’enquête a
également souligné que
134.000 chauffeurs de taxi,
6883 auto écoles, 6224 exami-
nateurs et 4421 agents de
contrôle ont été impactés. Le
secteur du tourisme a été for-
tement impacté, notamment
les hôtels et agences de
voyages qui ont enregistré, se-
lon la même enquête, « un
manque à gagner de 81,9 mil-

liards de dinars ». Les artisans
ont connu un ralentissement
de leur activité « de 80 à 100%,
une baisse de fréquentation
des clients de 70 à 100% et un
manque à gagner de 36,21
milliards de dinars », précise
le même journal. S’agissant du
secteur de l’énergie, Sonatrach
enregistre une perte de chiffre
d’affaires de 4,6 milliards de
dollars par rapport à la même
période de l’année 2019 (sur 1
semestre), selon la même
source. Pour rappel, l’étude a
indiqué qu’environ 200 000
travailleurs se sont retrouvés
sans ressources pendant une
partie ou la totalité de la pé-
riode de confinement et 180
000 salariés ont subi un retard
dans le versement des salaires.

Par Ismain

Réduction de l’activité
de 333.932  salariés 

Le code-barres adopté par
plus de 10 000 entreprises 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a relevé, à Alger, un total de 10.000
entreprises économiques adoptant le code à barres emballeur des produits
(étiquetage), 450.000 produits algériens ayant été codifiés par l’Association
algérienne de codification des articles « GS1-Algérie ». Lors d’une journée
d’information sur le code à barres emballeur des produits, M. Rezig a quali-
fié les chiffres réalisés dans ce domaines d' »encourageants », d’autant que la
codification des produits est actuellement facultative et non obligatoire,
ajoutant que durant les 5 prochaines années, « tous les produits algériens fa-
briqués localement, emballés et destinés à la consommation humaine seront
codifiés une fois l’opération obligatoire ». Faisant savoir que le code à barres
emballeur des produits s’inscrit dans le cadre de « la moralisation de l’action
commerciale », le ministre du Commerce a annoncé l’élaboration prochaine
d’un texte réglementaire relatif au code à barres emballeur, affirmant que l’as-
sociation GS1-Algérie est habilitée à attribuer un code à barre aux interve-
nants concernés conformément aux procédures et aux normes internatio-
nales en vigueur. Chaque produit ne possédant pas un code à barres
manque de processus de traçabilité, a-t-il expliqué, soulignant que même les
produits étrangers commercialisés en Algérie et ne possédant pas un code à
barres ne sont pas considérés comme produits répondants aux normes de
qualités. « La seule entreprise habilitée à attribuer cet étiquetage aux produits
industriels et aux différentes marchandises est l’association GS1-Algérie, les
autres codes à barres n’étant pas pas officiels », a-t-il poursuivi. Ismain

COMMERCE 

Des correspondants 
étrangers accrédités 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer a remis de nouvelles accréditations -au titre de l’exercice
2020- à des représentants de médias étrangers accrédités en Algérie afin de
leur permettre d’exercer leur travail dans le respect des règles de la profes-
sion. Dans une brève allocution prononcée à l’occasion, Ammar  Belhimer
a exprimé sa considération à l’égard de ces correspondants pour le “travail
noble” qu’ils accomplissent aux fins d’établir des ponts de rapprochement
des peuples, d’autant qu’ils constituent désormais “un trait d’union dans un
monde qui s’érige en village”. La remise de ces accréditations intervient
dans le cadre de « l’ouverture sur la scène médiatique en Algérie, afin de
permettre aux correspondants étrangers dans notre pays d’exercer dans les
meilleures conditions, dans le calme et en toute sérénité, conformément
aux exigences de la profession », a précisé un communiqué du ministère de
la Communication. « L’Algérie a reçu plusieurs demandes de la part de re-
présentants de médias étrangers intéressés par la couverture des événe-
ments d’envergure nationale en Algérie », a ajouté le communiqué qui a
précisé également qu’ « une deuxième phase de remise d’accréditations aux
représentants des médias étrangers en Algérie est intervenue en réponse à
cette demande ». Cette opération s’inscrit « en droite ligne avec les prin-
cipes fondamentaux de la Constitution algérienne qui consacre le droit
d’accéder à une information exacte à partir de sa source officielle et permet
aux journalistes d’accéder à la source d’information, dans le respect total
des lois de la République, de sa souveraineté, de sa stabilité et de sa sécurité
générale, mais aussi dans le respect de l’éthique professionnelle, sans pour
autant porter atteinte aux valeurs et composantes de la société algérienne,
connue pour son hospitalité ». Près de 20 correspondants ont reçu leurs
accréditations, dont ceux des agences AFP et Reuters, de la chaîne Russia
Today, la chaîne France 24, la chaîne Al Mayadeen et la chaîne Al Hadath.
L’opération d’octroi d’accréditations aux représentants des médias étrangers
en Algérie demeure ouverte à tous ceux intéressés par la couverture des ac-
tivités et événements d’envergure à l’échelle nationale, conformément à la
loi organique sur l’Information de 2012.Nadine

COMMUNICATION IMPACT NEGATIF DE LA CRISE SANITAIRE

Selon une enquête réalisée par le ministère du Travail sur l’impact de la crise sanitaire sur

le marché du travail, 333.932 salariés ont vu une réduction de leur activité, 52367 ont

assisté à la fermeture temporaire de leurs entreprises.

Le CSM promis à un rôle majeur 
Les membres du Conseil su-

périeure de la Magistrature ont
tenu ce lundi 17 août une réu-
nion au siège de la Cour su-
prême, en session ordinaire,
sous la présidence du ministre
de la Justice, délégué par le
président de la République. En
effet, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a délégué la présidence
de la réunion du Conseil supé-

rieur de la magistrature au mi-
nistre de la Justice, Belkacem
Zeghmati, selon un communi-
qué du ministère de la Justice.
Dans son intervention, le
Garde des sceaux a mis en re-
lief le rôle que cette importante
instance dans le paysage judi-
ciaire du pays est appelée à
jouer « pour concrétiser l’in-
dépendance de la justice, dans
le cadre de la nouvelle consti-

tution. »  Le ministre de le Jus-
tice s’est appesanti également
sur le rôle régulateur du CSM
dans le parcours professionnel
des magistrats, expliquant éga-
lement qu’il y a au sein de sa
composante actuelle un pro-
fond  désir pour  un surcroît
d’immunité et d’autonomie
afin  donner un contenu
concret au concept d’autono-
mie de la justice.         Ismain

JUSTICE Six morts et 152 blessés 
en 24 heures 
Six (06) personnes ont trouvé la mort et 152 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le ter-
ritoire national, a indiqué lundi un communiqué de la Protection civile.
Deux (02) personnes sont, par ailleurs, mortes par noyade dans deux
plages interdites à la baignade: un homme âgé de 30 ans, au niveau d'une
plage rocheuse, dite "Sidi Jalloul", commune de Beni Saf, dans la wilaya
d'Ain Témouchent, et un adolescent de 14 ans, dans une plage non gar-
dée, dite "Entrée du port de Bou Eddis", dans la wilaya de Jijel. Dans le
cadre du dispositif de surveillance des plages, les agents de la Protection
civile ont effectué 657 interventions qui ont permis de sauver de la
noyade 453 personnes et assuré les premiers secours à 83 autres.Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
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La Nouvelle-Zélande
reporte ses élections

CORONAVIRUS

11 morts dans l'attaque 
d'un hôtel à Mogadiscio 

SOMALIE

Les jihadistes somaliens shebab
ont lancé dimanche une attaque
d'envergure sur un hôtel de Mo-
gadiscio fréquenté par des res-
ponsables gouvernementaux,
tuant dix civils et un policier, se-
lon un bilan officiel dans la soi-
rée. Il a fallu quatre heures aux
forces de sécurité pour repren-
dre le contrôle de l'hôtel Elite,
un établissement de la plage du
Lido fréquenté par les dirigeants

somaliens que cinq jihadistes
ont pris d'assaut en début de soi-
rée, a indiqué à l'AFP Ismael
Mukhtaar Omar, un porte-pa-
role du ministère de l'Informa-
tion. "Dix personnes sont
mortes, ainsi que cinq assaillants
et un policier des forces spé-
ciales somaliennes", a-t-il ajouté.
Il n'a pas fourni de détails sur
l'opération ayant mis fin à ce qui
avait été décrit plus tôt comme

une prise d'otages. L'attaque a
débuté par l'explosion d'une voi-
ture piégée près de l'hôtel Elite,
puis des hommes armés ont in-
vesti l'établissement où des
coups de feu ont été entendus.
Trois autres assaillants ont été
tués, un lors de l'explosion de la
voiture piégée et les deux autres
dans un échange de tirs avec les
forces de sécurité, avait indiqué
plus tôt une source sécuritaire. 

BELARUS

Des manifestations étaient en cours lundi devant plusieurs usines et le
siège de la télévision publique bélarusse à Minsk à l'appel de l'opposition,
qui a annoncé une grève générale pour protester contre la réélection
controversée du président Alexandre Loukachenko. Des protestataires
brandissant les drapeaux blanc et rouge de l'opposition se sont notam-
ment réunis devant une usine de véhicules lourds (MZKT) où M. Lou-
kachenko est arrivé lundi en hélicoptère, ont constaté des journalistes de
l'AFP. Des milliers d'employés ont également arrêté le travail dans l'usine
de tracteurs de Minsk (MTZ), ont affirmé des ouvriers de cette entre-
prise à l'AFP. Des foules d'ouvriers d'autres usines étaient en route vers
l'usine MZKT pour rejoindre les protestations, selon une vidéo publiée
par le site d'information tut.by. "Pars !", "Nous n'oublierons pas, nous ne
pardonnerons pas", ont scandé les protestataires réunis devant le siège de
MZKT. Une figure de l'opposition bélarusse, Maria Kolesnikova, s'ext
exprimée devant les manifestants, annonçant notamment qu'elle se ren-
drait au siège de la télévision publique pour "soutenir nos collègues dans
la résistance". Cette annonce a été accueillie par des cris "Merci !" Pour sa
part, le président Loukachenko a rencontré des ouvriers de l'usine
MZKT, tentant de minimiser la portée du mouvement de protestation et
assurant que les usines fonctionnaient globalement malgré des appels à
une grève générale. 

Manifestations devant des
usines et la télévision publique 

ETATS-UNIS

Courrier en retard, boîtes à lettres supprimées des rues... Donald Trump
est accusé par ses opposants de tout faire pour détruire le service public
postal américain, afin de rendre impossible un vote par correspondance
qui pourrait selon lui favoriser son adversaire Joe Biden pour la prési-
dentielle de novembre. Le président américain "pense qu'un faible taux
de participation lui sera favorable. Et il veut décourager les gens de voter
par courrier parce qu'il pense que cela lui sera défavorable. C'est pathé-
tique. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un président des Etats-Unis", a dé-
noncé le sénateur démocrate Bernie Sanders dimanche sur la chaîne
ABC. "Nous sommes en pleine pandémie, Monsieur le président, et les
gens ne doivent pas avoir à mettre leur vie en danger dans une file d'at-
tente, tomber malade et peut-être mourir pour aller voter", a-t-il ajouté.
Le vote par courrier, utilisé depuis des années aux Etats-Unis, doit être
plus largement déployé pour l'élection présidentielle du 3 novembre en
raison de la pandémie de Covid-19. Mais Donald Trump s'y oppose,
criant à la fraude annoncée. Et la campagne s'est cristallisée depuis
quelques jours, autour de la poste américaine, l'USPS. Elle est dirigée de-
puis le printemps par Louis DeJoy, un proche de Donald Trump, qui est
aussi l'un des grands donateurs de sa campagne. Celui-ci mène tambour
battant des réformes censées ramener dans le vert les comptes de la
poste, déficitaire depuis 2008. Mais elles sont soupçonnées d'avoir en
réalité pour but d'empêcher le vote par correspondance.

Trump accusé de vouloir
détruire la Poste américaine 

TERRORISME 

Depuis près de trois ans maintenant, les pays de l'Afrique australe surveil-
lent avec une attention accrue les signaux du terrorisme islamique dans la
région. Alors qu'un sommet virtuel des chefs d'État des pays de la Com-
munauté de développement d'Afrique australe (SADC) est prévu ce lundi
17 août, les analystes espèrent que cette présence djihadiste sera au cœur
de la rencontre, d'autant plus que le Mozambique doit prendre la prési-
dence tournante de l'organisation régionale. Au-delà de ce nouveau ren-
dez-vous, un sursaut est attendu de la part de l'organisation alors que la
nécessité d'une intervention militaire dans le nord du Mozambique de-
vient de plus en plus évidente. Pour l'Institut d'études de la sécurité (ISS)
basé à Pretoria, en Afrique du Sud, la SADC devrait « d'urgence aider le
Mozambique à endiguer cette rébellion violente ». Pour la troisième fois
cette année, des djihadistes du groupe des insurgés d'Ahlu Sunna wal Ja-
maa, plus communément appelés Al-Chabab (les jeunes), affiliés au
groupe État islamique (EI), ont attaqué la petite ville de Mocimboa da
Praia, s'emparant mercredi de son port stratégique pour l'immense projet
de gaz naturel liquéfié (GNL) de la région, l'un des plus gros investisse-
ments en Afrique, auquel participe notamment le groupe français Total.
Cet événement est-il en train d'ouvrir les yeux des dirigeants de la SADC
? La province de Cabo Delgado, la plus septentrionale du pays, limitrophe
de la Tanzanie, est la cible depuis octobre 2017 d'attaques djihadistes qui
ont fait plus de 1 500 morts et de 250 000 déplacés. 

L’Afrique australe s'attaque 
au défi djihadiste

L es élections néo-zé-
landaises, qui devaient
avoir lieu le 19 sep-
tembre, sont reportées

au 17 octobre, a annoncé la
Première ministre Jacinda Ar-
dern. "Cette décision donne à
tous les partis le temps de faire
campagne au cours des neuf
prochaines semaines et donne
à la Commission électorale as-
sez de temps pour assurer
qu'une élection peut se tenir",
a-t-elle affirmé. Saluée pour sa
réponse efficace à la première
vague épidémique, la Nouvelle-
Zélande a réussi l'exploit de
n'enregistrer aucun nouveau
cas pendant 102 jours avant de
connaître, depuis début août,
une reprise des contamina-
tions. La principale ville du
pays, Auckland, a été reconfi-

née jusqu'au 26 août. La pan-
démie de Covid-19 a fait plus
de 766.000 morts dans le
monde depuis que le bureau de
l'Organisation mondiale de la
Santé en Chine a fait état de
l'apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi
par l'AFP dimanche. Avec plus
de 170.000 morts et 5,4 mil-
lions de cas recensés, les Etats-
Unis restent le pays le plus du-
rement touché, suivis par le
Brésil (plus de 107.000 morts
et 3,3 millions de cas). L'Inde
a dépassé lundi le seuil de
50.000 morts, ce qui en fait le
quatrième pays du monde le
plus touché, derrière le
Mexique (plus de 56.000
morts). En Europe, les signes
avant-coureurs d'une deuxième
vague épidémique se multi-
plient. En Italie, en France, en
Espagne ou encore au

Royaume-Uni, les autorités
durcissent ces derniers jours
les mesures sanitaires, dans
l'espoir d'éviter de nouveaux
confinements aux effets écono-
miques catastrophiques. L'Ita-
lie a annoncé dimanche la fer-
meture des discothèques en
plein air --celles en lieu clos
n'ont jamais rouvert-- et a
rendu le port du masque obli-
gatoire entre 18h et 6h dans les
lieux publics. L'Italie, premier
pays d'Europe à avoir été
frappé par l'épidémie, a enre-
gistré 254.000 cas de Covid-19
et plus de 35.000 morts, mais
reste relativement épargnée par
la deuxième vague. Le gouver-
nement craint toutefois que la
vie nocturne, qui a battu son
plein pendant le "Ferragosto",
le très prisé week-end du 15
août, ne contribue à faire ex-
ploser les contaminations.

Par Ismain

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande a reporté lundi de quatre semaines les

élections législatives en raison d'un retour de la pandémie de coronavirus, dont le

bilan a par ailleurs dépassé les 50.000 morts en Inde.
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Comment le stress peut vous rendre malade ?
Le stress est une réaction physiologique normale qui

survient en cas de pression ou d’agression de notre
environnement. Chacun d’entre nous est exposé au
stress, mais nous ne réagissons pas tous de la même

manière. Chez certains plus vulnérables, le stress génère de
l’anxiété chronique et se trouve à l’origine de certaines mala-
dies comme la dépression, le burn-out, l’alcoolisme, mais
aussi… les maladies cardio-vasculaires.
Stress aigu et stress chronique
Un stress aigu est un stress qui survient suite à un élément
déclencheur comme l’attente d’une décision ou la perspective
de devoir faire un discours public. Il est de courte durée et
peut même avoir un effet positif sur l’organisme en décuplant
les performances. Il arrive cependant que la situation stres-
sante dure beaucoup plus longtemps lorsque les épisodes de
stress sont très fréquents ou que la personne ne réagit pas de
façon adéquate au stress. L’organisme entre alors dans une
phase d’épuisement : les hormones produites pour contrer le
stress le sont en permanence, ce qui est très coûteux en éner-
gie. L’une de ces hormones, le cortisol, bloquerait alors la
production de neurones dans l’hippocampe, conduisant po-
tentiellement à la dépression.
Un risque majoré pour les maladies cardio-vasculaires
A terme, le stress chronique favoriserait l’apparition de nom-
breuses maladies et en aggraveraient l’évolution. Une étude
parue en 20041, devenue depuis une référence, avait montré
l’impact important du stress chronique sur la santé cardio-
vasculaire en influant notamment sur l’hypertension. Celui-
ci multiplierait par 2,5 le risque de contracter un infarctus
du myocarde !
Des risques cardiaques modulés par les différents profils
psychologiques ?
L’intérêt pour les profils psychologiques associés au risque
cardio-vasculaire constitue une approche complémentaire
du repérage des facteurs de stress. Globalement, cette ap-
proche suggère qu’un déséquilibre entre les caractéristiques
d’un individu et les exigences de son environnement est à
l’origine de la survenue du stress. Ce déséquilibre aurait
même plus d’importance que la nature des stresseurs. Les
chercheurs ont donc décrit des profils comportementaux
susceptibles d’être davantage sujets à risque de ces déséquili-
bres. Friedman et Rosenman ont d’abord décrit un profil
comportemental de type A caractérisé par la convoitise de la
performance et l’accomplissement croissant de choses en un
temps toujours plus court. Plusieurs études ont permis de
mettre en évidence une surmorbidité coronarienne et un
risque accru d’infarctus du myocarde chez les individus de
type A. Néanmoins, sa pertinence pronostique a peu à peu
été mise en doute et d’autres caractéristiques de la person-
nalité, telles que la propension à l’hostilité, ont pris le relais
dans les travaux plus récents. C’est ainsi que les chercheurs
ont donné naissance au profil de type D caractérisé par l’affec-
tivité négative (propension à éprouver de l’anxiété, le décou-
ragement ou l’irritation) et l’inhibition dans les relations so-
ciales. Ainsi, ce profil a pu prédire la mortalité
cardio-vasculaire et la vulnérabilité face à un infarctus du
myocarde de manière plus fiable que l’existence isolée de
chacune de ses composantes dans certaines études. Par ail-
leurs, outre les maladies cardio-vasculaires, le stress chronique
pourrait mener à de nombreux maux comme certaines in-
fections cutanées, le diabète de type 2 et le cancer.
Le stress chronique
S'il ne s'agit plus d'un prédateur mais d'un stress qui persiste,
qui revient  régulièrement à la charge, l'activation de l'orga-
nisme tend à perdurer. Il sécrète des hormones telles que le
cortisol, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine. Or, les
effets du premier, bénéfiques en situation de stress aigu, s'avè-
rent néfastes lorsque le stress devient chronique. En effet, le
cortisol est responsable d'une augmentation de la dégradation

des protéines ; pour produire des substrats énergétiques, l'or-
ganisme qui a épuisé ses réserves de sucres et de lipides, at-
taque ses propres structures. Cette production de composants
énergétiques se traduit par :
- une augmentation du glucose, des triglycérides et du cho-
lestérol sanguin, à l'origine de maladies cardiovasculaires ;
- un effet sur les capacités immunitaires.
Pour pallier les effets négatifs d'une sécrétion excessive et
prolongée de cortisol, l'organisme dispose d'un mécanisme
de régulation : l'hippocampe, structure du lobe temporal du
cerveau. Alors que sous l'effet d'un stress aigu, l'hippocampe
freine l'hypothalamus, la sécrétion de CRH (Corticotropin
Releasing Hormone*) diminue alors, ce qui réduit celle de
cortisol, toxique pour lui. En situation de stress chronique, il
perd sa capacité à freiner l'hypothalamus. L'activation de
l'axe corticotrope tend à se pérenniser. Le cortisol reste élevé,
il manifeste alors son pouvoir anxiogène et dépresseur et
entraîne une dégradation de la mémoire et des capacités
d'apprentissage. Vous atteignez ce que les spécialistes appel-
lent "la phase d'épuisement" ; les réactions de votre SNA**
ne sont plus adaptées aux sollicitations de l'environnement.
Une digestion perturbée
Lorsque vous êtes stressé, en général, votre appétit est modifié:
certains ont l’estomac noué et ne peuvent plus rien avaler,
d’autres ont très faim. En tous cas, votre estomac et vos in-
testins réagissent au stress. C'est lié à l’action du cortisol,
cette hormone va bloquer toutes les fonctions dans l’orga-
nisme qui ne sont pas essentielles pour se défendre, dont la
digestion. En complément, l’adrénaline réduit le débit sanguin
et détend les muscles de l’estomac. Tous ces phénomènes
réunis sont responsables des dérèglements de l’appétit et peu-
vent provoquer des nausées ou diarrhées. En Inde, une étude
a montré que parmi des patients atteints du syndrome du
colon irritable, entre 30 et 40% étaient anxieux ou dépres-
sifs.Quand l’anxiété dure, la personne touchée à plus de
risques d’être sujette aux insomnies, d’avoir des idées noires,
d’être concernée par l’alcoolisme ou la toxicomanie. Dans les
cas les plus graves, cela peut conduire au suicide. 
Le stress provoque des infections virales
Le stress physique ou psychique affaiblit les défenses immu-
nitaires provoquant ainsi des infections virales ou micro-
biennes.  Pour défendre l’organisme, le système immunitaire
est le rempart contre toute agression ou corps étranger qu’il
ne reconnait pas. Mais s’il y a des tensions émotionnelles ou
un stress récurrent, ce système se dérègle ou s’affaiblit et cer-

taines infections apparaissent. On pourrait citer les rhumes
chroniques, les angines, ou encore les poussées d’herpès et
les infections urinaires et vaginales. 
Le stress peut-il entraîner des infections cutanées?
Le stress peut provoquer des infections cutanées sévères. Le
déclencheur ? Entre autres, l’histamine. Produite en très
grande quantité quand l’anxiété pointe son nez, cette subs-
tance chimique libérée lors de réaction allergique est large-
ment impliquée dans les phénomènes inflammatoires. Dé-
mangeaisons, perte de cheveux, rougeurs, boutons, mais
aussi eczéma, urticaire, herpès et psoriasis, représentent les
infections cutanées les plus répandues chez les personnes
qui souffrent de stress chronique.  
Le stress favorise les troubles gynécologiques
Chez la femme, le stress peut dérégler le système hormonal
et provoquer certains troubles gynécologiques : règles dou-
loureuses ou cycles irréguliers, ovulation perturbée ou re-
tardée, fausses couches ou accouchements prématurés.
Les troubles du tonus musculaire 
Voilà une des maladies psychosomatiques les plus caracté-
ristiques du stress ou de l’anxiété chronique : la sensation de
douleurs musculaires et articulaires dans certaines régions
du corps, notamment au niveau dorsal ou cervical. Ces dou-
leurs diffuses sont dues en partie à la surcharge d’adrénaline
envoyée par le système nerveux dans tout le corps pour que
celui-ci puisse réagir face au danger. Ainsi les muscles, chargés
de toxine et hypertoniques sont en souffrance et se fatiguent. 
Comment enrayer ces maladies liées au stress 
Des médicaments comme les anxiolytiques ou les anti-
dépresseurs peuvent soulager la douleur et diminuer vo-
tre stress. Mais ils n’agissent pas sur la partie immergée
de l’iceberg…
Pour mettre fin à votre anxiété, certaines thérapeutiques
comme la relaxation, la méditation en pleine conscience,
la psychothérapie ou la sophrologie sont bien plus pro-
metteuses. 
Pour agir efficacement sur le stress et les pathologies as-
sociées, une solution efficace et prouvée scientifiquement
pour lutter contre le stress : la thérapie comportementale
et cognitive. Le stress agit sur nos émotions, nos pensées
et notre comportement. Et la thérapie comportementale
et cognitive vous donne les clés d’une meilleure gestion
émotionnelle. Elle  vous apprend à vous relaxer rapide-
ment, vous aide à chasser vos pensées négatives et vous
guide face aux situations stressantes qui vous entourent. 
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ENVIRONNEMENT 

Terrible saleté sur les
plages mostaganemoises

Sur le sable, dans des coins,
près des bacs et paniers à or-
dures jonchent des sachets et
bouteilles en plastique, des

canettes ,mégots de cigarettes, couches
de bébés et autres déchets. Certaines
plages ont été nettoyées convenable-
ment et pises au propre par certains
bénévoles d’associations au niveau des
plages de Sidi Mejdoub, Stidia,
Sokhra, ChaaÎbia….etc malheureuse-
ment en un laps de temps de l’ouver-
ture officielle de la saison estivale,
voilà que la saleté est de retour pour
envahir nos plages et réduire à néant
le travail pénible et harassant qui a été
accompli par les jeunes volontaires,
jaloux de leur ville, Mostaganem. Il y
a malheureusement des images qui

font honte à Mostaganem, une wilaya
qui mise sur le tourisme pour préparer
l’après-pétrole, l’Agriculture et la pêche
sur ses 1400 kilomètres de côte. Nous
croyons savoir que même les fonds
marin de notre côte maritime sont
pollués par toutes sortes de déchets
nuisibles qui ont fait fuir pas mal d’es-
pèces comme le Mérou, la Dorade et
autres espèces très prisées. Pas plus
tard qu’avant que ce, Samedi 15 Août
2020, correspondant au premier jour
d’ouverture des plages, que l’incivisme
de certains indélicats estivants s’est
manifesté sans honte, ni respect pour
la générosité de cette sublime nature
que nous avons la chance de posséder.
Dans la plage de « Sokhra ».Ici, des
images désolantes qui font mal au
cœur et qui interpellent les pouvoirs
publics à sévir contre ce fléau social

qui frappe notre pays de plein fouet,
où que l’on soit. Des estivants, appa-
remment bons citoyens, de bonne
éducation, que nous avons croisés,
nous ont confié que : «  Il faut verba-
liser quelques uns avec une lourde
amende et une présentation immé-
diate devant le juge des référés et le
tour est joué ! L’évènement sera relayé
par la bouche à oreille, jusqu’au fin
fond du Sahara car on ne peut plus se
permettre de fermer les yeux davan-
tage. C’est un crime contre la nature
est indirectement contre nous…. », a-
t-il lâché avec une grimace qui en dit
long sur sa colère du moment ris-
quant de lui gâcher le plaisir d’une
baignade en mer ; lui, qui a fait des
kilomètres accompagné de sa famille,
pour se décompresser un peu de la
peur de la Covid19.

Par Younes Zahachi

Plusieurs  familles se sont bien installées dans les diffé-
rentes plages de la wilaya au grand bonheur des jeunes et
enfants confinés depuis très longtemps, trop de pression
et une attente qui a rendu les citoyens sous forte pressions
puisqu’ils s ’impatientaient de planter enfin leurs parasols
sur le sable de ces plages .Malheureusement , d’autres n’ont
pas caché leur déception en venant passer quelques heures
en bord de mer. Des milliers d’estivants et de vacanciers
qui se sont déplacés en couple, en famille ou entre amis
pour profiter du soleil et du sable doré, ont affiché claire-
ment leur désarroi quant au diktat des pseudo-gardiens de
parking. Une petite virée sur la côte de Sidi Mejdoub et
Sonaghter a été suffisante pour faire le constat alarmant de
la situation désastreuse qui s’y est installée . Les estivants
se plient aux lois imposées par les gardiens de parking qui
ne semblent reculer devant rien. Selon un estivant que
nous avons rencontré, « j’ai ramené mes enfants pour se
baigner pour juste une demi-heure, je me suis surpris  par
un gardien de parking qui n’a pas hésité à encaisser 100
Da » a-t-il indiqué. Les jeunes qui agissent en maître des
lieux ont carrément squatté les abords des plages  où les
automobilistes sont privés de stationnement même pour 5
minutes. Nous avons pu aborder deux jeunes qui activent
dans ce parking sauvage. Selon eux, la situation a toujours
été comme ça dès la venue des estivants. “C’est un métier
de saison comme tous les autres métiers, je pense que
nous rendons service aux estivants , c’est de garder un œil
sur leurs véhicules et de les protéger des voleurs qui faufi-
lent à longueur de journée,  là où il y’a du monde ”, a- t-on
expliqué. Pour ce qui est de l’illicite, l’un d’eux dira que
“tous les parkings sont squattés illégalement”. Un homme
d’une trentaine d’années portant un gilet d’une couleur
fluorescente, assis sur une chaise pliante tranquillement
sous son parasol, extorque de l’argent aux automobilistes
au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne
bouge le petit doigt.                                      Gana Yacine

Des estivants rackettés
au niveau des plages 

MOSTAGANEM

A Mostaganem, c’est l'incivisme de certains estivants qui est pointé du doigt ;en second lieu ;c’est

le manque de vigilance citoyenne et enfin un laxisme longtemps décrié puisque des lois en la

matière existent  alors que les bureaux de l’hygiène communale, sont déclarées « hors-jeu ».

Depuis le lancement  de la saison estivale, depuis le 15
août, environs 66900 estivants ont afflué sur 39 plages de
la wilaya de Mostaganem ,sans compter la  grande af-
fluence des véhicules ayant entrainé des bouchons dans
les grands axes de la périphérie du centre urbain, a-t-on
appris de la direction de wilaya de la Protection civile. Le
dispositif de surveillance des plages effectué, durant cette
période, a permis  de sauver 23 estivants d’une noyade
certaine, après qu’ils se sont aventurés dans des condi-
tions difficiles, en plus de la fourniture des soins appro-
priés  au niveau des plage à 19 personnes ,victimes de
blessures ,alors que 12 autres  estivants blessés  ont été
évacués vers les centres de santé et les établissements hos-
pitaliers. Durant cette même période, les plongeurs de la
protection civile la wilaya ont secouru un enfant âgé de 7
ans, qui s’est noyé au niveau de la plage de « La Crique » .
La victime a reçu les soins appropriés  à l’intérieur de
l’ambulance avant d’être  évacuée par la suite au service
des urgences de Mostaganem dans un état grave, a-t-on
ajouté. Une autre intervention a été enregistrée où les
agents de la protection civile sont intervenus,   pour  se-
courir  un homme âgé de 41 ans, résident à Hassi Ma-
mèche  ,d'une noyade certaine ,au niveau de la plage «
Chaibia Nassira », située à l’Ouest de « Hassi Mamèche  ».
Une fois sauvé, il  a reçu les soins appropriés et transféré
par la suite vers le service des urgences de Mostaganem, a-
t-on indiqué . Face à cette situation, des séances de sensi-
bilisation  sont effectuées par les éléments de la protection
civile de la wilaya pour prévenir les dangers  de la bai-
gnade dans des zones interdites, notamment aux jeunes
arrivant des wilayas limitrophes et  des régions intérieures
du pays afin d’éviter de fréquenter les plages non surveil-
lées et les zones rocheuses, a-t-on insisté.     Gana Yacine

Plus de 66000
d'estivants sur les
plages en 2 jours

MOSTAGANEM

Dans un communiqué du service de la
communication de la Direction de la
protection civile de Mostaganem, il est
fait état du point de la situation qui a
prévalu au cours des trois (03) jours du
week-end allant du 13  au 16 Août 2020
et ce, suite à des appels à l'aide de citoyens
conduisant les unités de protection civile
à enregistrer un total de 250 interven-
tions. Parmi elles, 163 opérations d’éva-
cuations sanitaires, ont été effectuées,
partout où il y avait une ambulance et
c’est ce qui a permis de transporter 165
personnes, entre blessés et malades, sans
enregistrer aucun cas de décès. En ce
qui concerne les accidents de la route, la
protection civile  a effectué 12 interven-
tions pour 12 accidents de la circulation
qui ont fait 15 blessés qu'aucun décès ne
soit enregistré. La protection civile a pro-
cédé, par ailleurs, à 15 interventions  d’ex-

tinction de diverses incendies .Concer-
nant  l'ouverture officielle et progressive
des plages, pour la saison estivale  ce
Vendredi,15 Aout 2020,  quelques 66
900 mille vacanciers ont afflué sur les 39
plages autorisées  récemment à la bai-
gnade. Cet afflux s’est traduit par 54 in-
terventions enregistrées sur des plages
où 23 estivants ont été sauvés de la
noyade. D’un autre côté, 19 personnes
ont été blessées et ont reçu les premiers
secours sur les plages, tandis que 12 bles-
sés ont été évacués vers des centres  hos-
pitaliers pour y recevoir les soins néces-
saires. A noter qu’un enfant de 7 ans s’est
noyé au niveau de la « Crique » et  a été
sauvé ,secouru et évacué vers le service
des urgences médicales de l'hôpital de
Mostaganem dans un état grave .A la
plage dite des « Trois frères » de Khar-
rouba, un jeune homme agé de 17 ans

est tombé  sur les rochers qui lui ont
occasionnés diverses blessures au corps
.Grace à l’intervention d’une équipe de
plongeurs et un médecin, venus par
ambulance, il a pu être  secouru et soi-
gné avant d’être évacué vers le services
des urgences médicales de l'hôpital de
Mostaganem. Sur la plage de Chaibia,
située à l'ouest du quartier Hassi Ma-
mèche, un autre noyé, de 41 ans s’est
noyé et a été sauvé par les agents de la
protection civile. Son état a été jugé
grave et a reçu les premiers soins puis
évacué vers les urgences médicales de
l'hôpital de Mostaganem .Dans une au-
tre opération de sauvetage  qui a eu lieu
à la plage « Chaibia-Est », les secouristes
de la protection civile ont pu réussir,
difficilement, le sauvetage d’un jeune
homme qui a nagé dans les conditions
d’une mer déchainée.  Younes Zahachi

250 interventions de la protection civile en 3 jours 
MOSTAGANEM



Q uelques jours après
le nettoiement des
plages de la daïra
de Ain Turck, voilà
que certains de ces

lieux de loisir se trouvent déjà
dans un état lamentable. La
plage « Saint Rock», dans la
commune de Ain Turck , n’a pas
échappé à ce destin réservé aux
lieux visités par des familles et
des jeunes privés de tout ci-
visme. Ces personnes ne se sont
pas contentées d’enfreindre la
loi interdisant l’accès aux plages

durant la période du confine-
ment, mais elles ont sali les lieux
alors que les services de l’APC
ainsi que des associations y ont
mené des opérations de nettoie-
ment en prévision de la réou-
verture de ces espaces. Ce
constat a été fait au niveau d’au-
tres plages dont celles de Bouis-
ville et de Paradis plage où l’on
enregistre des déchets qui jon-
chent les lieux malgré l’existence
de bacs à ordures en nombre
suffisant. Ces comportements
irresponsables donnent un
avant goût de la situation des
plages après la réouverture pro-

grammée ce samedi par les au-
torités. Le lancement de la sai-
son estivale, exceptionnellement
retardée par la pandémie du co-
ronavirus, s’effectue dans des
conditions difficiles et une me-
nace potentielle d’une augmen-
tation des cas de malades en rai-
son des rassemblements dans les
plages et la difficulté d’assurer
une distanciation effective entre
les estivants. Il n’en reste pas
moins que les baigneurs de-
vraient prendre leurs précau-
tions et agir en toute responsa-
bilité afin que les loisirs ne se
transforment en cauchemar.
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AIN TURCK (ORAN)

 Par Medjadji H

Malgré le nettoiement, les
plages de nouveau salies

ORAN

La CNAS annonce de nouvelles
facilitations au profit des usagers 
De source proche de la cellule de communication  de l’agence
d’Oran de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS),
on apprend l’application de nouvelles mesures de facilitations
au profit de ses usagés, relatives notamment aux congés de
maladie. Il s’agit de la déclaration des congés de maladies à
distance en utilisant l’espace Hana, qui est disponible via In-
ternet ou via les applications de téléphone intelligent. Une
campagne d’information a été lancée le 11 août et se poursui-
vra jusqu'au 18 août de l'année en cours 2020. Selon un com-
muniqué, ces mesures de facilitations ont été prises confor-
mément à la décision du ministre du travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale, pour endiguer l’épidémie de Coronavirus
(Covid-9). Ce nouveau service, permet aux assurés de dépo-
ser leurs congés de maladie via Internet après avoir obtenu le
mot de passe afin d'accéder à l'espace électronique, de dépo-
ser leurs données via cet espace /http.elhanaa.cnas.dz. Le ser-
vice leur évitera de se déplacer au siège de l'agence ou dans
les centres de paiement afin de déposer ce document, qui
doit être déposé dans des délais précis ne dépassant pas 48
heures. L’assuré social peut également consulter les étapes de
la déclaration de son congé de maladie via Internet sur la
plateforme numérique de l'agence via l'espace Al-Hana. Il est
à noter que tout assuré social qui ne dispose pas de son pro-
pre mot de passe lui permettant d'entrer dans l'espace de ce
Hana peut l’obtenir en s'adressant aux services des centres de
paiement. Depuis le début de la pandémie la CNAS a lancé
une série mesures. Dernièrement la caisse nationale d’assu-
rance des salariés (CANS) a décidé d’exonérer des pénalités
de retard concernant les paiements de cotisations, les entre-
prises du secteur économique impactées par la pandémie du
coronavirus. L’objectif de ces allègements est de permettre
l’accompagnement des entreprises en difficulté financière-
ment en leur permettant de fixer eux-mêmes les dates de ver-
sement des dettes vis-à-vis de la CNAS. La caisse nationale
d’assurance sociale vise aussi un allègement, contrairement
aux anciens modes de paiement des cotisations de leurs em-
ployés imposés dans des délais bien précis. Les entreprises
économiques sont ainsi exonérées des pénalités de retard,
comme il est précisé dans la nouvelle fiche de déclaration,
avec éventuellement d’autres solutions d’allègement pour les
sociétés qui restent en difficulté financière .    Medjadji H.

SURVEILLANCE DES  PLAGES 

200 jeunes saisonniers
recrutés à Oran
De source proche de la cellule de communication de la pro-
tection civile de la wilaya d'Oran, on apprend qu’un disposi-
tif spécial de surveillance a été installé au niveau   des 33
plages autorisées à la baignade dans la wilaya d’Oran.Ce dis-
positif comprend 33 chefs de poste et 33 adjoints et plus de
200 saisonniers recrutés récemment. La sélection des candi-
dats se fait au niveau de l’unité de la protection marine au
port d’Oran. Les éléments retenus bénéficient d’une forma-
tion de 15 jours au niveau de la même unité assurée par des
médecins et des professionnels. Cela concerne essentielle-
ment les premiers soins et les actions d’urgence à entrepren-
dre à face des situations de danger. Des maîtres-nageurs et
plongeurs de haut niveau très qualifiés ont pour mission de
sillonner le littoral (Est-Ouest) avec des équipes en place en
permanence. Ils interviennent en particulier dans les grandes
opérations, a-t-on expliqué. Les préparatifs de la saison esti-
vale ont été entamées en janvier dernier, suite à une réunion
regroupant l’ensemble des cadres de la Protection civile et les
acteurs principaux qui opèrent au niveau des plages. Les la-
cunes et problèmes survenus la saison écoulée ont été abor-
dés et des mesures pour y remédier et améliorer le dispositif
ont été proposées. Il convient de rappeler que les services de
la Protection civile au niveau de la wilaya ont réalisé 860
opérations de désinfections à travers les 26 communes ayant
touché en particulier les espaces et les infrastructures pu-
bliques notamment celles qui accueillent les citoyens. Paral-
lèlement à cela, les mêmes services ont effectué 928 opéra-
tions de sensibilisation à l’endroit de la population autour du
protocole sanitaire et les mesures préventives visant à endi-
guer la propagation de la pandémie.                Medjadji H.

COVID-19

Les contaminations en baisse à Oran
La wilaya d'Oran vient d'enregistrer
seulement 25 cas en 24 heures avec
un nombre total de 3090 cas de
contaminés .Selon les informations
que nous avons recueillies hier de
sources médicales auprès des trois
établissements hospitaliers de réfé-
rence dans la lutte contre le Covid-
19 nous ont appris que la situation
épidémiologique s’est stabilisée et
que le nombre des malades infectés
par le virus Corona a considérable-
ment baissé durant la semaine pas-
sée, atteignant, par endroit, la barre
de 50 %. C’est, particulièrement, le
cas du principal établissement de ré-
férence, le centre hospitalier univer-
sitaire ‘’Dr. Benzerdjeb’’ d'Oran en
l’occurrence. Toutefois, à la veille de
la réouverture des mosquées, des
restaurants et des cafés, des méde-
cins ont mis en garde contre tout
relâchement des citoyens dans l’ap-
plication stricte du protocole sani-
taire qui pourrait anéantir tous les
efforts déployés qui sont menés de-
puis plusieurs mois dans la lutte
contre la pandémie dans la wilaya
d'Oran. « Le nombre de malades af-

fluant chaque jours au service Co-
vid-19 a considérablement baissé
passant de la centaine à presque la
moitié, nous ont expliqué des mé-
decins et des paramédicaux. De
même qu’au niveau des cas com-
plexes traités à l'EHU de l'USTO où
une baisse substantielle des cas a été
enregistrée ces derniers jours. Ce
qui a desserré un peu, l’étreinte sur
les équipes médicales qui travaillent
maintenant à l’aise », ont ajouté nos
sources. Et de nous annoncer que le
nouvel hôpital de Sidi Chahmi vient
d’être dédié au traitement des ma-
lades corvidés sous la direction de
l'EHU avec une capacité d'accueil
de 120 lits  supplémentaires. » Et nos
interlocuteurs de reconnaître que
l’ouverture de ce  nouveau service
pour la prise en charge des malades
atteints par le Covid-19  a contribué
à réduire considérablement la pres-
sion sur les autres structures et à
faire baisser la pression à leur niveau.
Interrogés aussi, des responsables
dans les hôpitaux d'El Mohgoun et
de Canastel ont fait les mêmes re-
marques. Ainsi, pour le CHUO  où

le nombre de cas diagnostiqués au
scanner est à la baisse et l’occupation
des lits a  baissé également . « Mais
nous craignons que la dernière dé-
cision d’ouverture des mosquées, des
cafés et des restaurants ne puisse
nous faire revenir en arrière et nous
restons sur nos gardes »,nous dit un
spécialiste, cancérologue . En ce qui
concerne l’hôpital ‘’Medjbeur Tami’’
de Ain Turck, des responsables ont
répondu sans donner le moindre
chiffre, se contentant de dire que la
pression s’est quelque peu atténuée
par comparaison avec les semaines
passées.  Incontestablement, la ma-
jorité des praticiens de la santé mé-
ritent toute la considération et la re-
connaissance de la société pour avoir
répondu, sans hésiter ou réfléchir, à
l’appel."C’est un devoir", se contente
de dire le Pr Lellou, pneumologue
de formation et coordinateur du
centre Covid19 de l’EHU d’Oran.
A 75 ans, il ne compte plus les
heures de présence sur son lieu de
travail. Tel un soldat sur le front,
son seul souci : faire reculer "l’en-
nemi invisible".     Medjadji H.



E n tout les cas, c’est ce
qui ressort d’une péti-
tion signée conjointe-
ment par les prési-

dents des clubs et dont une
copie nous a été remise adressée
à toutes les parties concernées
leur expliquant les difficultés
qu’ils rencontrent. Les équipes,
qui n’ont trouvé jusqu’à présent
aucun responsable qui puisse
venir à leur aide avaient profité
pour dénoncer la situation ca-
tastrophique en précisant à qui
veut entendre que les équipes
n’ont pas les moyens financiers
pour régler les frais d’engage-
ment pour le prochain exercice
dont la date butoir est le
31/08/2018 USBT un million
quatre cent milles dinars et pour
le RSBT huit cent milles dinars,
les cosignataires de la pétition
affirment que leurs clubs res-
pectifs n’ont pas reçu de subven-
tions de la part de la commune
depuis 2016  ce qui les a consi-
dérablement pénalisé en cumu-
lant des dettes durant les trois
dernières années contrairement
à d’autres clubs de la wilaya qui
bénéficient chaque année de
subvention de la part de leurs
communes respectives et

comme un malheur ne vient ja-
mais seul, ces deux équipes sont
obligées de ne pas jouer au stade
communal Chahid Drizi et for-
cées à chaque fois de débourser
de l’argent pour exploiter le
complexe Djillali Bounaama, les
deux présidents se sont posés la
question pourquoi  les services
de la commune de Tissemsilt
trainent depuis deux ans et re-
fusent d’engager des travaux sur
le stade afin de corriger les ré-
serves techniques relevées par
la commission sécuritaire habi-
litée à l’homologation des stades
pourtant, une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 350 millions
lui a été réservée dans un passé
pas très lointain mais aucun tra-
vail n’a été engagé dans ce sens
laissant toute une structure
sportive sans exploitation et
sans la rentabiliser, aujourd’hui
et devant cette situation intena-
ble, les présidents des deux
clubs affirment avoir fonction-
ner ces dernières années avec
leurs propres moyens et une
aide ne dépassant pas les cinq
cent milles dinars par saison sa-
chant que des équipes voisines
consomment jusqu’à vingt mil-
lions de dinars pas saison, aussi,
ils attirent l’attention des res-
ponsables locaux que l’avenir

des deux clubs et avec eux plus
de six cent athlètes est réelle-
ment menacé, cette peur ris-
quera de devenir un vrai cau-
chemar pour toute la ville de
Tissemsilt si leurs responsables
ne bougent pas rapidement afin
de venir en aide à ces équipes,
les deux présidents nous ont
amèrement déclaré  les autorités
locales ont le devoir d'aider les
équipes de la ville de Tissemsilt
et vers lesquelles converge toute
la jeunesse, les autorités sont
restées sourdes aux appels de
détresse et depuis les dernières
saisons, ils ont déboursé de
leurs propres poches pour gérer
les deux clubs, sans aucune aide
consistante des autorités qui ont
failli à leurs promesses En
somme, c'est là un tableau noir
dressé par nos deux interlocu-
teurs sur la situation actuelle du
Rapid de Tissemsilt (RSBT) Ré-
gionale 2 et de l’Union de Tis-
semsilt (USBT). Un état des
lieux peu reluisant dans lequel
se trouve aujourd'hui ces deux
équipes, car un forfait général
n'est pas à écarter, ils concluront
de dire avec beaucoup d'amer-
tume qu'il y'a péril en la de-
meure, l'urgence est d'intervenir
le plus tôt possible pour les sau-
ver du naufrage.
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TISSEMSILT 

Par A.Ould El Hadri 

Les clubs de jeunes 
en difficulté financière

EXPLOSION D’UN ENGIN À TISSEMSILT

De sources bien informées, on vient d’apprendre qu’en plein
milieu de la journée d’avant hier une bombe a explosé à
quelques kilomètres seulement de la ville de Amrouna au nord
de Teniet El Had dans la wilaya de Tissemsilt et plus exacte-
ment dans la région d’El Mella et avait fait deux victimes, la
même source a indiqué que l’explosion a malheureusement
touché deux jeunes bergers de la région âgé de la trentaine qui
n’étaient d’ailleurs pas loin de la bourgade ou il habitent, les
deux ont été blessés après la déflagration de cette bombe anti
personnelle comme précisé, l’un d’entre eux a été pris en
charge au niveau de l’hôpital de Tissemsilt alors que le second
qui souffrait de graves blessures, il a été transporté vers Blida
où il séjourne encore et d’ajouter que l’engin pourra être posé
et oublié depuis les années 1990.               A.Ould El Hadri 

Deux bergers blessés 
près de Amrouna

BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de compri-
més de psychotropes, la brigade de recherches et d’investigations,
BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de présenter
aux instances judiciaires trois individus dont deux frères pour
stockage et vente de comprimés de psychotropes. Selon le com-
muniqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya
de Béchar, c'est sur la base de l’exploitation d’un renseignement
fiable qu’un individu âgé d'une vingtaine d’années été arrêté à
proximité de son domicile familial qui devait faire l'objet d'une
perquisition mandatée. Les éléments de la BRI y saisirent 126
comprimés de psychotropes de marques Prégabaline 150 mg et
Rivotril 02 mg. Ils ont aussi appréhendé son frère âgé de 20 ans et
l'ont soumis à la fouille corporelle d’usage. Ils découvrirent sur
lui 6 autres comprimés de marques Prégabaline et Rivotril, une
paire de ciseaux et 2000 DA. Au cours de leur interrogatoire, ils
balancèrent le nom d’un autre individu âgé lui aussi de 20 ans. La
perquisition mandatée du domicile de ce dernier s'est révélée in-
fructueuse.  Les enquêteurs n’ont rien trouvé de reprochable chez
lui. Ils ont été présentés par devant le juge lors d'une comparu-
tion directe. Les deux frères ont été placés en détention préven-
tive tandis que le troisième suspect a été placé sous contrôle judi-
ciaire en attendant leur jugement.            Ahmed Messaoud

Deux frères 
écroués pour trafic 
de psychotropes

La situation des équipes de foot de la wilaya de Tissemsilt est vraiment critique.

A l'heure où les équipes se préparent à la reprise de leurs championnats

respectifs, les équipes du Rapid de Tissemsilt (RSBT) Régionale 2 et de l’Union de

Tissemsilt (USBT) inter-région groupe centre-ouest sont laissée totalement à

l'abandon, et ce depuis la fin des championnats précédents.

MASCARA 

Une arrestation 
et saisie de kif 
à Mohammadia
Lors d’une descente au boulevard Tripoli au centre-ville de
Mohammadia, les éléments de la brigade de police judiciaire
relevant de la sûreté de daïra, ont réussi à arrêter un trafiquant
de stupéfiants, âgé de 30 ans, à bord de son véhicule en fla-
grant délit de détention de 26,5 grammes de kif traité sous
forme de morceaux préparés à la vente. Une procédure judi-
ciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice.                            Sahraoui Lahcene

MASCARA

Une ambulance offerte 
par un bienfaiteur
Les UMC de Mascara qui viennent d’être inaugurées, ont été
dotées d’une ambulance de marque Hyundai équipée d’un ma-
tériel sophistiqué. La cérémonie de remise des clefs s’est dérou-
lée au niveau du cabinet de la wilaya en présence du wali, du
P/APW, du SG de la wilaya et du DSP. Par ailleurs, les UMC de
Sig ont également reçu une autre ambulance comme don d’un
bienfaiteur de la ville. Ces véhicules permettront aux UMC bé-
néficiaires de rendre un grand service aux malades grâce à la
collaboration des bienfaiteurs de la wilaya qui ont toujours ré-
pondu présent quand c’est nécessaire.                  B. Boufaden 
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le groupe pharmaceu-
tique français Sanofi a
annoncé lundi 17 août
l'acquisition pour 3,68

milliards de dollars de la biotech
américaine Principia Biopharma,
qui développe une série d'inhi-
biteurs pour le traitement des
maladies auto-immunes. Sanofi
procédera à l'acquisition de la to-
talité des actions de Principia en
circulation  « au prix de 100 dol-
lars l'action, ce qui représente
une transaction en numéraire va-
lorisée approximativement à 3,68
milliards de dollars (sur une base
entièrement diluée) », a indiqué

le laboratoire français dans un
communiqué, en précisant que
l'opération avait été « approuvée
à l'unanimité par les conseils
d'administration de Sanofi et de
Principia ». Sanofi explique que
cette opération va lui permettre
le « renforcement des principaux
domaines de R&D dans les ma-
ladies auto-immunes et aller-
giques ». En 2017, Sanofi avait
noué une collaboration avec
Principia, lui donnant accès à
une licence exclusive mondiale
pour le développement et la
commercialisation de l'inhibiteur
BTK'168 dans le traitement de la

sclérose en plaques et d'autres
maladies du système nerveux
central. « En prenant le contrôle
intégral » de ce produit, « nous
supprimons les complexités de ce
programme de développement
prioritaire et simplifions la future
commercialisation de cette mo-
lécule », a souligné le directeur
général de Sanofi Paul Hudson,
cité dans le communiqué. L'offre
publique d'achat devrait débuter
plus tard ce mois-ci et devrait
être finalisée au quatrième tri-
mestre 2020. Sanofi prévoit de fi-
nancer cette opération avec sa
trésorerie disponible.

Sanofi rachète la biotech 
Principia Biopharma

JAPON

La BPC injecte des liquidités
sans toucher à ses taux

CHINE 

La Banque populaire de Chine (BPC) a prolongé lundi une facilité
de crédit à l'intention des institutions financières du pays sans en
modifier le taux. L'institut d'émission a annoncé une injection de
700 milliards de yuans (85 milliards d'euros) pour sa facilité de
crédit à moyen terme (MLF) sur un an, dont le taux reste fixé à
2,95%. Cette nouvelle injection de fonds dépasse largement le
montant total des deux lots de prêts précédents disponibles dans
le cadre de cette même facilité de crédit, d'un montant total de 550
milliards de yuans, qui parviennent à expiration ce mois-ci. La
MLF, l'un des principaux outils de la BPC pour la gestion de la li-
quidité à long terme dans le système bancaire, sert de référence au
taux préférentiel de prêt (LPR), établi mensuellement sur la base
des estimations fournies par 18 banques chinoises. Les analystes
anticipent que la BPC annoncera jeudi qu'elle maintient égale-
ment le statu quo pour le LPR, qui est son taux d'intérêt de réfé-
rence. Les Bourses chinoises ont salué les annonces de lundi avec
un bond de 2,35% pour l'indice CSI 300 des principales capitalisa-
tions de Chine continentale.

Washington maintient ses 
taxes sur l'aéronautique à 15%

ETATS-UNIS 

L'administration américaine a décidé de maintenir sa taxe de
15% sur les importations de produits aéronautiques, visant no-
tamment Airbus, et a refusé de baisser les droits de douane sur
les produits alimentaires, les vins et les spiritueux en provenance
de l'Union européenne. Les Etats-Unis ont annoncé mercredi la
levée de taxes imposées sur des produits importés de Grèce et du
Royaume-Uni dans le cadre du litige sur les subventions à Airbus
et Boeing et l'instauration de taxes équivalentes sur des produits
français et allemands. Ces modifications entreront en vigueur le
1er septembre, a déclaré le bureau du Représentant au Com-
merce, Robert Lighthizer, tout en annonçant sa volonté d'enta-
mer une nouvelle procédure avec l'UE pour parvenir à une solu-
tion. Washington a reçu en octobre dernier le feu vert de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour appliquer
des taxes douanières sur 7,5 milliards de dollars d'importations
de l'UE dans le cadre de cette querelle sur l'aéronautique qui dure
depuis plus de 15 ans. La somme de 7,5 milliards de dollars n'est
pas affectée par la décision de l'administration, a précisé Robert
Lighthizer. Le niveau des taxes restera également inchangé, à 15%
pour l'aéronautique et 25% pour tous les autres produits.

La Thaïlande subit sa plus
forte contraction économique 

DEPUIS LA CRISE DE 1998

Affectée par la pandémie, la Thaïlande a enregistré au
deuxième trimestre la plus forte contraction de son économie
depuis la crise financière asiatique de 1998. Très dépendante
du tourisme et des exportations, l'économie du pays s'est
contractée de 12,2% au deuxième trimestre en glissement an-
nuel et de 9,7% par rapport au trimestre précédent, contre des
baisses de respectivement 13,3% et 11,4% attendues par les
économistes. L'institut national de statistiques table désormais
sur une baisse de 7,3% à 7,8% du Produit intérieur brut en
2020 contre une baisse de 5%-6% prévue auparavant et une
contraction record de 7,6% lors de la crise asiatique de 1998.
Le gouvernement a mis en place un plan de relance de
quelque 61 milliards de dollars.

Total lance la 3e phase 
du champ géant de Mero

BRÉSIL

Total a annoncé lundi avoir décidé d'investir avec ses par-
tenaires afin de lancer la troisième phase du projet Mero
(bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres
des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-
sel brésilien du bassin de Santos. Le FPSO1 Mero 3 aura
une capacité de traitement liquide de 180.000 barils par
jour et son démarrage est prévu d'ici à 2024. Le consor-
tium de Libra est opéré par Petrobras (40%), en partena-
riat avec Total (20%), Shell Brasil (20%), CNOOC Limited
(10%) et CNPC (10%).

Contraction historique de 
27,8% du PIB au deuxième trimestre
L'activité économique japonaise a subi
au deuxième trimestre une contrac-
tion sans précédent, sous l'effet du dé-
clin de la consommation et des ex-
portations provoqué par la pandémie
de coronavirus, accentuant la pression
sur Tokyo pour des mesures supplé-
mentaires de soutien. Le Japon accuse
le troisième trimestre consécutif de
contraction et efface les avantages ap-
portées par les politiques de relance
du Premier ministre, Shinzo Abe, dé-
ployées à la fin de 2012. D'après les
statistiques gouvernementales préli-
minaires, le produit intérieur brut
(PIB) du Japon a chuté au deuxième
trimestre de 27,8% en rythme annua-
lisé, marquant la plus forte baisse de-
puis le début du suivi de la statistique
en 1980. Les économistes anticipaient
en moyenne une contraction de

27,2% sur la période avril-juin. D'un
trimestre sur l'autre, le PIB a diminué
de 7,8% au deuxième trimestre, alors
que le consensus ressortait à -7,6%.
Si les économistes s'attendent à un re-
bond au troisième trimestre avec la
levée des mesures de confinement, ils
estiment que ce redressement devrait
être modeste en raison de l'augmen-
tation des nouveaux cas de contami-
nations qui freine la reprise de la
consommation des ménages. "La forte
baisse du PIB peut s'expliquer par le
recul de la consommation et des ex-
portations", a déclaré Takeshi Mi-
nami, économiste en chef à l'Institut
de recherche Norinchukin. "Je m'at-
tends à ce que la croissance devienne
positive au cours du trimestre juillet-
septembre. Mais globalement, le re-
bond est lent partout, sauf en Chine."

La consommation a connu un plon-
geon record de 8,2% au deuxième tri-
mestre, là où le consensus tablait seu-
lement sur -1,6%. Du côté du
commerce extérieur, les exportations
ont chuté de 18,5%, le secteur auto-
mobile ayant été particulièrement af-
fecté. Le ministre de l'Economie, Ya-
sutoshi Nishimura, a reconnu que les
chiffres du PIB étaient "assez sévères"
mais a souligné des éléments positifs
comme une reprise récente de la
consommation. Le Japon a déployé
des mesures massives de relance bud-
gétaire et monétaire pour amortir
l'impact de la pandémie, qui a frappé
une économie déjà sous le choc d'une
augmentation de la taxe sur les ventes
l'année dernière et de la guerre com-
merciale entre les États-Unis et la
Chine.

En acquérant la start-up américaine, le laboratoire français souhaite renforcer son

leadership dans le traitement des maladies auto-immunes. 



CC omme nous vous
l'avons révélé en
exclusivité, le PSG
a déjà formulé une

offre pour Thiago Alcantara,
mais ce dernier aurait trouvé
un accord contractuel avec Li-
verpool. Alors que le milieu du
Bayern sera en fin de contrat
en juin 2021, les Reds ne vou-
draient pas dépenser les 30M€
réclamés. Ce qui pourrait faire
trainer ce dossier. Etincelant
sous les couleurs du Bayern,
Thiago Alcantara a tapé dans
l'oeil de Leonardo. Comme Le
10 Sport vous l'a déjà révélé en
exclusivité, le Bayern envisage
de se séparer de son milieu de
terrain, qui sera en fin de
contrat en juin 2021, cet été.
Selon nos informations du 1er
aout, le directeur sportif du
PSG a donc décidé de dégainer
une offre à hauteur de 30M€, le
prix que réclame le club bava-
rois. Toutefois, il semblerait
que Thiago Alcantara préfère
migrer vers Liverpool. D'après
les dernières indiscrétions de
Mohamed Bouhafsi, journaliste
chez RMC Sport, le milieu du

Bayern aurait trouvé un ac-
cord contractuel avec les
Reds. Alors que Jürgen
Klopp n'aurait plus qu'à
trouver un terrain avec
le Bayern, l'affaire se-
rait encore loin d'être
bouclée. A en croire
Fabrizio Romano, le
Bayern et Liverpool ne
seraient pas du tout sur
la même longueur
d'ondes en ce qui
concerne Thiago Alcan-
tara. Comme l'a indiqué
le journaliste italien sur
son compte Twitter, les
Reds ne voudraient en
aucun cas s'aligner sur
les 30M€ réclamés par le
Bayern. Et ce, pour la
simple et bonne raison
que Thiago Alcantara
sera en fin de contrat en
juin 2021. En effet, Jürgen
Klopp pourra boucler le
transfert gratuit de l'inter-
national espagnol dans à
peine cinq mois. Reste à sa-
voir si Leonardo et le PSG
sauront profiter de cet im-
broglio. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Un indice de taille
pour la succession

de Sétien 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

À Leicester depuis 2018 et une ar-
rivée en provenance de Monaco
pour 14 M€, l'Algérien n'a joué
que 23 matchs pour les Foxes,
pour seulement 3 buts. Prêté la
saison passée à la Fiorentina, l'an-
cien Lyonnais a connu des pre-
miers mois difficiles avant de de-
venir l'un des meilleurs joueurs de
la Fio depuis le restart grâce à un
repositionnement en 8 dans le 3-
5-2 mis en place par Giuseppe Ia-
chini. Oui mais voilà, malgré le

soutien de Franck Ribéry et des
supporters florentins désormais
acquis à sa cause, Rachid Ghezzal
(28 ans) est encore loin d'avoir
convaincu la Fiorentina pour cette
nouvelle saison. La cause ? Une
option d'achat de 10 M€ trop im-
portante pour les finances du club
italien. Dès lors, les Toscans ten-
tent de se faire prêter de nouveau
le joueur. Mais Leicester n'est clai-
rement pas chaud pour une opéra-
tion de ce type, même avec des

conditions plus avantageuses pour
les Foxes. Selon nos informations,
le club anglais, qui va avoir du mal
à récupérer la somme espérée,
tente de mettre la pression sur la
Fiorentina. En effet, d'autres for-
mations italiennes dont les noms
n'ont pas filtré, séduites par la fin
de saison canon de l'international
algérien (16 sélections - 1 but)
sont enclins à le récupérer. La
balle est désormais dans le camp
de la Viola.

Leicester met la pression sur
la Fiorentina pour Ghezzal 

Maurizio Sarri et Blaise Matuidi
ont été les deux premières victimes
de l'élimination en 8e de finale de
la Ligue des Champions contre
l'OL. Le premier a été limogé, pen-
dant que le second a filé du côté de
l'Inter Miami. Les deux hommes se
sont côtoyés cette année à la Juven-
tus et se sont découverts. Résultat :
48 matchs joués pour le Français
sous les ordres du technicien ita-
lien. Dans une interview pour
L'Equipe, le champion du monde
2018 est revenu sur ses rapports
avec son coach : « je n’ai jamais eu
de problème avec lui. C’est un en-
traîneur qui bosse énormément sur

la tactique pour faire déjouer l’ad-
versaire. Je pense que c’est
quelqu’un de timide aussi, qui ne
va pas forcément naturellement
vers les autres. On sait à quel point
c’est un dur métier d’être entraî-
neur. Mais s’il y a bien une chose
qui m’a marqué, c’est pendant la pé-
riode de Covid. J’étais dans la diffi-
culté et il m’a surpris parce qu’il m’a
appelé tous les jours pour prendre
des nouvelles. J’ai découvert
l’homme ». Une saison ratée,
même si la Juventus a remporté un
9e championnat consécutif, pour
Sarri qui a donc été remercié et
remplacé par Andrea Pirlo. 

FOOTBALL – O. LYONNAIS

Blaise Matuidi évoque sa
relation avec Maurizio Sarri 

Après trois saisons du côté de
l'Atalanta où il s'est révélé aux
yeux de l'Europe, Hans Hateboer
(26 ans) annonce dans Voetbal
International son intention de
quitter le club italien cet été. «Je
pense que nous avons atteint le
maximum possible : un quart de
finale de la Ligue des champions.
Après tant de temps à Bergame,
les résultats sont devenus extraor-
dinaires, mais je ne pense pas
qu'on puisse aller beaucoup plus
loin pour ce cycle, en ce qui me

concerne.» Alors qu'il lui reste
encore deux ans de contrat avec
la Dea, le piston droit espère
trouver un terrain d'entente avec
ses dirigeants pour faciliter son
départ. Quelques jours après son
élimination en quart de finale de
Ligue des Champions par le PSG,
et une 3e place en Serie A, l'Ata-
lanta s'attend à vivre un mercato
délicat entre départs majeurs et
l'arrivée de nouvelles recrues
comme Boga ou encore Thauvin,
deux noms régulièrement cités. 

FOOTBALL (ITALIE) 

Hans Hateboer veut 
quitter l'Atalanta 

FOOTBALL (ITALIE) 

Le Barça prépare un
coup de balai titanesque 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

L'identité du possible successeur de Quique
Sétien au FC Barcelone, semble se préciser
d’heure en heure. L’élimination en Ligue des
Champions face au Bayern Munich, semble
avoir sonné le glas de l’aventure de Quique

Sétien, sur le banc du FC Barcelone. En
Espagne, la plupart des médias s’accor-

dent pour dire que le coach barcelo-
nais sera démis de ses fonctions.

Reste à savoir quand et, sur-
tout, par qui il va être

remplacé. Mauricio
Pochettino sem-
blait être une
piste chaude, à en

croire les récentes
révélations du jour-

naliste italien Nicolo
Schira. Pourtant, ce dimanche Mundo De-
portivo assure que le successeur de Sétien,
devrait être Ronald Koeman, actuel sélection-
neur des Pays-Bas. 

Un mince espoir
pour Leonardo avec
Thiago Alcantara ?

Ecrasé par le Bayern en Ligue des
Champions, le Barça préparerait un
énorme ménage dans son effectif.
Alors que seuls Lionel Messi, Marc-
André Ter Stegen et Frenkie de Jong
seraient intouchables, le club catalan
devrait pousser vers la sortie une
grande partie de son effectif, et no-
tamment Luis Suarez, Samuel Umtiti,
Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic et
Jordi Alba. Humilié, déshonoré,
meurtri, le Barça a très mal vécu sa
lourde défaite contre le Bayern. Dé-
faits 8-2, les hommes de Quique Se-
tién quitte la Ligue des Champions la
tête basse. Et selon Gerard Piqué, il
faut tirer les leçons de cette correc-

tion et procéder à un grand ménage
pour redorer le blason du FC Barce-
lone. « Tout le monde devrait y réflé-
chir, le club a besoin de changements,
je ne parle pas de l'entraîneur, ni des
joueurs, je ne veux désigner per-
sonne, structurellement l'équipe, le
club a besoin de toutes sortes de
changements, parce que ce n'est pas
la première fois que cela nous arrive,
ni la deuxième ou la troisième fois.
(...) Personne n'est indispensable, je
suis le premier à m'offrir, si du sang
neuf doit être injecté pour changer
cette dynamique, je suis le premier à
partir, car je pense que nous avons
touché le fond. 

Depuis son départ de l'Hexagone pour la Premier League, la carrière de

Rachid Ghezzal n'est pas vraiment un long f leuve tranquille. 

Absents de l’US Open, Rafael Na-
dal et Roger Federer ont décidé de
ne pas se rendre au Grand Che-
lem. Un choix moins grave que
prévu comme l’a expliqué le coach
de l'équipe suisse de Fed Cup,
Heinz Günthardt. Le Fed Cup
reste encore sous le feu des projec-
teurs. Alors que les organisateurs
ont décidé de maintenir le Grand
Chelem en pleine période d Co-
vid-19, les joueurs professionnels
ont dû faire un choix. Certains ont
accepté de se rendre aux États-
Unis à l’image de Novak Djokovic

alors que les deux autres membres
du Big 3 ont refusé l’invitation à
savoir Rafael Nadal et Roger Fede-
rer. Un choix qui pourrait discré-
diter l’US Open au niveau sportif
avec l’absence du numéro 2 et 4
mondial. Cependant ce n’est pas
l’avis d'Heinz Günthardt, coach de
Roger Federer en Fed Cup… «
Cela pourrait être la chance de
Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas
ou Alexander Zverev. L'US Open
est tout sauf facile pour Novak
Djokovic. Il sait aussi ce qu'il a à
perdre et comment cela peut mal

tourner. Le statut et l’importance
d'un tournoi du Grand Chelem
sont relatifs, et le passé l'a démon-
tré. À court terme, il peut être re-
mis en question, mais à long
terme, leur importance devient
égale " l'édition 2020 restera pro-
bablement plus longtemps dans la
mémoire des gens, c’est une année
de pandémie et elle a touché tout
le monde. Toutefois, l’absence de
Federer et Nadal n'impactera pas
l’importance de L’US Open» a dé-
claré Heinz Günthardt dans des
propos relayés par Tennis World.

TENNIS 

Un message fort pour l'US Open 



L a CAF a saisi, di-
manche, les fédérations
des arbitres concernés
par le tour finale de la

Ligue des champions ( LDC) et
de la Coupe de la CAF (CDC)
2020. L’instance d’Ahmad Ahmad
a invité 17 arbitres centraux et
16 assistants pour un stage de
préparation du 16 au 20 au sep-
tembre 2020 au Caire. « L’arrivée

des participants est prévue le 15
septembre 2020 au plus tard,
comme la cérémonie d’ouverture
est programmée le 16 Septembre
2020. Nous vous rappelons que
les arbitres effectueront des tests
physiques, théoriques et tech-
niques durant la période du
stage. En cas d’échec au test phy-
sique, l’arbitre retournera aux
frais de sa Fédération. » écrit

l’instance panafricaine. La CAF
exige d’autre part le teste Covid-
19, soixante-douze heure avant
le départ des officiels. « Votre As-
sociation doit s’assurer que l’ar-
bitre/arbitre assistant fasse le test
Covid-19 soixante-douze (72)
heures avant le voyage et qu’il ap-
porte le résultat du test comme
exigé par les autorités sanitaires
Egyptienne. » précise la CAF.
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Les arbitres 
en stage au Caire

CAF

Une nouvelle formation en ligne, à l'intention des Commissaires
de courses, a été organisée par la Commission de réglementation,
d'arbitrage et de désignation de la Fédération algérienne de cy-
clisme (FAC), avec pour thème : la réunion des directeurs tech-
niques et le Critérium, a-t-on appris dimanche auprès l'instance fé-
dérale. Cette formation, la troisième en l'espace de seulement
quelques jours, a été "dirigée par l'expert Salah Bensalah" a encore
précisé la FAC dans un bref communiqué. Les deux précédentes
formations, organisées également à l'intention des Commissaires
de courses, avaient été dirigées par les experts Abdelaziz Laouamri
et Amar Bouterfa, et avaient pour thème : les licences, le départ,
l'arrivée et les dossards. La pandémie du nouveau coronavirus a
obligé la FAC a reporter, ou carrément à annuler plusieurs activi-
tés, qui étaient inscrites à son programme depuis le mois de mars
dernier. Néanmoins, et profitant de la technologie de la visioconfé-
rence, l'instance fédérale a pu maintenir son secteur en activité, à
travers l'organisation de formations en ligne, notamment, à l'inten-
tion des Commissaires de courses. De nouvelles connaissances,
qui seront probablement très utiles à ces arbitres à la reprise de la
compétition, car ils pourront dès lors les mettre en pratique.

CYCLISME-COVID19 

Formation en ligne pour les
Commissaires de courses 

Abderrahmane Bourdim est l’un des cinq joueurs du Mou-
loudia d’Alger qui sont en fin de contrat. La direction du
club algérois a entamé les négociations avec son joueur pour
prolonger son bail. C’est ainsi que le renouvellement du
contrat de l’ex- joueur de l’USMA et de la JS Saoura est une
priorité pour les Vert et Rouge. D’ailleurs, les négociations
ont débuté entre Bourdim et ses dirigeants, sauf que selon
nos sources, ça n’avance pas vraiment dans le sens souhaité
par les responsables mouloudéens et ça coince à priori, sur
le plan financier car le milieu offensif de 26 ans refuse caté-
goriquement de réduire son salaire (il touche 250 M par
mois), ce qui ouvre la porte à son départ du MCA, surtout
que ce dernier est très sollicité en ce mercato notamment
pas les clubs des pays du golfe. Rappelons que la direction
du MC Alger a indiqué que cinq joueurs de son effectif sont
en fin de contrat. Il s’agit de ; Derrardja, Nekkache, Ben
Arouss, Hachoud et enfin Bourdim.

MC ALGER  

Vers le départ 
de Bourdim ?

Titulaire comme à son habitude
au sein de l'attaque de l'atta-
quant algérien Karim Aribi a
ouvert le score lors du choc de
la journée face à l'Espérance.
Karim Aribi a inscrit son second
but en championnat à la 19e mi-
nute du jeu. L'ancien attaquant
du CRB a reçu un ballon d'un

coéquipier qui a profité de l'er-
reur du latéral gauche algérien
Ilyes Chetti pour le lancer en
profondeur, Aribi arrive ensuite
à lober le gardien. Le buteur de
l'Etoile avait l'opportunité de
doubler la mise en deuxième pé-
riode lorsqu'il se débarrasse du
gardien adverse avant de tirer

mais sa tentative a été repoussée
sur sa ligne par le défenseur al-
gérien Abdelkader Bedrane.
Score final 1-1 entre les deux
dans un match qui a connu plu-
sieurs erreurs d'arbitrage. Pour
rappel Karim Aribi a marqué 11
buts en Champions League et
deux en championnat.

Aribi buteur face à l'Espérance
FOOTBALL (TUNISIE)  

Le champion d’Afrique algérien,
Youcef Belaïli, devrait retrouver
l’Arabie Saoudite et son équipe,
après de longs mois d’absence
d’après les propos du directeur
exécutif d’Al Ahli, Mohamed El-

Harthy. « Son absence n’est pas de
notre faute, c’est la faute aux auto-
rités algériennes qui ont fermé l’es-
pace aérien, mais je rassure nos
fans qu’il sera ici avec nous à partir
du 17 août, on tâchera à ce que les

délais soient respectés », a affirmé
le dirigeant saoudien. L’ailier
gauche de 28 ans se trouve tou-
jours chez lui à Oran. Il était rentré
au pays après l’arrêt de la compé-
tition en Arabie Saoudite.

Belaïli de retour cette semaine
FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

La Direction générale des sports
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) entamera, cette se-
maine, une série de discussions
avec les différentes fédérations
sportives concernant la reprise
des entrainements. Selon les in-

formations de l’APS, le Ministère
ne veut pas perdre de temps. L’en-
semble des détails liés à la reprise
devront être réglés avant le feu
vert des autorités compétentes.
Pour rappel, le Bureau Fédéral de
la Fédération Algérienne de

Football a pris la décision de
mettre un terme à la saison
2019/2020. Les équipes débute-
ront donc la préparation du pro-
chain exercice sportif lors de la
réouverture des différentes ins-
tallations sportives.

La reprise des entrainements en débat
MJS 

Annoncé dans le viseur de Liverpool, le défenseur algérien,
Aïssa Mandi, pourrait rempiler avec le Real Betis. Le défen-
seur international algérien, Aïssa Mandi, semble s’éloigner
de Liverpool, après avoir été donné, ces derniers joueurs,
très proche du champion d’Angleterre en titre. À en croire
la presse britannique, le manager des Reds, l’Allemand Jür-
gen Klopp qui veut recruter un défenseur central pour pal-
lier le départ de Lovren au Zénith, aurait jeté son dévolu
sur le joueur brésilien de l’autre club andalou, le FC Séville
en l’occurence, Diego Carlos. Seul problème pour Liver-
pool, le FC Séville réclame 60 millions euros pour vendre
un joueur recruter l’été dernier pour 15 millions en prove-
nance du FC Nantes, alors que le recrutement de Mandi ne
coûtrait «que» 12. L’international dont le contrat avec le
Betis expire en 2022, pour finalement prolonger l’aventure
avec le club andalou. En effet, le quotidien local Estadio
Deportivo, a annoncé dans son édition de jeudi dernier,
que le borad du Real auraient proposé une prolongation de
contrat à Mandi jusqu’en 2024. Dans un récent sondage
réalisé par le journal sévillan Estadio Deportivo, 80% des
supporters du Betis ont approuvé une éventuelle vente du
défenseur central des Vert. En revanche, ils sont seulement
20% des votants parmi les fans à considérer que la direc-
tion du club doit faire un effort financier pour prolonger le
contrat de Mandi, qui est considéré comme un des élé-
ments importants de l’effectif sévillan depuis quatre ans.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Où en est-on dans 
le transfert d’Aïssa Mandi 
à Liverpool ?
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ALGER  

La décision de tenir une 25e édition
virtuelle a été prise en concertation
avec les représentants des éditeurs
algériens et des responsables du bu-
reau du livre au niveau du ministère
de la Culture et des Arts devant
"l'impossibilité de tenir cet événe-
ment qui draine plus d'un million
de visiteurs par an en cette période
exceptionnelle de pandémie", ex-
plique Djamel Foughali. Dans sa
version virtuelle, qui n'est pas en-
core finalisée, le SILA devrait re-

conduire les rencontres, débats et
autres tables rondes en utilisant les
nouvelles technologies et les réseaux
sociaux alors qu'un projet de plate-
forme de vente en ligne est égale-
ment "envisageable" en partenariat
avec les professionnels de ce do-
maine et les maisons d'éditions al-
gériennes et étrangères habituées de
l'événement. Le directeur du bureau
du livre au ministère de la Culture
et des Arts évoque également
l'adoption de "mesures particulières

pour préserver et dynamiser l'in-
dustrie du livre en Algérie en cette
période d'exception" sans donner
plus de détails, et annonce la tenue
de nombreuses manifestations et sa-
lons locaux du livre dans plusieurs
villes du pays une fois que la situa-
tion sanitaire le permettra. Principal
événement culturel en Algérie, le
SILA avait connu en 2019 la parti-
cipation de 1030 maisons d'édition
de 36 pays, dont 298 algériennes, et
enregistré 1.150 million de visiteurs.

Vers une version virtuelle 
du Salon international du livre 
Le ministère de la Culture et des Arts se dirige vers une version virtuelle du Salon

international du livre d'Alger (SILA) dans le cadre de la prévention contre la propagation du

coronavirus, a annoncé à l'APS le directeur du bureau du livre Djamel Foughali.

Le directeur du TR Farid Boukrouma n’est plus 
CONSTANTINE 

Le directeur du théâtre régional
"Mohamed Taher Fergani" de
Constantine, Farid Boukrouma est
décédé dimanche matin à l’âge de
60 ans, à l’hôpital de Skikda, a-t-
on appris auprès de la direction du
théâtre de Constantine. Le défunt
avait entamé sa carrière dans les
années 1970 comme comédien au
théâtre de Skikda et membre de l’as-
sociation "Al Thakafa Chaabia",
puis metteur en scène avant de

s’orienter vers l’administration, et
occupé les postes de directeur du
centre culturel de la commune
Ramdane Djamel, puis chef du ser-
vice des activités culturelles à la di-
rection de la Culture de Skikda et
directeur du théâtre de cette même
wilaya. En juin 2018, il a été
nommé à la tête de la direction du
théâtre régional de Constantine. Le
ministère de la Culture a publié sur
sa page officielle Facebook une let-

tre de condoléances adressée à la
famille du défunt, le directeur du
théâtre régional de Constantine Fa-
rid Boukrouma et dans laquelle, la
ministre de la Culture, Malika Ben-
douda a exprimé "son immense
tristesse". "Farid Boukrouma était
l’artiste passionné qui a servi le qua-
trième art et était d’un appui aux
hommes de théâtre, dans la ville
des ponts et dans d’autres villes",
écrivait la ministre.

Une exposition célèbre la victoire de l'«union» du peuple sur le coronavirus
CHINE

La manifestation et ses 200 œuvres, tout à la gloire du Parti
communiste, héroïsent le combat de la nation contre le covid.
Le coronavirus envahit le Musée national de Chine. Pas dans
l'air, mais sous forme artistique, dans des cadres ou sous vitrine.
Dans l'établissement de Pékin, qui donne sur l'immense place
Tiananmen, une exposition baptisée L'Union fait la force ras-
semble une centaine d'œuvres, peintures, sculptures ou calli-
graphies, dans le plus pur style du réalisme socialiste. Ces créa-
tions font revivre l'atmosphère de crise qui s'est emparée du
pays cet hiver, lorsque Wuhan et sa province se sont retrouvées
en quarantaine, laissant plus de 50 millions d'habitants face à
des hôpitaux débordés. Des infirmières et des soldats le poing
levé, devant un drapeau rouge qui rappelle les grandes heures
du maoïsme. Depuis la découverte de l'épidémie à Wuhan à
la fin de l'an dernier, le Parti communiste chinois (PCC)
cherche à donner en modèle sa lutte contre le Covid-19, dans
une Chine qui a pratiquement éradiqué la maladie, si l'on en
croit les chiffres officiels. Pendant plusieurs semaines, le pouvoir
a donné une impression de flottement. Le président Xi Jinping
disparaissant même des médias, dans lesquels il est habituel-

lement omniprésent. Mais l'événement se concentre sur la
réaction du régime à la situation d'urgence. Parmi les toiles
exposées, un tableau intitulé Réponse à leur lettre adressée au
secrétaire général montre une infirmière en extase en train de
lire à ses collègues une missive de Xi Jinping, secrétaire général
du PCC. Au centre de la salle, une sculpture exhibe des soldats
grandeur nature en train de débarquer d'un avion pour porter
secours à des habitants. Les uniformes évoquent à s'y mépren-
dre une scène de la Longue marche, un des hauts faits de la lé-
gende maoïste des années 1930. Plus émouvante, une toile re-
présente une infirmière, masque sur le visage, en train d'ajuster
la combinaison intégrale d'un collègue. Une autre affiche en
gros plan montre le visage du plus célèbre expert médical du
pays, le très médiatique Zhong Nanshan, avec une larme qui
coule au-dessus de son masque. Sobre, la vignette le présente
simplement en tant que «Membre du Parti». Une autre figure
locale est absente de l'exposition : le docteur Li Wenliang, un
médecin de Wuhan qui avait donné l'alerte fin décembre sur
l'apparition d'un nouveau coronavirus, avant d'être interrogé
par la police qui l'accusait de propager des rumeurs. La mort

du médecin de 34 ans, décédé du virus le 7 février, a donné
lieu à une rare mais brève contestation du régime sur les
réseaux sociaux. L'exposition, commencée le 1er août pour
une durée de deux mois, n'est pas ouverte aux étrangers : on
n'accède au musée que sur réservation en donnant obligatoi-
rement un numéro de carte d'identité chinoise. Devant un
public clairsemé, un tableau équivoque intitulé Zone de qua-
rantaine évoque la surveillance extrême sous laquelle se re-
trouve la Chine du fait du combat contre le virus : on y voit un
homme passer la main à travers des barreaux, derrière un
panneau indiquant «Prière de montrer votre carte d'accès».
D'autres manifestations culturelles illustrent la bataille livrée
contre l'épidémie. Après huit mois de fermeture, l'opéra na-
tional de Pékin a rouvert la semaine dernière avec un ballet
intitulé Voler face au vent, qui «exprime le respect et la gratitude
du peuple» envers le personnel soignant, comme l'a expliqué
Feng Ying, directrice du ballet, à l'agence de presse CNS. À
Wuhan, une salle rassemble des objets emblématiques de l'épi-
démie dans le berceau du Covid-19, comme des combinaisons
intégrales recouvertes de graffitis.

Nouvel ouvrage de Kheireddine 
Merad Boudia 

‘’ LE VOL OU LES FALSIFICATIONS DE L’HISTOIRE’’

Tout au long des 190 pages, le
cardiologue et auteur KheirEd-
dine Merad Boudia dresse un
constat peu reluisant de la falsi-
fication de l’Histoire. L’auteur ne
prétend pas proposer un point
de vue académique ou encore ar-
gumenter en faveur d’une thèse
scientifique, mais juste tenter de
partager son expérience dans
l’écriture de cet essai et de réta-
blir quelques vérités de taille.
Toutes les époques à travers les siècles sont concernées par
cette falsification historique mais, évidemment, les raisons
varient selon les dominantes idéologiques. Dans l’avant-
propos, KeirEddine Merad Boudia précise que son recueil
se veut un modeste appel aux écrivains, historiens et philo-
sophes pour une réécriture de l’histoire d’une façon objec-
tive et ce, compte tenu de nos connaissances actuelles et de
des découvertes archéologiques. «A coup sûr, le public dé-
couvrira que la religion musulmane et arabe n’est pas ce
qu’on a pu écrire auparavant sachant que tout ce qui a été
écrit a été orienté en faveur des maîtres de l’époque et à la
gloire de l’Occident. Les civilisations arabe, chinoise et
hindoue, entre autres, seront réhabilitées et on saura que le
monde actuel est la synthèse de toutes les civilisations qui
ont vu le jour depuis l’antiquité et de celles connues actuel-
lement. J’ai essayé aussi de montrer comment était grand
l’abandon des Arabes, de ce qui a fait la gloire de leurs
aïeux. Mon espoir est qu’ils se réveillent et activent pour
que nous retrouvions la place méritée dans le gotha mon-
dial.» Et d’ajouter : «J’ai tenté de retracer dans ce modeste
essai les obstacles que les Arabes ont connus dès la nais-
sance de l’Islam en affrontant les assauts des Croisades, de
la Sainte Alliance et de la Guerre de Lépante.» Cet essai qui
a nécessité deux longues années de recherche et de docu-
mentation est réparti en une riche table des matières aux
sous-titres, révélateurs de leurs contenus, à l’image de
«Septembre 2001» qui revient sur le choc des attentats
contre les deux tours new-yorkaises. Le chapitre intitulé «A
propos des croisades » revient sur le regard dominateur de
l’Occident qui «ramènera à son profit tout ce qui est acquis
par les civilisations». L’auteur a choisi de refermer son essai
Le Vol ou les falsifications de l’Histoire sur une recomman-
dation des plus pressantes, celle d’une écriture honnête de
l’Histoire et «un engagement responsable de tous permettra
d’installer dans notre monde le calme et la paix que toutes
nos populations espèrent. C’est à cette exigence qu’on doit
œuvrer pour espérer une humanité sereine» tonne en guise
de conclusion de son essai le cardiologue KhierEddine Me-
rad Boudia. Il est à noter que l’auteur est né à Tlemcen. Il a
été chef de service de cardiologie au CHU de Mustapha Pa-
cha et président de nombreuses sociétés savantes.
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Tenir un journal de bord favoriserait
la perte de poids, selon une nouvelle
étude américaine.
Programme sportif intensif, régime drastique… Pour perdre du
poids, vous avez tout essayé, mais rien n’y fait. Et si vous laissiez de
côté ces solutions extrêmes pour une astuce simple et efficace ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, tenir un journal de bord
de son alimentation aiderait à retrouver la ligne !
Le journal de bord, une solution pour perdre du poids
C’est ce qu’a démontré une étude publiée dans la revue Obesity. Pour
ce faire, les chercheurs ont suivi 142 volontaires en surpoids ou
obèses ayant participé à un programme de perte de poids en ligne
pendant 24 semaines. Au menu ? Alimentation hypocalorique, réu-
nions de groupe, fixation d’objectifs, sport, mais aussi autosurveil-
lance.
Les participants devaient ainsi se connecter à un site internet pour
enregistrer leur consommation quotidienne de nourriture. Les cher-
cheurs ont constaté que les participants qui avaient perdu le plus de
poids n'avaient pas passé plus de temps à noter ce qu’ils mangeaient
que les autres.
En revanche, ils s’étaient rendus plus souvent sur le site internet sur
lequel ils enregistraient leur consommation. Les volontaires qui
avaient perdu au moins 10% de leur poids d’origine au bout de 6
mois s’étaient ainsi connectés 2,7 fois par jour en moyenne, contre
1,7 fois pour les participants qui avaient perdu moins de 10% de
leur poids.

Mais ce n’est pas tout : ceux qui avaient perdu au moins 10% de
leur poids avaient enregistré leur consommation de nourri-

ture plus de 20 jours par mois, contre seulement 11 jours
pour ceux qui avaient perdu moins de 10% de leur

poids.

Pantalon ou short. Jupe plissée ou robe chemisier. Cette saison encore le cuir
(ou simili) s’inscrit comme la matière forte pour des looks à l’allure ultra-fémi-
nine et un brin sexy. Difficile alors de lui résister.
Pas besoin d’avoir une Harley Davidson ou l’âme d’une rebelle pour
adorer le cuir ! Depuis les années 1970, cette matière souple et lisse s’est
fait une place d’exception dans l’univers de la mode. De la veste Per-
fecto portée par Brigitte Bardot, au pantalon moulant rock de Kate
Moss en passant par la jupe crayon de Meghan Markle, le cuir a su
conquérir l’âme de toutes les fashionitas.
Et à défaut d’avoir pris la mythique route 66, elle a passé la seconde
pour fouler les catwalks des plus grandes maisons haute couture.
Pour cette saison automne-hiver 2019-2020, les marques de luxe
jouent les dures à cuir. Si Alexandre Vauthier a remis au goût du jour
le trench en cuir façon Matrix, Maria Grazia Chiuri (directrice artis-
tique de Dior) réinventait le look grunge avec ses blousons noirs.
Des pièces, un tant soit peu rebelles, qui contrastaient avec l’allure
très working girl d’une robe droite en cuir signée Hermès. Et pour
prendre au mieux ce virage mode, vos marques de prêt-à-porter ont
décidé d’emprunter cette voie pour revisiter vos vêtements préférés.
Zoom sur les pièces tendance cuir à adopter cet hiver !
Le cuir dans tous ses états !
Cuir ne rime pas avec bad girl ou inspiration gothique ! Bien au
contraire. Cette matière insuffle une note glamour, voire sexy, à vos
ensembles du jour. Et pour réussir le thème « Femme fatale en cuir »,
quoi de mieux qu’une petite robe noire en cuir ? Qu’elle soit à la coupe
blazer ou façon chemise, cette tenue est idéale en journée comme en
soirée. Portée avec une paire de collants noirs opaques, vous pourrez
vous amusez à décaler son allure ultra-chic en chaussant une paire de
bottines façon Dr. Martens. Et si vous voulez passer à la vitesse supé-
rieure, à vous de jouer la carte du sexy (mais pas du vulgaire) avec la
jupe en cuir. Mini ou midi plissée, elle fera tourner toutes les têtes. En-
core plus lorsqu’elle adopte les couleurs flashy et métallisées de la saison
!
Si vous voulez opter pour un look plus décontracté, dirigez-vous vers
le rayon « combinaisons ». Cette saison, le cuir a sorti les griffes pour
s’emparer de la combi utilitaire. Noire, marron glacé ou encore bleu
marine, elle est parfaite pour créer un look décontracté-chic. Et psst,
petit conseil mode : n’hésitez pas à mixer les matières en glissant en
dessous un pull en grosse maille pop et colorée. Attention, Catwo-
man n’a qu’à bien se tenir !
Comme Brigitte Macron, ou encore Céline Dion, vous avez en-
vie d’enfiler votre pantalon en similicuir ? Foncez ! Rouge bor-
deaux, crème, noir ou camel, ce bas dessine à merveille les
courbes de vos jambes pour un rendu des plus sensuels. Et
pour un effet glamour à souhait, optez davantage pour un pan-
talon taille haute ou une revisite du pantalon paperbag.

Une astuce simple
et efficace pour

favoriser la perte
de poids

Ingrédients : 
Un poulet
un kilo de petites pommes 
de terre
marinade :
un pot de yaourt nature
un oignon râpé
une belle tomate râpée
sel , poivre ,
nectar de grenade (facultatif mais
il donne une jolie couleur et un ar-
rière gout un peu acidulé vous
pouvez le remplacer par une toute
petite cuil à café de concentré de
tomate )

pour mariner la pomme de terre
1 c à s d’huile ,
3 gousses d’ail rappées
sel et poivre Pour le glaçage 
Préparation :
Dans un saladier préparer la mari-
nade pour le poulet
mélange le pot de yaourt ; l’oignon
râpé , concentré de tomate ou le
nectar de grenade , la tomate 
râpée , sel et poivre , et bien mé-
langé
mariner tous les morceaux du
poulet en moins 1 heure de temps
retirer le poulet et disposez le dans

un plat allant au four
à part dans cette marinad qui reste
ajouter l’huile et l’ail et plongez les
pommes de terre sans les avoir
éplucher de préférence
ensuite disposer toute la pomme
de terre sur le poulet et ajouter
toute la marinade
couvrir d’un papier aluminium et
mettez en au four jusqu’à cuisson
avant la cuisson complète retirer le
plat et essayez de remettre le pou-
let par dessus la pomme de terre
pour qu’il prenne une jolie couleur
dorée et terminer la cuisson

Tendance cuir : 10 pièces rock et
glamour pour l'hiver 2019

Poulet rôti et pommes de terre au four 



Du vinaigre
Il est possible d’enlever le calcaire sur une vitre en utilisant du vi-

naigre. Le meilleur vinaigre à cet effet reste le vinaigre de cristal : ef-
ficace et économique. Dans un premier temps, remplissez un vapori-

sateur de vinaigre et d’eau. Du vinaigre plus concentré sera plus
efficace. Vaporisez la solution de vinaigre sur la vitre puis essuyez avec

un chiffon imbibé de vinaigre. Recommencez l’opération jusqu’à ce que
la tache s’efface.

Du jus de citron
Le jus de citron peut être utilisé à la place du vinaigre. Ces 2 solutions ont

à peu près la même efficacité. Vous pouvez utiliser un vaporisateur comme
dans la méthode précédente ou frotter directement le citron sur la tache à
enlever. Laissez le jus de citron agir pendant quelques minutes puis rincer

avec de l’eau ou un produit de nettoyage de vitre classique.
Du dentifrice

Vous pouvez également utiliser du dentifrice pour enlever le calcaire sur une
vitre. Le saviez-vous, un dentifrice est composé principalement de fluor. Le

fluor agit dans la prévention des caries. Mais en plus du fluor, on trouve égale-
ment dans un dentifrice divers agents polissants, généralement de la silice, du
bicarbonate de sodium ou du phosphate de calcium et surtout de l’anti-tartre. La
présence d’agents polissants et d’anti-tartre explique l’efficacité du dentifrice à en-

lever les taches de calcaire ou de silicone sur une vitre. Pour le nettoyage, étalez du
dentifrice dilué dans un peu d’eau sur la tache à enlever. Frottez légèrement avec un

chiffon ou une éponge. Assurez-vous de bien sécher la partie nettoyée pour éviter
qu’une nouvelle tache ne se forme.

Une pâte de bicarbonate de soude et de vinaigre
Pour les taches relativement importantes, vous pouvez utiliser une pâte à base de

bicarbonate de soude et de vinaigre. Une fois mélangés, ces 2 éléments don-
nent une pâte frémissante. Appliquez cette pâte sur la tache à enle-

ver. Vous devriez obtenir un résultat assez rapidement. At-
tention, il faut bien sécher la vitre pour éviter la

formation d’une nouvelle tache.

Bases correctrices : laquelle
adopter pour mon teint ?

Jaune, verte, rose… Ces bases
de teint étonnantes unifient
la carnation et préparent la
peau au maquillage. Décou-
vrez quelle couleur vous
conviendra le mieux.
Très prisées des maquilleurs
professionnels, les bases co-
lorées s’appuient sur le prin-
cipe de colorimétrie : deux
teintes opposées placées
l’une sur l’autre s’annulent.
Du vert pour effacer des
rougeurs, du bleu pour illu-
miner les peaux claires, du
jaune pour réveiller les car-
nations foncées. Elles s'ap-
pliquent après la crème de
jour et avant le fond de

teint.
J’ai des rougeurs :

une base verte
Une texture gel

fluide légère
qui n’obstrue
pas les pores
de l'épi-
derme. Ap-
pliquez la
base locale-

ment, sur les
rougeurs, pour

les camoufler.
Choisissez-la légère-

ment nacrée, pour illu-
miner également le grain
de peau.
J’ai des ridules : une

base lissante
Totalement transparente, elle
convient aux peaux matures
qui recherchent un effet lif-
tant immédiat. Enrichie à
l’acide hyaluronique, la base
agit aussi comme soin lissant
pour une correction durable.
Ma peau claire est terne :
une base bleue
Idéale pour illuminer les
teints diaphanes, cette base
bleue donne de l’éclat et amé-
liore la tenue du maquillage.
À appliquer au doigt en com-
mençant par le centre du vi-
sage puis en étirant vers l’ex-
térieur.
Ma peau noire manque
d’éclat : une base jaune
Le jaune unifie et apporte de
la lumière aux carnations
foncées. Les taches pigmen-
taires et les cernes marquées
disparaissent sous ces pig-
ments chauds. Il suffit d’ap-
pliquer la base sur l’ensemble
du visage.
J’ai des taches brunes : une
base abricot
Pour flouter ces marques fon-
cées qui apparaissent avec le
temps, les bases corail et abri-
cot sont l’idéal. En plus d’uni-
fier le teint, elles donnent
bonne mine. À appliquer en
massage sur l’ensemble du vi-
sage, avant le maquillage.

Quand la canicule s'installe .
Vous n'avez ni climatiseur ni
ventilateur ? Découvrez vite
notre astuce déco pour
mieux supporter les tempéra-
tures élevées sans ces appa-
reils.
Fin été , le thermomètre com-
mence à grimper dans le
rouge. Les températures attei-
gnent même des records de
chaleur dans de nombreuses
régions. S'il est possible d'in-
vestir dans un ventilateur, un

rafraîchisseur d'air ou un climatiseur, il n'est pas toujours nécessaire de dépen-
ser de l'électricité pour garder sa maison fraîche ! Découvrez vite notre astuce.
Peindre ses murs en bleu pour rafraîchir l'atmosphère
Les couleurs ont une véritable influence sur notre humeur et sur notre compor-
tement. Si certaines d'entre elles ont des vertus apaisantes, d'autres peuvent
nous exciter. Il est donc important de bien les choisir et les associer entre elles
dans chacune des pièces de la maison. Elles peuvent également influer sur la fa-
çon dont nous ressentons la température. C'est notamment le cas du bleu.
"C'est une couleur extraordinaire dans toutes les régions où il fait chaud. On a
un sentiment de froid supérieur dans une pièce bleue. Il y a deux degrés d'écart
entre une pièce bleue et une pièce blanche" affirme Jean-Gabriel Causse, color
designer et auteur de l'ouvrage L'étonnant pouvoir des couleurs, Éditions du
Pialo.
Sachez que peindre ses murs en bleu est également une bonne façon de donner
l'impression que nos espaces sont plus grands. Cette astuce fonctionne encore
mieux lorsque la teinte choisie est pastel. Mais attention, il n'est pas recommandé
pour autant de peindre toutes ses pièces en bleu. Le Feng Shui déconseille en effet
de l'appliquer dans une chambre parentale (elle peut nuire à la communication du
couple) mais aussi dans une cuisine ou une salle à manger (c'est la couleur la
moins alimentaire).

Bien souvent, le nettoyage régulier des vitres ne suffit

pas pour venir à bout des taches d’eau ou de calcaire qui y restent après

l’évaporation de l’eau. Ces taches sont particulièrement difficiles à enlever, du

moins, sans les bonnes méthodes. Et on vous présente les plus efficaces

d’entre elles, dans ce qui suit.
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Comment enlever le calcaire 

sur une vitre ?

L'astuce déco géniale pour faire
baisser la température chez soi
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M O T S C R O I S E S

A - Jaquelin B - Morillon si elle est brute  C - Coins à visiter - Cannibale
légendaire  D - Rage en quatrain - Comble E - Centre du temple grec -

Lamine F - Reperé - Tronquer  G - Pinnipède jongleur - Lanceuse d'Ariane H - Autrefois ladrerie -
Amour d'avare I - Trouvait sa place  J - La feuille des scoops - Réseau mondial K - Organiser solennele-
ment L - Cité des  ays-Bas - Vaincu d'Appotamox - Donc bien appris 

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

être utilisés
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TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANS 
EST 
GIS 
ION 
MUR 
ORS 
RAI 
RAS 
SEC 
SES 
STO 
TOT 

- 4 -
ACUL 
NANA 
PINS 
SAIS 
SALI 
STOP 
TRAC 
TSAR 

Charade

romane

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
EPATA 
ERATO 
JETER 
PRETA 
PRIER 
PUNIT 
SERUM 

- 7 -
ANESSES 
ATTIRAS 
BERNONS 
CERNERA 
ENTIERE 
ESCARPE 
ISOLOIR 
LASSAIS 

TEMOINS 
ZAPPING 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

6-
AISEES 

AOUTAT 
EJECTE 
ENTETE 
IRREEL 
PORTAS 
RAISIN 
RIANTS 
RUTILA 
TESTER 
ZEBRES 

Mon premier est ce que
font les bébés après man-
ger.
Mon second est de la
même famille que le che-
val.
Mon tout est un prénom.

1 - Sans-gêne
2 - Autorité maritime - Logis in-
time
3 - Science des temps présents et
futurs - Rigueur
4 - Temps de règne - Rivière
franco-allemande
5 - Bavarde - Qui couvre huit sai-
sons
6 - Bien possédé - Supérieure -
Spectacle au foyer
7 - Prend pour lui - Piquante her-
bacée
8 - Ne tiendra pas compte
9 - Ils sont généraux dans la joie -
Locataires de bocal
10 -Diminuerait la hauteur - Fleuve
en puissance

- 8 -
APEUREES 
AROMATES 
STERERAI 
STERILES 

- 10-
EPOUSAIENT 

- 11-
ESSARTERAIT 
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Associer une méca-
nique électrique et ses bat-
teries à l'architecture d'un
petit roadster n'est pas une
mission facile. Le défi intéresse
a priori Mazda pour la prochaine
génération de son cabriolet ico-
nique MX-5.Nos confrères de la
publication anglaise Autocar rap-
portent en ligne les propos recueil-

lis à l'occasion d'une interview avec des responsables du constructeur ja-
ponais Mazda. Ces derniers pensent à l'avenir et aux goûts futurs des

propriétaires de voiture de sport. Le sujet de l'électrification de la
MX-5 fait partie des discussions actuelles.Le patron du départe-

ment recherche et développement Mazda Ichiro Hirose a dé-
claré : " un poids mesuré et une taille compacte sont les

éléments essentiels d'une MX-5. Nous devons être
sûrs que l'électrification n'empêche pas

d'avoir un poids mesuré". 

À la rentrée 2020, Apple devrait
présenter trois nouveaux iPhone,
même si un certain iPhone SE 2
est attendu au printemps. L’écran
des trois modèles serait OLED. Il
mesurerait entre 5,4 et 6,7 pouces.
Et il serait originaire de Corée.
L’année 2020 sera-t-elle l’année de
tous les changements chez Apple
? C’est fort possible. Après un
exercice 2019 marqué par une
forte baisse du chiffre d’affaires
généré par les iPhone (entrainant
parfois une baisse du chiffre d’affaires global), la firme de Cupertino
pourrait renouer avec la croissance. Trois raisons à cela.

Apple iPhone 12 : les tailles et les
fournisseurs d’écrans dévoilés

ZAPPING

Il est là! Regardez dès maintenant le nouveau clip de Katy
Perry pour le morceau «Smile». Ce vendredi 14 août est mar-
qué par la sortie du nouveau clip de Katy Perry pour le mor-
ceau «Smile», extrait de son album éponyme, disponible le
28 août prochain. À travers la vidéo réalisée par Mathew
Miguel Cullen, Katy Perry se met en scène, déguisée en
clown et transformée en personnage d'animation d'un
jeu vidéo sur le thème du cirque. Dès le début du clip, la chanteuse - enceinte de son premier enfant
- apparaît en pyjama noir et blanc, prête à déguster une tarte. Mais alors qu'elle s'apprête à manger
son dessert, l'héroïne est attirée par un jeu vidéo installé sur un ordinateur. Tout au long du clip, le
personnage animé se retrouve alors dans diverses situations, à découvrir ci-dessus!
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Votre

soiree

2211hh0055
Joséphine, ange gardien 

Joséphine se rend au sein du
très sélect lycée privé Ven-
dôme afin de rencontrer
Amel, Maëva et Lou. Les
trois adolescentes forment
avec leur amie Flavie l'équipe
de relais 4x100 mètres de
l'établissement .

2211hh0055
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain 

Sans fruits et légumes, impos-
sible d'être en bonne santé.
Adriana et Michel Cymes
partent sillonner la France à
la découverte des plantes qui
font du bien, comme par
exemple les algues, sources de
vitamines, ......

Une Mazda MX-5
électrifiée en préparation ?

La
conclu-
sion de la
saga Sky-
walker.
De nou-
velles lé-
gendes
vont naî-

tre dans cette bataille
épique pour la liberté. 
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2200hh5555
Innocente

Après l'accident dont a été
victime Alexis, Roxane, Alma
et Inès sont effondrées. Sous
la pression de François Ortiz,
qui ne tient pas à ce qu'un
éventuel scandale éclate alors
que Pablo est en pleine cam-
pagne électorale,.......

2200hh0000
Un monde plus grand

En Mongolie, une Fran-
çaise, qui ne se remet
pas de la mort de son
mari, se découvre un
don chamanique qu'elle
compte perfectionner.

2211hh0055
1870-1871 : La guerre franco-prussienne 

D'un camp à l'autre, la
guerre de 1870 racontée
au travers des observa-
tions de trois témoins de
l'époque. Servie par une
remarquable iconogra-
phie, ......

2200hh0000

Journal Télévisé

Star Wars: L'Ascension de Skywalker

Katy Perry transformée en clown animé 
d'un jeu vidéo dans le clip de «Smile» 

Nous ne nous attendrions pas à trou-
ver de la vie dans des environnements
similaires sur d'autres planètes. Alors,
pourquoi penser en trouver sur Terre,
dans la région aux conditions multi-
extrêmes de Dallol, en Éthiopie ? Des
chercheurs ont passé la zone au crible.
Et ils n'y ont en effet trouvé aucune
trace de vie.En mai dernier, une
équipe de chercheurs annonçaient
avoir découvert des organismes nano-
scopiques dans la zone volcanique de
Dallol (Éthiopie), une région aux
conditions multi-extrêmes, peu favo-
rable au développement de la vie.
Mais de nouveaux travaux menés par
une équipe franco-espagnole viennent
aujourd'hui semer le doute sur ces
conclusions.

Voici le seul endroit connu sur
Terre où la vie n’existe pas
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NN égocié sous l'égide de Do-
nald Trump, l'accord pré-
voit notamment que l’en-
tité sioniste suspende

l'application de sa souveraineté sur
plusieurs zones de Cisjordanie dont il
évoquait l'annexion. "J'espère que cet
accord entre nos nations permettra de
construire et de renforcer la confiance
entre nous et avec les peuples voisins,
de générer des avantages économiques
et d'instaurer une stabilité dans la ré-
gion", a tweeté le président israélien,
ajoutant qu'il avait déjà envoyé une
lettre d'invitation au prince héritier
d'Abou Dhabi. Par ailleurs, le mouve-
ment de résistance  palestinien Hamas
et l’entité sioniste se livrent depuis une
dizaine de jours à un ping-pong mili-
taire qu'une délégation égyptienne
doit tenter d'apaiser lors d'une visite
lundi à Gaza. L'enclave palestinienne
de deux millions d'habitants, dont plus
de la moitié vit sous le seuil de pau-
vreté, a l'habitude des tirs de roquettes
et des frappes de représailles. Mais les
dix derniers jours ont montré une pro-
gression constante dans les violences,
partant de lancers de bouquets incen-
diaires, des ballons injectés d'hélium
et noués à une charge explosive, éjec-
tés depuis la bande de Gaza vers le ter-
ritoire israélien. A ces ballons, respon-
sables selon les services de pompiers

israéliens d'au moins 149 incendies, se
sont ajoutés ces derniers jours des tirs
de roquettes. Puis, des Palestiniens se
sont approchés de la barrière de sécu-
rité hautement sécurisée entre la
bande Gaza et l’entité sioniste. De son
côté, l'entité hébreu a multiplié les
frappes nocturnes contre la bande de
Gaza, contrôlée depuis 2007 par les ré-
sistants du Hamas, a resserré son blo-
cus en interdisant aux pêcheurs ga-
zaouis de se rendre en Méditerranée,
et a fermé Kerem Shalom, seul point
de passage des marchandises entre
Gaza et l’entité sioniste. Cette dernière
a d'ailleurs bloqué les livraisons de car-
burant pour l'enclave, si bien que l'Au-
torité de l'énergie de Gaza a annoncé
que la centrale électrique de Gaza ne
pourra plus opérer "à pleine capacité",
plongeant l'enclave, déjà habituée à des
coupures de courant, dans un "déficit"
électrique "de plus de 75 %". "L'armée
israélienne répondra avec force à toute
violation de sa souveraineté jusqu'à ce
que le calme complet soit rétabli dans
le sud du pays", autour de la bande de
Gaza, a prévenu dimanche le ministre
israélien de la Défense, Benny Gantz.
Lundi à la mi-journée, une délégation
égyptienne est arrivée dans la bande
de Gaza via le point de passage israé-
lien d'Erez, ont indiqué des sources
sécuritaires et des témoins.

Par Ismain

LE PRESIDENT ISRAELIEN
INVITE BEN ZAYED A EL-QODS

Le président

israélien Reuven

Rivlin a annoncé

lundi avoir invité

le cheikh

Mohammed ben

Zayed à se rendre

à el-Qods

(Jérusalem) après

l'annonce d'un

accord de paix

censé conduire à

une

normalisation

complète des

relations

diplomatiques

entre les deux

pays du Moyen-

Orient.

Un espion arrêté, 
le procès a 
débuté lundi
La police norvégienne a annoncé lundi avoir arrêté
un homme suspecté d'avoir livré des informations à
une puissance étrangère. Elle n'a pas donné le nom
de l'accusé qui est un citoyen norvégien et n'a pas
précisé non plus le pays pour lequel il aurait travaillé.
Le suspect est soupçonné d'avoir "porté atteinte à des
intérêts nationaux essentiels", une accusation qui
pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 15
ans de prison. L'audience devant le tribunal s’est te-
nue à Oslo plus tard dans la journée de lundi, a fait
savoir la police.

NORVÈGE 

Une femme poursuivie
pour avoir insulté une
divinité hindoue

BAHREÏN

Une femme bahreïnie est poursuivie en justice pour
avoir "publiquement insulté" un symbole religieux, a
indiqué dimanche la police locale, évoquant une vi-
déo la montrant en train de jeter à terre des statues
de la divinité hindoue Ganesh. D'après la police, la
femme, âgée de 54 ans, avait été convoquée en raison
d'une vidéo sur les réseaux sociaux la montrant en
train de "vandaliser intentionnellement un magasin
(...) et insulter publiquement des idoles" dans le
quartier de Juffair, à Manama, la capitale de Bahreïn.
La vidéo montre deux femmes près d'un présentoir
dans un magasin, l'une d'elles attrapant des statues
représentant une divinité hindoue et les jeter au sol.
"C'est un pays musulman, non ?", lance une des
femmes. Le ministère public a déclaré dans un com-
muniqué que la femme poursuivie avait reconnu les
faits. Elle est poursuivie pour vandalisme et insultes
à un symbole religieux et sera jugée au tribunal, se-
lon le ministère public. L'incident a suscité une large
condamnation sur les réseaux sociaux. Khaled ben
Ahmed al-Khalifa, conseiller du roi de Bahreïn et an-
cien ministre des Affaires étrangères, a dénoncé des
actes inacceptables. "Casser des symboles religieux
n'est pas dans la nature du peuple de Bahreïn. C'est
un crime (...) de haine", a-t-il tweeté.

PALESTINE

Un homme sauve sa
femme après une
morsure de requin
Cet homme, qualifié de « héros » par les témoins de
la scène, a assené plusieurs coups de poing à l'animal
pour qu'il libère la jambe de son épouse.  Une session
de surf qui a tourné au cauchemar. En Australie, une
femme a été mordue à plusieurs reprises à la jambe
par un requin. Son époux a alors très vite réagi en as-
senant plusieurs coups de poing au requin jusqu'à ce
qu'il libère sa jambe. Les faits se sont déroulés ce sa-
medi 15 août au matin sur une plage de Port Mac-
quarie, située à quatre heures au nord de Sydney. «
Son compagnon a été contraint de le frapper à plu-
sieurs reprises jusqu'à ce qu'il lâche », a expliqué la
police dans un communiqué. Les services de secours
ont prodigué sur la plage les premiers soins à cette
surfeuse de 35 ans qui a ensuite été acheminée par
voie aérienne dans un grand hôpital afin qu'elle su-
bisse une intervention chirurgicale. Un témoin, qui
surfait non loin quand l'attaque s'est produite, a qua-
lifié cet homme de « héros » pour avoir eu le courage
d'affronter ce requin blanc qui mesurerait jusqu'à
trois mètres de long.

AUSTRALIE 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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