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Selon le site
Algérie 1,
Georges Fen-
nec, ancien
juge d'ins-
truction qui

exerce actuellement comme consultant en questions de justice sur la chaîne de télévision C
News, qui appartient au groupe Canal+ s'est dit "satisfait de la coopération judiciaire entre
les autorités françaises et algériennes". "Ceux qui ont commis des crimes en France ne peu-
vent plus désormais trouver refuge en Algérie", dit-il laissant entendre qu'ils seront systéma-
tiquement extradés. Du côté français, assure l'ancien dirigeant du parti les Républicains,
"toutes les personnes réclamées par la justice algérienne  pour des affaires criminelles ou de
corruption  seront extradées. 

LES FUGITIFS SERONT
SYSTÉMATIQUEMENT EXTRADÉS

Le secrétaire général du FLN, Abou El
Fadhl Baadji, s’est longtemps étalé sur la
mauvaise gestion du parti par les anciens
responsables, ce qui a apporté des graves
préjudices à la situation du FLN. « Nous
n’avons même pas de quoi payer les tra-
vailleurs permanents du parti, les caisses
sont vides » a-t-il indiqué. S’exprimant au
Centre international des conférences, lors d’une session ordinaire du Comité central du parti,
Abou El Fadhl Baadji,  a déclaré : « nous avons 120 Mouhafada, 1700 kasma, mais nous
n’avons pas aujourd’hui de quoi payer les permanents du parti ». Baadji a chargé les anciens
dirigeants du FLN, les accusant d’avoir spolié la décision du parti, éloigné ses compétences et
ruiné sa relation avec le peuple. A ce propos, le SG du FLN a considéré que : « Nous avons la
majorité numérique, mais en réalité nous n’avons aucun poids ni dans les municipalités, ni
dans le parlement ni même dans le gouvernement y compris dans la société». L’intervenant n’a
pas manqué de pointer du doigt certaines parties, de vouloir toucher à la crédibilité du FLN
en utilisant ce qui a été fait par les anciens responsables pour entacher son image.

LE SG DU FLN ACCUSE SES
PRÉDÉCESSEURS 

Affaire Louh : 
Saïd Bouteflika

officiellement inculpé

Saïd Bouteflika a été officiellement inculpé dans l’affaire de
l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, a rapporté hier le
Soir d’Algérie, citant des sources proches du dossier. La nou-
velle est, d’ores et déjà, à l’origine de projections et interroga-
tions sur un éventuel changement du statut du prévenu. Le
frère et ex-conseiller de Abdelaziz Bouteflika refait donc parler
de lui. Cette fois, l’affaire ne dépend pas du Tribunal militaire
de Blida qui en a fini avec le dossier des « comploteurs » en
condamnant les trois principaux mis en cause à quinze années
de prison. Saïd Bouteflika en fait partie et n’attend plus,
comme ses codétenus du reste, que la décision finale de la
Cour suprême où un dernier recours a été introduit par ses
avocats. Cette haute instance est chargée de réétudier les faits
qui lui sont présentés, puis de prendre une décision qui pour-
rait être la confirmation de la sentence ou l’introduction d’une
cassation qui donnerait lieu à un nouveau procès. Avant
même que la décision ne soit connue, ou qu’elle ait été prise
même, voici donc Saïd Bouteflika rattrapé par une nouvelle af-
faire, civile cette fois, puisque le magistrat chargé d’instruire le
dossier Tayeb Louh a pris la décision de l’inculper pour une
série de faits qui lui vaudront inévitablement une comparu-
tion durant le procès de l’ancien garde des Sceaux. La date de
ce procès n’est pas encore connue, elle n’a même pas encore été
programmée, nous dit-on, car les documents, l’ordonnance de
renvoi, n’est pas encore parvenue au tribunal de Sidi-M’ha-
med. Le processus devrait, cependant, s’achever vers la fin du
mois de septembre. L’instruction de l’affaire de Tayeb Louh a
pris de longs mois, elle a dû se mettre au ralenti durant un cer-
tain temps en raison de problèmes de santé auxquels a été
confronté le mis en cause. Dans ses réponses au juge, Louh a
directement jeté la pierre au frère du Président déchu, affir-
mant avoir agi sur instruction pour se défendre des chefs d’in-
culpation pour lesquels il est poursuivi. Ces derniers sont tous
en rapport avec des procédés de manipulations, d’injonctions,
de trafic d’influence au sein de l’institution de la justice au pro-
fit d’hommes forts du moment, qui ont ainsi pu échapper à
des tracas judiciaires. L’instruction a aussi permis d’établir l’in-
fluence exercée par Louh sur les magistrats durant les élec-
tions législatives de 2017. Ici, les preuves sont nombreuses et
irréfutables, font savoir des sources généralement bien infor-
mées, mais l’ancien ministre s’est déchargé sur l’ex-conseiller
du Président déchu.
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P'ti Omar rentre du jardin
où il était en train de jouer
avec son lance-pierres :
– Papa, Maman… Vous qui
demandiez quand vous alliez
faire connaissance
avec les nouveaux voisins, je
peux vous dire que c’est dans
deux minutes.

Le député représentant de la communauté nationale
à l’étranger, Noureddine Belmeddah, a publié dans
la soirée de samedi, une courte déclaration résu-
mant ses intentions d’aller vers le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, afin de lui de-
mander d’ouvrir les frontières de l’Algérie. C’est-à-
dire répondre favorablement à la volonté d’un grand
nombre d’émigrés algériens. En effet, ils sont nom-
breux à vouloir rentrer dans leur pays. En tout cas,
c’est l’impression que lorsqu’on surfe sur les pages
web dédiées à la diaspora. Cependant, le membre à
l’Assemblée populaire nationale (APN) envisage de
s’adresser au chef de l’État ; si la réunion du  conseil
des ministres  ne conclut pas une ouverture des
frontières. C’est ce qu’a rédigé, l’homme siégeant au
Parlement sur sa page Facebook.

UN DÉPUTÉ DEMANDE
L’OUVERTURE  DES
FRONTIÈRES
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En effet, la réunion du
Conseil des ministres a
été consacrée à "l'étude
du dossier de l'environ-

nement, des mesures réglemen-
taires ayant trait au secteur des pro-
duits pharmaceutiques et à la lutte
contre la pandémie Covid-19".
Aussi,  lors de cette réunion, "deux
projets d'ordonnance concernant
le secteur de la Justice et un autre
dossier relatif aux échanges com-
merciaux avec les pays africains",
ont été également examinés. Pour
rappel, e Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune , a
présidé, dimanche 23 août 2020, la
réunion périodique du Conseil des
ministres qui s'est déroulée par vi-
sioconférence. A l'entame des tra-
vaux, le Premier ministre a présenté
un aperçu de l'action du Gouver-
nement durant la dernière quin-

zaine. Les ministres de la Numéri-
sation et des Statistiques et des
Transports ont, ensuite, présenté
des exposés sur la relance et le dé-
veloppement des activités secto-
rielles dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique. Le
ministre délégué auprès du Pre-
mier-ministre, chargé de la micro-
entreprise a, de son côté, présenté
la stratégie à venir en matière d'em-
ploi de jeunes et le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
un exposé sur le projet de réalisa-
tion de la Grande Mosquée d'Alger.
A noter que le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
a ordonné de mettre au point une
conception pour la mise en place
de deux instances, la première s'oc-
cupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien de la Grande Mos-
quée, tandis que la seconde prendra
en charge sa gestion religieuse et
scientifique.  Le Président a chargé

le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs et le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
sous la supervision du Premier mi-
nistre, de mettre au point une
conception pour la mise en place
de deux instances, la première s'oc-
cupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien du Complexe, tan-
dis que la seconde prendra en
charge sa gestion religieuse et scien-
tifique. Par ailleurs, le Président de
la République a exprimé sa "satis-
faction" de sa visite d'inspection ef-
fectuée jeudi à la Grande Mosquée
d'Alger et ses annexes, et adressé
ses remerciements aux responsa-
bles du projet et aux compétences
nationales qui avaient tenu compte,
dans la réalisation de ce chef-d'œu-
vre architectural et monument ci-
vilisationnel, religieux et culturel,
ce que recèle l'Algérie d'authenti-
cité, de diversité culturelle et de pro-
fondeur historique.

Par Ismain

L’environnement et l’industrie
pharmaceutique au menu 
Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du
Conseil des ministres, selon un communiqué de la présidence de la République.

Plus de 300 micro-
entreprises impliquées   
Le ministre des Ressources en Eau, Berraki Arezki et le ministre
délégué auprès du premier ministre Chargé de la Micro- entre-
prise, Dayafat Nassim, sont parvenus à un accord permettant
d'impliquer rapidement pas moins de 300 micro-entreprises
dans l'amélioration du service public de l'eau. Selon un commu-
niqué du ministère des Ressources en Eau, plus de 300 micro-
entreprises vont signer, dans le cadre de cet accord conclu ré-
cemment, des contrats avec l'Algérienne des Eaux (ADE), dès la
semaine prochaine. L'entretien des infrastructures, la prise en
charge des fuites sur les réseaux, l'installation des compteurs, la
réparation des pompes et les réparations électriques font partie
des tâches qui seront confiées, dans ce cadre, aux micro-entre-
prises des quatre coins du pays, selon la même source. Les deux
ministres se sont engagés, durant un entretien tenu la fin de la
semaine écoulée, à revoir à la hausse le nombre de micro- en-
treprises qui s'impliquent dans le secteur afin d'améliorer le
service public de l'eau, selon le communiqué. "L'ADE qui ac-
cuse des insuffisances importantes dans la gestion, déléguera de
plus en plus des opérations techniques pour assurer la conti-
nuité du service public de l'eau", a précisé la même source, rele-
vant que plus de 400.000 installations de compteurs seront ef-
fectuées en 2020, pour passer à un autre objectif en 2021, soit 1
million d'installations. Selon le ministère des ressources en eau,
d'autres établissements du secteur, à savoir l'ANBT (agence na-
tionale des barrages et transferts), l'ONA (office national d'as-
sainissement) et l'ONID (office national d'irrigation et du drai-
nage) se sont engagés à s'inscrire dans la démarche qui "aura
une incidence positive aussi bien sur le service public de l'eau,
que sur les micro-entreprises".                                    Ismain

AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAULE PRESIDENT TEBBOUNE PRESIDE UN CONSEIL DES MINISTRES 

Plus de 1649 ha de couvert
végétal ravagés par les feux 
Une superficie de 1.649,7 hectares de couvert végétal, des
champs agricoles et des arbres fruitiers a été détruite dans des
incendies à Guelma depuis début juin dernier, a-t-on appris  au-
près de la direction de wilaya de la protection civile. "Depuis
juin dernier au 24 août courant, 149 incendies se sont déclarés
engendrant outre la destruction de surfaces du couvert végétal,
354,5 ha de champs agricoles de céréales, 1.731 oliviers et 388
arbres fruitiers", a indiqué à l’APS le lieutenant Abdelmalek Me-
nayâ, chef du bureau des études auprès de la protection civile. La
saison estivale de l’année 2020 a été marquée par un "recul im-
portant" du nombre des incendies par rapport à la même période
de l’année précédente, où 269 feux avaient été signalés à travers
diverses régions de la wilaya, selon la même source qui a rappelé
que plus de 1.350 ha de forêts de lièges et de chênes-lièges, en
plus d’autres surfaces de maquis et de broussailles et terres pas-
torales avaient été la proie des flammes en 2019. Ismain

GUELMA 

Docteur Mohamed Bekkat Ber-
kani, a annoncé la préparation d’un
protocole sanitaire spécial pour le
1er novembre prochain, date du ré-
férendum sur la Constitution. Le
Docteur Mohamed Bekkat Ber-
kani, membre du Comité Scienti-
fique chargé du suivi et de la lutte
contre le Coronavirus (Covid-19)
en Algérie, a annoncé ce samedi,

29 août, la préparation et la mise
en place d’un protocole sanitaire
spécial pour le 1er novembre pro-
chain, date du référendum sur la
Constitution, comme rapporté par
El Bilad. Selon les déclarations du
Docteur Bekkat Berkani, l’annonce
de ce protocole spécial se fera au
cours de la semaine. Le Docteur
Bekkat Berkani a également rappelé

l’importance du respect des me-
sures préventives, et a mis en garde
contre le relâchement, notamment
face à la stabilité de la situation épi-
démique en Algérie. Pour rappel,
la révision de la Constitution sera
soumise à un référendum le 1er
novembre prochain, comme an-
noncé par le Chef de l’État, M.
Abdelmadjid Tebboune.  Ismain

Vers la mise en place 
d’un protocole sanitaire spécial 

REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION

L’Office national des publica-
tions scolaires (ONPS), a dé-
voilé ce dimanche 30 août, les
nouveaux prix des manuels li-
vres scolaires du cycle primaire
pour l’année scolaire 2020/2021.

Le ministère de l’Éducation na-
tionale, par l’intermédiaire de
ses directions des wilayas, a en-
voyé une liste de manuels, ac-
compagnée du prix, pour les
élèves du primaire. Selon la liste

des livres et les prix, le ministère
de l’Éducation a souligné que le
prix de vente du livre est spéci-
fié et que le prix indiqué sur la
couverture n’est pas pris en
considération..                Ismain

Les prix des livres scolaires dévoilés 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Deux corps repêchés 
et un autre disparu 
à Oued Zeboudj 
Les services de la Protection civile ont repêché, samedi, deux
corps sans vie dans la plage d'Oued Zeboudj interdite à la bai-
gnade, située dans la commune de Sidi Abderrahmane à Chlef,
tandis que les investigations sont toujours en cours pour retrou-
ver une troisième personne noyée, a-t-on indiqué dans un com-
muniqué. Les plongeurs de la Protection civile ont pu, avec
l'aide des citoyens présents sur les lieux, repêcher, samedi soir,
les dépouilles de deux jeunes filles (19 et 20 ans) dans la plage
d'Oued Zeboudj interdite à la baignade, et sauver un adolescent
de 17 ans, tandis qu'une fille âgée de 14 ans est toujours portée
disparue. Pour ce faire, les unités du dispositif de secours ont
mobilisé neufs plongeurs à la recherche de la fille disparue. Ce-
pendant les vents forts, la mer agitée et la mauvaise visibilité ont
rendu la tâche encore plus difficile. Selon la même source, les
deux corps repêchés ont été transférés vers l'établissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Ténès. Les services de la Protection ci-
vile appellent, à cette occasion, à éviter de nager dans les plages
interdites à la baignade, a conclu le communiqué.    Ismain

CHLEF 
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E n effet, s’exprimant,
à l’émission L’Invité
de la rédaction de
la chaîne 3 de la

Radio Algérienne, le prési-
dent du CNES, le professeur
Rédha Tir, rappelle qu’à la
suite de saisines du gouver-
nement, des rapports sur les-
quels ont travaillé plus de 250
cadres ministériels et des «
sommités de haut niveau »,
vont, incessamment être sou-
mis à ce dernier. De l’un de
ces quatre rapports, dont il
précise qu’il est en phase avec
la réforme économique pro-
jetée, il vise, dit-il, à encou-
rager le Doing Business, en
levant les nombreux blocages
dont souffre l’investissement.
Les autres rapports, indique-
t-il, sont successivement
consacrés au système natio-
nal des statistiques, au sys-
tème coopératif et de promo-
tion du secteur de
l’agriculture et à la transition
énergétique sur le plan com-

portemental. L’aspect le plus
important autour duquel a
débattu la rencontre consa-
crée au Plan de relance éco-
nomique et sociale a porté,
relève le professeur Tir, sur
l’état économique, social et
environnemental de la na-
tion. À propos de la question
du chômage, en particulier,
l’intervenant estime qu’il fau-
drait étudier les moyens de
soutenir l’embauche et celui
des compétences en analy-
sant le marché du travail, le-
quel, constate-t-il, souffre de
déséquilibres et de dysfonc-
tionnement « énormes ».
Désormais, déclare le prési-
dent du Conseil national éco-
nomique et social, mainte-
nant qu’un état des lieux a été
dressé « sur les carences et
les blocages », nous avons à
disposition les recommanda-
tions pour entamer « un nou-
veau départ », mais pour cela,
il faudrait, souligne-t-il,
qu’on dépénalise l’acte de ges-
tion, jugeant que confrontés,
par exemple, à une situation

critique, les chefs d’entre-
prises ne peuvent, par peur,
pas prendre de décision de
passer des contrats, d’investir
ou de recruter ». Pour celui-
ci, si l’Algérie est arrivée à
une situation aussi difficile,
marquée par une incertitude
au plan macroéconomique,
constituant un réel danger
pour elle, c’est parce que, ex-
plique-t-il, « elle n’a jamais
fonctionné sur la base de
données ». Pour lui, il y a né-
cessité de revoir tous les
textes « toxiques », conçus
sur mesures au bénéfice
d’une catégorie de « per-
sonnes ». Lors de son inter-
vention, le professeur Tir fait
part de l’élaboration en cours
d’un modèle d’équilibre ma-
croéconomique d’économie
destiné à équilibrer et opti-
miser les ressources, ainsi
qu’un système novateur de si-
mulation économique et éco-
logique, organisant une
consommation « modérée »
des ressources naturelles na-
tionales.

Par Ismain

Vers la remise de 4 rapports
au gouvernement

La circulation modifiée 
pour cause de travaux
La circulation automobile sera modifiée à partir de dimanche sur
l’autoroute Est-ouest pour cause des travaux de réalisation d’un ou-
vrage d’art au niveau de Tessala El Merdja (Birtouta), a indiqué un
communiqué de l’Algérienne des Autoroutes (ADA). " L’Algérienne
des Autoroutes informe ses usagers qu’a la suite de l’autorisation ac-
cordée par le Wali d’Alger, la Direction des Travaux publics de la wi-
laya d’Alger a entamé ce dimanche 30 août, la poursuite des travaux
de réalisation d’un ouvrage d’art à Tessala El Merdja (Birtouta),en-
jambant l’Autoroute Est/Ouest et s’inscrivant dans le projet de raccor-
dement reliant Tessala El Merdja (RN1) vers Zéralda (RN67)", ajoute
le communiqué. A cet effet, l’entreprise réalisatrice procédera à un ré-
trécissement de voies au niveau du chantier sis à Tessala El Merdja
(Birtouta) sur 600 ml, avec maintien du trafic sur uniquement deux
voies et ce à compter de dimanche et jusqu’ à jeudi 3 septembre. En
ce qui concerne le sens (Alger vers Blida), un rétrécissement de deux
voies sera opéré dimanche et lundi, tandis que pour le sens (Blida
vers Alger), le rétrécissement sera opéré mardi , mercredi et jeudi,
note le communiqué. Le trafic sera rétabli chaque jour à la fin des
travaux partiels et le rétrécissement reprendra le lendemain jusqu'à la
fin des travaux, précise le communiqué. L’Algérienne des Autoroutes
rassure ses usagers que pour garantir la sécurité de leur déplacement
,ses équipes de patrouilles seront mobilisés pour leur apporter assis-
tance et aide, ajoutant qu’un plan spécial de gestion de trafic et de sé-
curité routière sera mis en place avec une signalisation temporaire de
travaux adéquate, a conclu le communiqué.    Ismain

AUTOROUTE EST-OUEST

La remise du certificat 
d’arrêt de travail en ligne 
se généralise
La nouvelle procédure de la remise à distance des certificats d’arrêt de
travail via le site internet « EL-Hanaa » ; déployé par la Caisse Nationale
des travailleurs salariés « CNAS » se généralise à travers les wilayas.
Désormais, il suffit de simples cliques et quelques informations à rem-
plir pour fournir le certificat et éviter par-là les répercussions finan-
cières dues à des retards de l'envoi de ce document. Dans une déclara-
tion rapportée par Ibtihal Abdoune, le directeur de l’agence d’Alger
centre, Said Djamel Eddine, explique que l’assuré doit s’inscrire dans le
site web El-Hanaa pour qu’il puisse envoyer son certificat ; qui sera ré-
ceptionné directement par la CNAS. « Le centre payeur où le souscrip-
teur est affilié procèdera à l’exploitation des données et à l’envoi médical
si nécessaire », indique-t-il en ajoutant que si l’assuré doit être convo-
qué, il recevra un SMS afin de se présenter au centre et de compléter
son dossier. Cette nouvelle procédure a pour objectif de simplifier les
démarches administratives, assure le sous-directeur des prestations au
niveau de l’agence d’Alger, Karam Azouaou, soulignant que cela évitera
aux citoyens de se déplacer. Selon lui, l’immatérialisassions de la décla-
ration de l’arrêt de travail est la raison principale de cette démarche qui
entre dans le cadre de la digitalisation de la CNAS. Nadine

CNAS MISE EN ŒUVRE DE LA RELANCE ECONOMIQUE 

Le programme de transformation et de redémarrage de l’économie, réclamé par
le gouvernement aux membres du CNES et sur lequel plusieurs sommités de
haut niveau ont eu à travailler, a consisté, notamment, à cerner les conditions
de mise en œuvre d’une économie basée sur la concurrence et la liberté de
mouvement des chefs d’entreprises.

Démantèlement d’un groupe
de dealers d’hallucinogènes 
Une bande de malfaiteurs spécialisée dans la vente d’hallucinogènes a
été neutralisée par les services de sécurité de la localité de Sidi-Ra-
ched, au niveau de la wilaya de Tipaza. Dans un communiqué rendu
public, la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya de Ti-
paza a annoncé l’arrestation d’un groupe de 4 individus spécialisée
dans la vente d’hallucinogènes, mené par un médecin généraliste
exerçant dans un cabinet à l’ouest de la capitale, qui approvisionnait
les dealers. Suite à l’arrestation de deux des mis en cause, qui voya-
geaient à bord d’une « Maruti », les éléments de la sécurité ont saisi 6
boîtes d’un médicament destiné à traiter les troubles anxieux généra-
lisés et les douleurs neuropathiques, 4 259 comprimés hallucinogènes
ainsi que 180 ml de liquide du même type. L’inspection du cabinet du
médecin a également permis la saisi de 2 970 autres comprimés d’un
produit non-autorisé à la vente, 6 armes blanches de grande taille,
une somme de 6 millions de centimes, 23 fausses ordonnances pour
l’acquisition d’hallucinogènes, ainsi qu’un scanner et une imprimante
ont été découverts. À noter que les prévenus seront présentés en dé-
but de semaine devant le parquet régional, tandis que l’un des mem-
bres du groupe de malfaiteurs reste toujours en fuite.Nadine

TIPAZA 

Cinq morts et 226 blessés en 24 heures 
Cinq (5) personnes sont mortes
et 226 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation en-
registrés durant les dernières 24
heures à travers le pays, selon un
bilan établi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wi-
laya de Guelma avec un mort et

13 blessés, note la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 36 opé-
rations de sensibilisation à travers
10 wilayas pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité du respect du

confinement, la distanciation phy-
sique et autres mesures de pré-
vention. Les unités de la Protec-
tion civile ont mené, dans le
même cadre, 42 opérations de
désinfection générale à travers 11
wilayas ayant touché des infra-
structures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.    Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
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Record mondial d'infections
quotidiennes en Inde

LE SEUIL DES 25 MILLIONS DE CAS FRANCHI

Paris appelle la junte à organiser 
une ‘’transition rapide’’

CRISE AU MALI 

Pour le retour du Mali à la sta-
bilité, la France a appelé la
junte militaire à organiser « ra-
pidement » une transition vers
un pouvoir civil au Mali après
le coup d'État du 18 août,
l'avertissant que cela profiterait
sinon aux « terroristes ». « Il
faut que cette transition se fasse
rapidement […] C'est une af-
faire de mois », a déclaré la mi-
nistre des Armées, Florence
Parly, dans l'émission Le Grand
Rendez-vous de la radio Eu-

rope 1, la chaîne CNews et du
quotidien Les Échos.  « Si cela
ne se faisait pas, alors le risque
c'est que tout cela profite
d'abord aux terroristes, parce
que les terroristes se nourris-
sent de la faiblesse des États et
l'État malien est faible, très fai-
ble en ce moment », a-t-elle
ajouté. « Par ailleurs, la com-
munauté internationale qui
s'est engagée aux côtés du Sa-
hel, et du Mali en particulier,
pourrait s'interroger et se poser

des questions », a-t-elle égale-
ment mis en garde. Outre la
force française Barkhane (plus
de 5 000 hommes) et la force
onusienne de la Minusma (en-
viron 13 000 Casques bleus),
plusieurs pays européens se
sont engagés au Sahel, que ce
soit pour du soutien logistique
ou en participant à la force Ta-
kuba (groupement de forces
spéciales européennes destiné
à accompagner les militaires
maliens).

ALLEMAGNE

Au lendemain de la manifestation des « anticorona » à Ber-
lin, où des centaines de personnes ont tenté de pénétrer de
force dans le bâtiment du Reichstag, siège de la chambre des
députés, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dé-
noncé, ce dimanche, une « attaque insupportable contre le
cœur de notre démocratie ». « Des drapeaux du Reich et des
grossièretés d’extrême droite devant le Bundestag allemand
sont une attaque insupportable contre le cœur de notre dé-
mocratie », a écrit le chef de l’Etat dans un communiqué pu-
blié sur Instagram.  « Nous n’accepterons jamais cela », a
ajouté Frank-Walter Steinmeier, au moment où la radicalisa-
tion du mouvement « anti-masques » face à la pandémie de
Covid-19, dont les partisans ont manifesté par milliers sa-
medi dans la capitale allemande, scandalise et inquiète le
gouvernement. « Si quelqu’un est énervé par les mesures, ou
les remet en question, il peut le faire, même en public et lors
de manifestations », a poursuivi le président. « Ma compré-
hension s’arrête quand des manifestants se mêlent aux enne-
mis de la démocratie et des agitateurs politiques. » 

Le président dénonce 
les débordements des
‘’anticorona’’

"PACTE POLITIQUE" PROPOSE PAR EMMANUEL MACRON

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré dimanche
être prêt à discuter d'un nouveau "pacte politique" au Liban,
qui avait été proposé par le président français Emmanuel Ma-
cron lors de sa visite à Beyrouth, le 6 août dernier.  Le Hez-
bollah est disposé à discuter d'un nouveau "pacte politique"
au Liban, proposé par le président français Emmanuel Ma-
cron, a déclaré, dimanche 30 août, le chef de la puissante for-
mation pro-iranienne, Hassan Nasrallah. "Nous avons en-
tendu l'appel du président français au cours de sa dernière
visite au Liban à un nouveau pacte politique", a indiqué le se-
crétaire général du Hezbollah, dans un discours. "Nous
sommes ouverts à toute discussion constructive sur le sujet
(...) mais à la condition qu'il s'agisse d'un dialogue libanais et
que ce soit la volonté de toutes les parties libanaises", a-t-il
ajouté. Hassan Nasrallah n'a pas précisé quels changements
son mouvement était prêt à considérer, mais il a précisé avoir
"entendu des critiques de sources officielles françaises au su-
jet du système confessionnel" libanais et de son incapacité à
résoudre les problèmes du Liban. En visite à Beyrouth le 6
août dernier - deux jours après la puissante explosion au port
de la capitale libanaise - le président français avait annoncé
qu'il allait proposer un "nouveau pacte politique" aux forces
politiques du pays, avec des réformes nécessaires, sans quoi
"le Liban continuera de s'enfoncer".

Le Hezbollah prêt à discuter 

BELARUS 

La police bélarusse a arrêté dimanche des dizaines de per-
sonnes lors d'une grande manifestation de l'opposition à
Minsk, en tentant de disperser le rassemblement qui rejette la
réélection controversée du président Alexandre Loukachenko.
M. Loukachenko, 66 ans dont 26 à la tête du Bélarus, fait face
à des protestations quotidiennes depuis la présidentielle
contestée du 9 août, qu'il clame avoir remporté avec 80 % des
voix tandis que ses détracteurs dénoncent des fraudes. Les 16
et 23 août, l'opposition avait réussi le tour de force de faire
descendre près de 100.000 personnes dans les rues de Minsk
malgré les pressions et menaces des autorités, soit les deux
plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Dimanche,
alors que de multiples groupes allant de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de protestataires convergeaient vers le cen-
tre de Minsk, la police anti-émeute a tenté des les en empê-
cher, procédant à des dizaines d'arrestations. Présente en
nombre et avec véhicules et grilles géantes, elle a quadrillé la
place de l'Indépendance et d'autres endroits du centre de
Minsk, aux côtés de militaires masqués et armés, sans signes
distinctifs, selon une journaliste de l'AFP. 

Des arrestations lors
d’une manifestation 
de l'opposition

Depuis juillet, environ
un million de nou-
velles infections sont
détectées mondiale-

ment tous les quatre jours, selon un
décompte de l'AFP. Et le bilan mon-
dial des victimes établi par l'AFP à
partir de sources officielles s'établit
désormais à plus de 842.000 morts
depuis fin décembre. Après avoir
été frappée la première par la pan-
démie de Covid-19, l'Asie est de
nouveau la région du monde qui a
recensé le plus de nouveaux cas sur
les sept derniers jours (570.819),
dont plus de 8 sur 10 en Inde seule.
Dimanche, le deuxième pays le plus
peuplé de la planète avec 1,3 mil-
liard d'habitants, a annoncé avoir
enregistré 78.761 cas en 24 heures,
un record mondial. La pandémie,
qui a frappé de plein fouet les
grandes villes comme Bombay ou

New Delhi, touche désormais des
villes moins importantes et les cam-
pagnes. Ces chiffres ont été annon-
cés au lendemain d'un nouvel as-
souplissement par le gouvernement
des restrictions en vigueur depuis
mars contre l'épidémie, en vue de
relancer son économie frappée par
la crise sanitaire qui a fait perdre
leur emploi à des millions d'Indiens.
A l'inverse, de nombreux pays
confrontés à une résurgence de la
maladie et à de nouveaux foyers de
contamination, renforcent les me-
sures, entraînant en Europe des pro-
testations, particulièrement en Al-
lemagne. A Berlin, un cortège a été
stoppé par la police faute de respect
des distances de sécurité, mais
quelque 38.000 personnes ont pu
participer saemedi à un meeting ap-
pelant "à la fin de toutes les restric-
tions en place" contre le Covid-19.
Après la demande de dispersion du
défilé à Berlin en début d'après-

midi, les manifestants étaient restés
sur place, criant "résistance !", puis
"nous sommes le peuple !", un slo-
gan employé par l'extrême droite.
Ils ont à plusieurs reprises chanté
l'hymne national allemand. La foule
était très mélangée, de toutes classes
d'âge, y compris des familles avec
des enfants en bas âge. Les drapeaux
de la paix arc-en-ciel et de l'Alle-
magne se côtoyaient, les manifes-
tants ont aussi à plusieurs reprises
crié "Merkel doit partir !", le mot
d'ordre du parti d'extrême droite
Alternative pour l'Allemagne contre
la chancelière. Dans la soirée des
centaines de protestataires ont été
repoussés par la police après avoir
tenté de pénétrer dans le Reichstag
(Parlement), créant un choc en Al-
lemagne, où la radicalisation du
mouvement "antimasques" scanda-
lise et inquiète le gouvernement, qui
a dénoncé dimanche des dérapages
"inacceptables".

Par Ismain

Le nombre de contaminations par le coronavirus dans le monde a franchi
dimanche la barre des 25 millions, l'Inde enregistrant un nouveau record mondial
d'infections en 24 heures, sur fond de renforcement des restrictions à travers le
monde pour tenter d'endiguer la pandémie.
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Peut-on lier la mortalité 
du Covid-19 à la pauvreté ?

Jean-Luc Mélenchon a expliqué
que "la carte de la mort" corres-
pondait à "la carte de la pauvreté
et de la misère" dans le cadre de 

l'épidémie de Covid-19. Une
affirmation partiellement vraie et qui
mérite d'être nuancée.
Réunis à Châteauneuf-sur-Isère dans la
Drôme pour leurs journées d'été, les
militants de la France insoumise ont
assisté ce dimanche matin au discours
de clôture prononcé par Jean-Luc Mé-
lenchon. Une intervention de plus d'une
heure trente, durant laquelle le député
a notamment fustigé les conséquences
du capitalisme. 
Dans le contexte épidémique actuel, il
n'a pas hésité à pointer du doigt des
ponts avec nos modèles de sociétés. "Le
Covid ne s'est pas propagé tout seul",
a-t-il lancé, "il s'est propagé parce qu'il
y avait la globalisation capitaliste. Non,
le Covid n'a pas tué tant de monde par
lui-même :  la carte de la mort est aussi
la carte de la pauvreté et de la misère.
Cette intersection a une signification
politique." Peut-on ainsi lier mortalité
et pauvreté ? LCI s'est penché sur les
chiffres et les analyses des experts.
Pour tenter de vérifier les propos du
leader de la France insoumise, il est pos-
sible de comparer les pays les plus tou-
chés à ceux qui sont aujourd'hui les plus
pauvres du globe. Pour cela, on peut
s'appuyer sur les décomptes qui pré-
sentent les pays affichant le plus de
morts par million d'habitant, et tenter
d'observer s'ils s'avèrent être également

ceux où le PIB par habitant est le plus
faible. 
À l'échelle mondiale, cette affirmation
ne se traduit pas par les chiffres. Parmi
les pays qui ont payé le plus lourd tribut
à l'épidémie, on retrouve la Grande-
Bretagne, l'Espagne, l'Italie, le Chili,
mais aussi la Suède, le Brésil, les Etats-
Unis ou encore le Mexique. Des pays
globalement riches, qui ne figurent pas
parmi ceux les plus défavorisés au
monde. Parmi ces derniers, on peut citer
le Liberia, le Niger, le Malawi ou le Mo-
zambique, qui affichent de leur côté une
mortalité faible voire très faible. 
Ces indicateurs ne sont pas d'une fiabilité
parfaite, il faut le souligner, puisque la
mortalité liée au Covid-19 dépend en
partie de la capacité des différents état à
identifier les cas et les causes de décès,
mais il est indéniable que la majeure
partie des pays les plus touchés par l'épi-
démie sont situés en Europe et sur le
continent américain, où les niveaux de
vie sont assez élevés, en comparaison
notamment de l'Afrique ou de l'Asie du
Sud-Est, moins touchés. 
Cependant, si l'affirmation ne se vérifie
pas sur le plan mondial, une série
d'études met en évidence le fait qu'au
sein d'une population d'un pays, les plus
pauvres sont davantage exposés et sus-
ceptibles de développer des formes
graves du Covid-19. C'est notamment
ce qu'a montré Le Monde fin juillet, ci-
tant les travaux de "quatre économistes
français".
Ces derniers ont en effet montré "que

le Covid-19 tue d’abord, et de façon
particulièrement importante, les plus
modestes". Ils l'ont mise en évidence
"en croisant les données de mortalité,
le revenu des communes et les zones
de déconfinement". Le résultat de leur
travail, observe le quotidien, "est spec-
taculaire". Et pour cause :  ils ont dressé
un parallèle entre "d’un côté, les trois
quarts des communes du territoire fran-
çais considérées comme les plus riches",
qui "connaissent un excès moyen de
mortalité, dû au Covid-19, de 50 %
pour l’année 2020". De l’autre, "dans le
quart des communes les plus pauvres,
il atteint 88%".
"Ce n'est pas une grande nouveauté",
expliquait déjà France Culture en avril.
"Sociologiquement, on sait que les iné-
galités sociales se répercutent très for-
tement dans le domaine de la santé, et
en France un peu plus qu'ailleurs. Nous
sommes le pays où l'écart d'espérance
de vie entre les 5% les plus riches et les
5% les plus pauvres est l'un des plus
élevé d'Europe, avec un écart de 13 ans."
La radio publique note que "le niveau
de revenus définit le niveau d'exposition
à la maladie", en raison d'un "accès aux
soins, moins régulier", et "donc avec
moins de possibilités de dépistage". En
parallèle, "il a été montré que grandir
dans un milieu défavorisé accentue l'ex-
position au stress, et cela a un impact
sur la réponse immunitaire inflamma-
toire, nettement plus sollicitée." Un fac-
teur de risque potentiel supplémentaire
aux yeux des épidémiologistes. 

COVID-19 : certains
anticorps protègeraient
contre une réinfection
Trois membres d’équipage d’un bateau de pêche de
Seattle qui avaient des anticorps capables de neu-
traliser le nouveau coronavirus n’ont pas été réin-
fectés lors d’une épidémie de COVID-19 qui a
frappé la majorité des personnes à bord, selon
une étude.
« La présence d’anticorps neutralisants d’une in-
fection antérieure était significativement associée
à une protection contre la réinfection »,
concluent les chercheurs de l’Université de Wash-
ington et du Fred Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle.
Cette petite étude, parue sur le site de prépublication
Medrxiv et non dans une revue avec évaluation par
des pairs, est l’une des premières chez l’humain à sug-
gérer un lien entre les anticorps neutralisants – ceux
qui empêchent le virus de s’arrimer aux cellules – et la
protection contre l’infection.
120 personnes sur 122 ont été testées avant de
monter à bord du bateau de pêche en mai, pour dé-
tecter à la fois la présence du virus actif (test viro-
logique) et les anticorps dans le sang (test sérolo-
gique) indiquant une infection antérieure.
Aucun des membres d’équipage n’a alors été testé
positif pour le virus, mais six l’avaient déjà
contracté auparavant et avaient donc des anticorps
dans le sang.  
Au retour du bateau, une grande majorité des
membres de l’équipage (85,2 %) avaient été conta-
minés par le virus, dont trois parmi ceux qui
avaient des anticorps dans le sang avant le départ.
Mais ceux qui sont restés indemnes avaient des an-
ticorps neutralisants prouvés.
Quant aux trois autres, le fait qu’ils aient été réin-
fectés pourrait s’expliquer par le fait que leur pre-
mière infection, légère ou asymptomatique, ait en-
traîné une production éphémère d’anticorps ou à un
niveau trop faible pour les protéger. Les chercheurs
n’excluent pas non plus la possibilité que le premier
résultat sérologique soit un « faux positif ».
Pour Jonathan Ball, professeur de virologie molé-
culaire à l’Université de Nottingham, qui n’a pas
participé à l’étude, « cela suggère que les personnes
qui ont déjà été exposées au virus sont susceptibles
de se réinfecter à moins qu’elles n’aient des niveaux
appréciables d’anticorps neutralisants ».
« Cela nous donne un aperçu important du type
d’immunité qui pourrait protéger d’une infection
future », mais cela ne montre pas, selon lui, si une
exposition passée peut ou non protéger contre une
maladie grave chez les personnes dépourvues d’an-
ticorps neutralisants détectables.
« C’est une découverte très importante », souligne
le professeur John Edmunds de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine.
« Cela suggère que les anticorps neutralisants peu-
vent protéger contre l’infection », ce qui n’avait pas
été démontré auparavant chez l’humain.
Mais pour son collègue le professeur Martin Hib-
berd, spécialiste des maladies infectieuses émer-
gentes « le petit nombre de personnes étudiées
rend cette étude difficile à interpréter pleinement
» et des études plus concluantes devraient être
bientôt disponibles, « peut-être à partir des essais
de phase 3 de vaccins à grande échelle qui sont
en cours ».
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SIDI LAKHDAR  (MOSTAGANEM)

Absence totale de développement
à douar Ouled Ghazi 

E n effet,  leur satisfac-
tion n’a pas duré long-
temps, après le lance-
ment de l’opération de

bitumage de la route dont la plus
grande tranche n’est pas achevée
et son sort reste inconnu et ce
malgré les directives du Prési-
dent de la République M. Abdel-
madjid Tebboune pour prendre
en charge les besoins des habi-
tants des "zones d'ombre ‘. Plu-
sieurs autres doléances liées à
l’amélioration des conditions de
vie dans ce douar  enclavé ont
été soulevées et ont fini par exa-
cerber les villageois, à l’image de
l’absence du réseau d’assainisse-
ment, absence des arrêts de bus,
éclairage public et absence du ré-
seau de gaz  qui selon eux, se
trouve juste à quelque 500 mè-
tres de leur localités. Livrés à

eux-mêmes, ils  ne savent plus
où tourner de la tête. Les habi-
tants, tous les âges confondus,
affirment qu'ils vivent le calvaire
dans cette localité « On réclame
l’aménagement de la route et le
réseau d’assainissement  depuis
plus de 20 ans, la situation est
insupportable, nous sommes
marginalisés » Une situation qui
laisse le désappointement chez la
population locale qui interpelle,
en ce sens, les hauts responsables
pour leur venir en aide, et éradi-
quer ces problèmes, qui ont
chamboulé leur existence. En ré-
ponse à leurs doléances le P/APC
de Sidi Lakhdar, M. Mohamed
Kadri,  a rassuré les habitants de
cette localité où il a indiqué que
la 1ère tranche du projet, concer-
nant le bitumage de la  route, es-
timé à 600 millions de centimes
a été achevée par l’entrepreneur,
alors qu’il nous a été accordé une

aide financière, estimée à 300
millions de centime pour achever
la 2ème tranche. Concernant le
réseau d’assainissement, une im-
portance particulière a été don-
née aux complexes résidentiels
secondaires où il a été proposé la
matérialisation prochaine de ce
projet a-t-il ajouté. S’agissant du
projet de gaz, ce dernier  entre
dans le cadre des projets des sec-
teurs pris en charge par les ser-
vices de Sonelgaz et la direction
de l’énergie.  Pour ce qui est de
l’éclairage public, le suivi et le
changement des lampadaires, le
chef du parc de la commune a été
chargé de cette mission. Le
P/APC  a indiqué que toutes les
zones d’ombre de la commune y
compris, celles de « Ouled Ghazi
» sont considérées comme ‘’prio-
ritaires’’ en vue d’aplanir les
contraintes et répondre aux do-
léances des citoyens.

Par  Gana.Yacine

La campagne de vendanges a débuté récemment à la wi-
laya de Mostaganem avec une production prévisionnelle
de 78848 q et un rendement de 11 q/ha. En effet, la vigne
de cuve occupe une superficie de 7501 ha, laquelle est
concentrée au niveau de la région, « Est » du chef-lieu de
la wilaya. Concernant, la superficie récoltée, il a été  ven-
dangé 1935 ha avec une production obtenue de 23765 qx
avec un rendement oscillant entre 11 et 12 qx. La wilaya
de Mostaganem compte une superficie totale  en  viticul-
ture entre vignes de table et de cuve de 11123,5 ha avec
une production prévisionnelle de 134600 qx  et un rende-
ment de 12 qx//ha. Le nombre de plants total est de l’or-
dre de 22503000, totalisant une superficie en rapport  de
7308,5 ha. Le nombre en rapport est de 21925500 plants.
La vigne de cuve est composée de diverses variétés, tels
que le Cinsault,  Alicante, Grenache, Carignon,  Tempra-
nill, Cabernet, Merlot, Syrat et autres.  Concernant la
vigne de table, la superficie de ce type de vignoble   est de
3622,5 ha.  Celui ci est composé de diverses variétés à sa-
voir :  Adari, Dattier, Cardinal, Gros noir, Red Globe, Va-
lencier, Muscat, Italia et autres dont les prévisions  de
production est de 5575 qx avec un rendement prévision-
nel de 16 qx//ha. La superficie récoltée est de 678 ha
avec une production de 11525 qx d’un rendement de 17
qx/ha. Notons que la campagne des vendanges se pour-
suit à travers la wilaya de Mostaganem où la direction de
l’ONCV a mobilisé tous les moyens matériels et humains
pour la réussite de cette campagne des vendanges. Sa-
chant que la wilaya de Mostaganem était autrefois domi-
née par la viticulture où une partie de ce  vignoble avait
été arraché et substitué à d’autres cultures agricoles en
maraichage et en arboriculture dans les années 80. Cette
contrainte a entrainé l’érosion du sol qui a laissé place à
l’implantation des  logements.                   Gana Yacine

Début de campagne des
vendanges 2020 

MOSTAGANEM

Un acte de vandalisme a été perpétré en ce vendredi Saint
de Achoura contre les tombes du cimetière « Sidi Ben-
haoua », par des inconnus. Certains citoyens, ont estimé
que ce soit l’œuvre de quelques maléfiques charlatans,
adeptes de la sorcellerie et de la magie noire. Pour d’autres,
au contraire, cela ne leur ressemble pas au vu de séquelles
de destruction sur lesdites tombes, ce qui est très possible
d’autant plus que, ces derniers temps des actes de vanda-
lisme ont été signalés çà et là. Ce fait singulier est consi-
déré par beaucoup comme « troublant » puisque les cime-
tières sont officiellement interdits à la visite par mesures
de précaution sanitaire et qu’ils sont dotés de gardiens des
lieux. Les citoyens croisés se disent consternés qu’un tel
acte puisse se dérouler en violation du respect universel du
au morts  et notamment en cette journée sainte de «
Achoura ». Ces mêmes citoyens interpellent les services
communaux concernés sur cette affaire et demandent aux
forces de sécurité d’ouvrir une enquête à même de faire
toute la lumière sur cette grave atteinte au lieu sacré où re-
posent les morts. D’autre part, ils souhaitent que les ser-
vices concernés puissent appréhender les auteurs et les
présenter à la justice pour défendre la mémoire des morts
comme le veut le bon sens et la religion. Younes Zahachi

Profanation de tombes au
cimetière de Sidi Benhaoua

MOSTAGANEM

Les éléments   de la protection
civile relevant de l'unité secon-
daire de Bouguirat  sont inter-
venus avant-hier vers 15h00 du
soir  dans un  accident de la
route  qui a eu lieu au niveau
du douar « Ouled Ahmed »
commune de Mansoura, suite à
une collision entre deux véhi-
cules de marque "Chevrolet et

Toyota hilux «. Le choc était si
violent, ce qui a causé  quelques
dégâts matériels notamment
l’endommagement de l'avant
des véhicules, heureusement
qu'aucune blessure n'a été enre-
gistrée. L’hécatombe sur nos
routes semble ne pas connaître
de fléchissement au regard des
statistiques macabres élaborés

par la direction de la Protection
civile, les statistiques qui
confirment le trend haussier du
phénomène qui atteint son pic
durant cette saison estivale  ou
les mêmes services lancent un
appel en ce sens  au profit des
citoyens pour  prendre plus de
vigilance en respectant le code
de la route. Gana Yacine  

Des dégâts matériels dans un accident de la route
MANSOURAH (MOSTAGANEM)

Les habitants du douar « Ouled Ghazi », dans la commune de Sidi Lakhdar, à l’est de la
wilaya de Mostaganem se plaignent de l’absence totale de développement local.



C inq thématiques ont
été retenues par les
organisateurs du
premier Webinaire

international (colloque à dis-
tance) sur "Les répercussions
linguistiques de la crise du Co-
ronavirus" ouvert samedi à
l'Université d'Oran-1 "Ahmed
Benbella". Les débats sont axés
sur cinq thématiques en rapport
avec les réseaux sociaux, la
presse écrite et audiovisuelle,
l'expression artistique, la di-

mension sociolinguistique et le
champ lexical, a précisé à l'APS
la doyenne de la Faculté des let-
tres et des arts, Souad Besnaci.
Cette rencontre de deux jours
est marquée par la participation
de 35 chercheurs algériens issus
de 22 universités du pays, aux
côtés de 15 communicants
étrangers, notamment de la Pa-
lestine, Syrie, Irak, Tunisie, Ma-
roc, Egypte, Sultanat d'Oman,
Qatar, Indonésie, Turquie,
France, Brésil et Nigeria, a-t-
elle indiqué. Les participants
s'attèlent à mettre en relief le

rôle des réseaux sociaux, des
médias et autres outils évoqués
dans la sensibilisation du grand
public à l'importance des me-
sures de prévention sanitaire
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus
"Covid-19", a-t-elle souligné. La
rencontre qui constitue la pre-
mière conférence virtuelle in-
ternationale de l'Université
d'Oran-1 fait suite à un webi-
naire national sur les outils de
gestion des références biblio-
graphiques tenu en juin dernier
au profit des doctorants.  
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PREMIER WEBINAIRE INTERNATIONAL À ORAN

Par A. Raouf

5 thématiques retenues
par les organisateurs

BÉCHAR 

3 individus écroués pour
port d'armes blanches
Trois individus arrêtés dans le cadre de trois affaires séparées
viennent d'être placés en détention préventive par le tribunal
de Béchar pour détention d'armes blanches prohibées et pour
d'autres chefs d’accusation. Le premier a été arrêté par les élé-
ments de la 9ème sûreté urbaine au cours d’une ronde effec-
tuée dans leur circonscription juridique. Le suspect faisait
l'objet de recherches pour son implication dans deux affaires
criminelle dont l'une pour vol d’un téléphone portable et inci-
tation d'une mineure à la débauche et l'autre pour vol sous la
menace d'une arme blanche. Au moment de la fouille corpo-
relle exercée sur lui par les policiers, ces derniers découvrirent
sur lui une arme blanche de 6ème catégorie  de type « Bouchia
». Le deuxième suspect a été arrêté par les éléments de la 2ème
sûreté urbaine en possession d’un couteau de calibre moyen et
d’un morceau de kif traité destiné à la consommation person-
nelle. Le troisième suspect a été arrêté lors d'une autre pa-
trouille effectuée par les éléments de la 2ème sûreté urbaine
près de Souk Er Rahma. Les policiers ont découvert qu'il por-
tait sur lui un couteau de calibre moyen.  Ahmed Messaoud

ADRAR 

3 ans de prison pour 
vol de matériel agricole
Le tribunal d’Adrar vient de condamner un individu  à la peine
de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 DA
pour vol à l’intérieur d’une exploitation agricole et ce lors d'une
comparution directe. Selon le communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wi-
laya d’Adrar, c'est suite à une plainte portée contre X pour vol
par escalade à l'intérieur d'une exploitation agricole que les élé-
ments du service de la police judiciaire relevant de la 1ere   sû-
reté urbaine ont ouvert une enquête qui a abouti à l'identifica-
tion et à l'arrestation de l'auteur de ce méfait. La perquisition
mandatée de son domicile a permis de récupérer le butin du
vol à savoir un moteur agricole.                  Ahmed Messaoud

ADRAR 

Arrestation d'une bande de voleurs de véhicules
Dans le cadre des efforts dé-
ployés par les forces de police
pour lutter contre la criminalité
et assurer la sécurité des ci-
toyens et leurs biens, les forces
de police ont pu retrouver un
véhicule de marque ‘’Hyundai’’.
Selon le communiqué de la cel-

lule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya d’Adrar, les éléments
du service de la police judi-
ciaire relevant de la 2ème sû-
reté urbaine sont parvenus, le
26 août dernier, à identifier un
des auteurs de ce méfait et à ré-

cupérer le véhicule faisant l'ob-
jet du vol. La poursuite de l'en-
quête avec le suspect  a permis
d'arrêter tous les membres de
cette bande criminelle spéciali-
sée dans le vol de véhicules et
les présenter devant les instances
judiciaires.    Ahmed Messaoud

ORAN

Découverte d’un serpent rare 
à la forêt de "Jabal Qahr"
Un serpent rare a été décou-
vert dans la forêt "Jabal Qaher"
à l’est de la commune d’Oran,
par les membres de l'Associa-
tion qui s’occupe de l'élevage
d'oiseaux a-t-on appris d’une
source médiatique. Cette der-
nière active également pour la
protection de l'environnement

et des animaux "Intercessor of
God". L’association appelle les
visiteurs de cet espace fores-
tier de faire très attention à
cette espèce rare de reptiles.
Ce type de serpent a été dé-
couvert lors d'une vaste opéra-
tion de nettoyage dans la forêt
"Jabal Qaher",  qui est égale-

ment connue sous le nom de
forêt "Montagne Noire". No-
tons que l’association en ques-
tion a  organisé avant-hier une
campagne de volontariat pour
le nettoyage de la forêt. Ont
participé à cette opération
plusieurs bénévoles dont des
écologistes.         A. Raouf

EDUCATION NATIONALE D’ORAN 

160 centres réquisitionnés
pour les examens 
de fin d’année 
La direction de l’Education de la wilaya d’Oran a consacré 160
centres pour le déroulement des examens du Bem et du bacca-
lauréat de la session 2020, a-t-on appris du directeur local du
secteur, Slimani Arezki. Il s’agit de 92 centres d’examens pour
le Bem et 68 autres pour le Bac, a indiqué M. Slimani, en
marge d’une rencontre consacrée à la préparation du déroule-
ment des examens du baccalauréat. La rencontre s’est déroulée
en présence du secrétaire général de la wilaya, des responsa-
bles concernés et des chefs de centres d’examen.
Il a ajouté qu’un centre a été désigné pour la collecte des co-
pies d’examen au lycée Belakrami-Abdelkader et ainsi que qua-
tre centres de correction, deux pour les épreuves du Bem au
niveau des lycées Commandant-Ferradj et El Ouaer-Abdelka-
der, et deux autres pour les épreuves du Bac au niveau des ly-
cées Colonel-Lotfi et Allal-Sidi-Mohammed.
Les centres d’examens accueilleront du 7 au 9 septembre pro-
chain quelque 26.956 candidats aux épreuves du Bem dont 926
libres. 1.356 salles d’examens encadrés par 34.718 encadreurs
seront ouvertes pour garantir le bon déroulement de ces
épreuves. Par ailleurs, ils seront quelques 20.939 candidats aux
épreuves du Bac prévues du 13 au 17 septembre dont 15.016
élèves scolarisés, 5.923 candidats libres qui seront répartis
dans 1.141 salles et encadrés par 27601 enseignants. M. Sli-
mani a également rappelé qu’un protocole de prévention du
coronavirus a été élaboré au niveau de tous les centres d’exa-
men, prévoyant des mesures de désinfection de toutes les
structures de ces centres, la disponibilité des masques de pro-
tection, du gel hydro-alcoolique, l’espacement des tables et des
sièges pour assurer la distance entre candidats et l’affichage à
l’entrée de chaque centre de consignes sur les méthodes de
prévention à suivre par les candidats.               A. Raouf



A u moment où l’Etat
consacre tant d’ef-
forts pour éradi-
quer les dépotoirs

sauvages qui ont un effet  né-
faste sur l’environnement, un
dépotoir sauvage est entrain de
prendre des dimensions alar-
mantes à la sortie Sud de la
ville, en allant vers les douars
de Kechachi et Zaaguine, où
deux oliveraies sont complète-

ment envahies. Le propriétaire
de l’Oliveraie a même procédé
à un sillage du verger, mais les
voisins ont tout simplement ar-
rachés les piquets et continuent
à  déverser leurs ordures prés
de l’oliveraie et ses alentours.
L’environnement est ouverte-
ment agressé  par les habitants
du quartier dit Hai Messakine
; durant les journées où il y a
le vent. Notons que  les vents
du nord emportent les ordures
et les odeurs vers le CEM Sidi

Athmane, la mosquée du quar-
tier et les habitations en bor-
dure. Les citoyens  manquant
de civisme se permettent de je-
ter leurs ordures tout le long
des routes qui mènent vers les
douars de Kechachi et Zaa-
guine, donnant une image de
désolation. Devant cet état de
fait,  on sent l’agression de l’en-
vironnement, au vu des sachets
en plastique qui envahissent les
vergers. Les élus doivent pren-
dre acte de cette situation. 
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TIGHENNIF (MASCARA) 

Par  B.Boufaden

Une décharge sauvage
à la sortie sud de la ville 

KHEMISTI (TISSEMSILT) 

Malgré le lancement de plusieurs projets entrant dans le cadre du déve-
loppement local, la commune de Khemisti pâtit encore de son isolement,
elle est depuis longtemps confrontée à de multiples problèmes humains,
professionnels et sociaux, en bref, les difficultés sont perceptibles sur tous
les niveaux. Aujourd’hui, ses habitants et après toutes les souffrances
crient haro et interpellent la conscience des responsables pour une réelle
prise en charge. Pour l’illustration de ce marasme qui a touché tous les
quartiers, Ain-El-Hamra est le quartier le plus touché où ,  vivent près de
(10000) habitants dont une grande partie est issue d’un exode rural extra-
muros, lui aussi conséquent de l’échec des multiples programmes et autres
stratégies adoptées pour assurer la stabilité des habitants dans leurs
douars d’origine respective. Ain El Hamra, comme disaient ses habitants
est l’illustration parfaite de la pauvreté et du chômage, un grand bidon-
ville composant la majeure partie de la ville de Khemisti, les habitants  vi-
vent depuis des années dans des conditions très déplorables souffrant le
martyre de cette situation intolérable et malgré cela, ses habitants ont tout
de même fait le choix d’habiter ce grand bidonville sans la moindre com-
modité. Les habitants de Ain-El-Hamra en s’adressant à qui de droit no-
tamment après l’annonce des hautes autorités d’un ambitieux programme
pour certaines zones d’ombre, évoquent une série de problèmes auxquels
ils sont quotidiennement confrontés. Les routes sont dans un état de dé-
gradation très avancé que même les clandestins refusent d’y aller de peur
que leurs véhicules se dégraderont d’avantage, quant à l’eau potable, ces
habitants déclarent que certaines infrastructures et autres structures ga-
rantissant le transport et la distribution de l’eau potable sont dans un état
de délaissement sans précédent, ni surveillance, ni entretien ni encore le
contrôle de la qualité. Certains disent qu’à l’exception de quelques petits
projets, la concrétisation des projets ambitieux semble reportée à une date
inconnue, ils précisent que certains parmi eux sont désormais des simples
édifices sans âme qui font partie d’une vie urbaine « clochardisée » où
même le chômage qui s’y est imprégné est devenu le synonyme de ce
quartier. S’ajoutent à cela, la présence des décharges sauvages, les animaux
domestiques, le cheptel et les odeurs écœurantes qui ont doublement in-
commodé les habitants. Coté santé, ces mêmes laissés pour compte préci-
sent que le seul centre de santé existant n’offre plus ses services, il a été
fermé après être longtemps utilisé par une personne étrangère comme
lieu d’habitation ce qui fait que la santé dans cette partie oubliée est tou-
jours malade. Enfin, l’occasion est peut être offerte à ces habitants pour es-
pérer bénéficier de quelques projets d’amélioration urbaine, la lutte contre
les zones d’ombre se présente comme une occasion en or pour les sortir
de ce labyrinthe de sous développement et faire profiter cette partie de la
wilaya de sa part du développement local.                   A.Ould El Hadri   

Ain El Hamra attend toujours 
sa part de développement

HÔPITAL DE TISSEMSILT 

Un mineur vole un million de cts  
Les éléments de la 4ème  sûreté
urbaine de la police judicaire
de la sûreté de wilaya de Tis-
semsilt ont arrêté un mineur
impliqué dans le vol d’un mil-
lion de centimes au niveau du
service des urgences médicales

de l'hôpital de Tissemsilt. En
effet, la somme dérobée appar-
tenait à une femme médecin
qui exerce  ses fonctions dans
ce même hôpital. Selon des
sources médiatiques, le vol a
été commis avec l'aide d'un

agent de sécurité travaillant
dans le même service que le
médecin. Ce dernier  aurait
permis au suspect de commet-
tre le  vol en accédant au casier
du médecin à la salle de
consultation.          M. Mounir

SIDI BEL ABBÈS

Un mort et 3 blessés dans une collision
Un accident mortel de la circu-
lation, le second du genre en une
journée, est survenu, la fin de se-
maine dernière, sur le tronçon
de la RN 13, reliant Sidi Bel Ab-
bès à  Sidi Brahim, a-t-on appris
d'un communiqué de la direc-

tion de la  protection civile. Une
violente collision a eu lieu entre
deux véhicules utilitaires, à l'is-
sue d'une manœuvre dangereuse
effectuée par l'un des deux
conducteurs, ajoute le commu-
niqué. Bilan : un sexagénaire

trouva la mort sur les lieux et 3
passagers ont été grièvement
blessés. Ces derniers ont été éva-
cués en urgence vers les UMC
du CHU du chef-lieu de wilaya
et la dépouille mortelle déposée
à la morgue.         Noui Moussa 

MASCARA

Des personnes finissent à l'hôpital après une dispute
Une dispute a eu lieu sur la place
de Trig El Oued  dans l'esplanade
réservée à la vente de portables.
En effet, deux jeunes se sont dis-
putés  avec des couteaux et la
première personne qui a tenté

de les séparer reçoit un coup au
bras ce qui a nécessité au blessé
plus de douze points de sutures.
Une deuxième reçoit également
un autre coup à  la jambe néces-
sitant plusieurs points de suture.

Heureusement que les services
de sécurité sont arrivés à temps
pour arrêter les 2  adversaires qui
ont été arrêtés puis amenés au
commissariat pour répondre de
leurs actes. B. Boufaden

LOUZA (SIDI BEL ABBÈS)

La RN 13 demeure fermée depuis 8 jours
Bénachiba Chélia, Louza et Sidi Ahmed, relevant de Ténira, 30 km au
sud de Sidi Bel Abbès, semblent isolés du reste de l'Algérie profonde, à
l'issue du mouvement de protestation observé depuis 8 jours, par les ci-
toyens du douar Sidi Ahmed. La RN 13, connue pour la fluidité de la cir-
culation automobile reste jusqu'à nos jours fermée, contraignant les usa-
gers de la route à emprunter la RN 94  ou  le CW 17. À travers leur action
de colère, les manifestants qui se disent déterminés  à aller jusqu'au bout,
ont voulu attirer l'attention des autorités de  la wilaya, dont le wali, sur
une affaire épineuse non réglée, liée à la parcelle de terre devant servir
d'assiette de lots de terrains à bâtir dont la liste a déjà été  affichée.  " Ces
lots de terrains tant attendus depuis de longues années, diront des bénéfi-
ciaires; mais nous ne savons où les ériger, faute d'assiette, se sont réclamés
certains chefs de familles désespérés. Nous sommes victimes des lenteurs
bureaucratiques mais surtout des sentiments de scepticisme dont font
part nos élus et responsables locaux".  D'autres plaignants renchérissent:
"Tous ces mouvements que nous avons observés pour attirer l'attention
des premiers responsables de la wilaya se sont avérés vains, sans suite au-
cune. Nous sommes donc décidés à poursuivre notre action jusqu'à ce
que justice nous soit accordée."                   Noui Moussa 

MASCARA 

Deux morts dans un 
accident de moto à Oggaz 
Deux jeunes habitant la ville de Mascara qui se rendaient à  bord d'une
moto à Oran, sont entrés en collision avec un véhicule touristique sur la
RN 4 à  hauteur de la région de Oggaz. Vue  la gravité du choc, les deux
victimes ont rendu l'âme sur place. Ils furent transportés à la morgue de
l'hôpital de Sig et une enquête fut ouverte par les services de sécurité
compétents pour déterminer les causes exactes de l'accident. B. Boufaden
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FRANCE

Courtepaille avait été placé
en redressement judiciaire
le 29 juillet par le tribunal
de commerce d'Evry-

Courcouronnes (Essonne), après une
chute d'activité due au coronavirus et
le refus d'un prêt garanti par l'Etat
(PGE). Lundi, date limite pour for-
muler une proposition de reprise de
l'enseigne, "quatre offres de reprise
ont été déposées officiellement par
des acteurs du secteur de la restaura-
tion et des investisseurs", a annoncé
mercredi une porte-parole de Cour-
tepaille, propriété du fonds britan-
nique ICG depuis 2011, sans détailler
l'identité des candidats. Elles "mar-
quent l'intérêt suscité par Courte-
paille, convoité par quatre candidats
de haut niveau", a-t-elle affirmé. L'en-
seigne de restaurants familiaux née
en 1961 a vu son chiffre d'affaires, de

190 millions d'euros en 2019, chuter
de "40% sur l'année". Le groupe Ber-
trand, numéro deux de la restauration
en France avec un millier d'établisse-
ments (Burger King, Hippopota-
mus...) a confirmé mercredi à l'AFP
avoir déposé une offre, à l'instar de la
chaîne de restauration de style nord-
américain Buffalo Grill. Cette der-
nière prévoit d'investir 100 millions
d'euros et de conserver 85% des em-
plois, a annoncé lundi au Parisien son
directeur général. L'enseigne Cour-
tepaille compte 187 restaurants déte-
nus en propre et 91 franchisés, qui
représentent quelque 4.000 emplois,
dont 3.000 au sein du groupe et un
millier chez les établissements en
franchise, a précisé mercredi la porte-
parole. Dans le cadre de l'appel d'of-
fres organisé par la banque Lazard,
les deux autres candidats en lice sont

deux fonds d'investissement, Butler
Capital Partners, spécialisé dans la re-
prise d'entreprises en difficulté (ac-
tionnaire du casinotier Partouche de-
puis 2011) et Naxicap, actionnaire des
chaînes de restaurants Sushi Shop et
La Boucherie, selon une source
proche du dossier. Ces quatre offres
permettent "d'envisager la poursuite
du plan de relance et de rénovation
mis en œuvre depuis 2018", affirme
Courtepaille, estimant qu'une "grande
partie des enseignes en succursale se-
raient reprises et le personnel associé
ainsi que l'ensemble des franchisés".
Plusieurs "proposent des possibilités
de reclassement et des priorités à l'em-
bauche", précise l'enseigne, dont 160
établissements sur 278 ont rouvert.
Le tribunal de commerce d'Evry doit
examiner ces offres lors d'une au-
dience le 14 septembre.

Quatre candidats à la reprise
des restaurants Courtepaille

UE-CHINE 

American Airlines licenciera
19.000 salariés en octobre

TRANSPORTÉ AÉRIEN

Face à la reprise trop poussive de son activité, la compagnie aé-
rienne américaine réclame, de la part du gouvernement, un
nouveau plan de soutien à la filière, faute de quoi elle sera
contrainte de licencier massivement, prévient-elle. La compa-
gnie aérienne American Airlines, touchée de plein fouet par la
chute du transport aérien depuis le début de la pandémie, a indi-
qué qu'elle allait licencier 19.000 salariés en octobre si elle ne re-
cevait pas d'ici là de nouvelles aides. American Airlines et le
reste des grandes compagnies aux États-Unis ont bénéficié d'une
enveloppe totale de 25 milliards de dollars versés par le gouver-
nement en mars, en échange de quoi elles s'étaient engagées à ne
pas supprimer d'emplois jusqu'au 30 septembre. Mais quand
cette aide financière a été approuvée en mars, "on pensait qu'au
30 septembre le virus serait sous contrôle et la demande pour les
billets d'avion serait revenue. Ce n'est absolument pas le cas", ont
souligné des responsables d'American Airlines dans une lettre
adressée aux salariés et transmise au gendarme de la Bourse
américaine, la SEC.  Depuis, plus de 12.500 salariés ont pris la
décision de quitter la société et 11.000 ont proposé de prendre
un congé sans paie. Mais ces "sacrifices" ne sont pas suffisants
face à la baisse de l'activité de la société, ont déploré le PDG
Doug Parker et le responsable des opérations Robert Isom dans
ce message. La compagnie prévoit de ne voler qu'à 50% de ses
capacités au quatrième trimestre. Les vols long-courriers inter-
nationaux sont particulièrement affectés, l'activité sur ce créneau
y étant réduite à 25% de ce qu'elle était en 2019. La société a
aussi pris la décision de fermer certaines lignes vers de petits aé-
roports. American Airlines, qui comptait un peu plus de 130.000
salariés équivalent temps plein fin mars, a en conséquence be-
soin de 40.000 personnes en moins en octobre. La compagnie
avait déjà prévenu en juillet qu'elle pourrait licencier jusqu'à
25.000 personnes. L'ensemble des entreprises et syndicats du
secteur font pression depuis plusieurs semaines pour une nou-
velle aide aux transporteurs aériens et plusieurs parlementaires,
démocrates comme républicains, y ont déjà apporté leur sou-
tien. Mais une telle décision "est liée à un plan plus vaste de sou-
tien à l'économie en raison du Covid-19, sur lequel nos respon-
sables politiques ne sont pas encore parvenus à se mettre
d'accord", déplorent les responsables d'American Airlines.

L'assureur Storebrand bannit
5 multinationales géantes

NORVÈGE 

Storebrand reproche aux groupes pétroliers américains Exxon-
Mobil et Chevron, au chimiste allemand BASF, au géant minier
anglo-australien Rio Tinto et au producteur américain d'électricité
Southern Company d'œuvrer contre l'Accord de Paris qui vise à
limiter à 2°C, voire à 1,5°C, le réchauffement climatique. L'assu-
reur Storebrand, principal gérant d'actifs privé en Norvège, a exclu
de son portefeuille cinq sociétés, y compris des poids lourds
comme ExxonMobil et BASF, accusées de faire du lobbying contre
l'Accord de Paris sur le climat, a-t-il annoncé. Ce désengagement
aux motifs inhabituels s'inscrit dans un plus grand nettoyage qui a
vu l'entreprise, à la tête de 880 milliards de couronnes (83 mil-
liards d'euros) d'actifs, se désengager de 27 groupes internatio-
naux. Storebrand reproche aux groupes pétroliers américains
ExxonMobil et Chevron, au chimiste allemand BASF, au géant
minier anglo-australien Rio Tinto et au producteur américain
d'électricité Southern Company d'œuvrer contre l'Accord de Paris
qui vise à limiter à 2°C, voire à 1,5°C, le réchauffement clima-
tique."Le risque climatique est l'un des plus grands défis auxquels
le monde et les investisseurs sont confrontés", a fait valoir le direc-
teur de Storebrand pour la gestion de capitaux, Jan Erik Saugestad,
dans un communiqué. "Les investisseurs doivent donc déplacer
d'importantes quantités de capitaux vers les entreprises qui four-
nissent des solutions à la crise climatique en sortant des entre-
prises qui ne prennent pas le risque climatique au sérieux", a-t-il
ajouté. Au titre de sa nouvelle stratégie sur le climat présentée
lundi, Storebrand a aussi exclu 22 groupes présents dans le char-
bon et dans les sables bitumineux, dont l'américain ConocoPhil-
lips, le japonais Idemitsu ou encore le chinois China Longyuan
Power Group. Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de
l'Ouest, la Norvège est à l'avant-garde des investissements respon-
sables: son fonds souverain, le plus gros au monde avec près de
980 milliards d'euros d'actifs, est notamment régi par un ensemble
de règles éthiques qui comprend aussi des critères climatiques.

Un accord d'investissement 
possible d'ici fin 2020
Un haut représentant de la diplo-
matie chinoise a estimé dimanche
qu'il était possible qu'un accord
d'investissement soit conclu d'ici
la fin de l'année entre l'Union eu-

ropéenne et la Chine. "Je pense à
l'accord d'investissement. Nous
avons la possibilité de le conclure
avant la fin de l'année", a déclaré
Wang Yi à l'Institut français des

relations internationales (Ifri) à
Paris. "C'est plus que jamais im-
portant de faire un pas", a ajouté
le diplomate dont les propos ont
été traduits par un interprète.

Paris discute avec Dassault 
du calendrier des commandes 

AVION DE COMBAT ‘’RAFALE’’

La France discute avec Dassault
Aviation d'un éventuel ajustement
du calendrier de la commande de
30 nouveaux avions Rafale alors
que l'avionneur doit faire face aux
conséquences de l'épidémie de co-
ronavirus sur son activité. L'armée
française a prévu de commander
30 nouveaux Rafale à l'horizon

2023 pour des livraisons devant
s'étaler entre 2027 et 2030. "Ces 30
rafale nous allons les commander
et nous allons voir comment nous
pouvons adapter le mieux possible
le calendrier de ces commandes
afin que les chaînes de production
de Dassault Aviation soient préser-
vées, qu'il n'y ait pas d'interruption

(...)", a déclaré la ministre des Ar-
mées Florence Parly sur Europe 1.
"Nous sommes en train d'étudier le
meilleur moment pour lancer ces
commandes pour assurer non seu-
lement la continuité des activités de
l'entreprise Dassault mais aussi de
tous ses sous-traitants (...)", a-t-elle
ajouté.

Quatre candidats ont déposé une offre pour la reprise de l'enseigne de restaurants de
grillades Courtepaille, mise en difficulté par la pandémie de Covid-19, les groupes de
restauration Bertrand et Buffalo Grill ainsi que les fonds Butler Capital et Naxicap,
a-t-on appris de sources concordantes. 



AAlors que l’Atlético de Madrid serait intéressé par Luis Suarez, à
l’instar du PSG, le dossier pourrait s’avérer impossible à concré-
tiser pour le club de la capitale espagnole. Victime d’un net dé-
clin physique depuis plusieurs mois maintenant, Luis Suarez

devrait prochainement quitter le FC Barcelone. Ronald Koeman aurait
d’ores et déjà signifié à l’attaquant uruguayen qu’il ne figurait pas dans ses
plans pour la saison 2020-2021, l’enjoignant donc à se trouver un nou-
veau point de chute. Mais le moins que l’on puisse dire est que celui
qu’on surnomme El Pistolero reste un joueur convoité sur le marché des
transferts malgré ses 33 ans. Comme le10sport.com vous l'a révélé, l’état-
major du PSG basé à Doha est séduit par le profil de Luis Suarez, tandis
que l’Uruguayen est aussi annoncé dans les viseurs de la Juventus et de
l’Atlético de Madrid. Mais visiblement, le dossier pourrait s’avérer im-
possible à concrétiser pour le dernier cité. C’est que nous apprend AS
ce samedi. Comme le rappelle le quotidien madrilène, les finances
de l’écurie entrainée par Diego Simeone ne sont pas au beau fixe no-
tamment en raison de sa masse salariale conséquente. Ainsi, si l’Atleti
veut accueillir Luis Suarez, il n’aura d’autres choix que de dégraisser
avant, et notamment se séparer de Diego Costa. Si jamais l’ancien
buteur de Chelsea venait à partir, alors l’Atlético de Madrid pourrait
avoir une chance dans le dossier Luis Suarez, cas contraire la tâche
des Colchoneros pourrait tout simplement être irréalisable. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Aston Villa veut rapatrier
Tammy Abraham 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

La radio espagnole assure
avoir eu accès au contrat de
Leo Messi signé en 2017 lors
de sa dernière prolongation.
Une prolongation jusqu'en
2020, avec une année supplé-
mentaire en option, la 2020-
2021. Dans ce contrat, une
clause libératoire de 700 mil-
lions d'euros avait été insérée,
mais cette clause ne serait pas
valable pour la saison 2020-
2021 selon la SER. Si Messi dé-
cide de rompre sa dernière an-
née de contrat, il n'aura donc

pas besoin de payer cette
somme (qui en pratique aurait
été payée par son futur club si
elle était valable). La SER pré-
cise que si le Barça venait à
contester la rupture de contrat
de Messi, c'est un tribunal qui
se chargerait de fixer un mon-
tant et ce dernier serait forcé-
ment beaucoup moins élevé
que les 700 millions en ques-
tion. Une info de taille qui
semble inverser le rapport de
force et placer l'Argentin dans
une bien meilleure posture.

Même si d'un autre côté, tout
club voulant acheter Messi
sans risquer de passer devant
les tribunaux devra négocier
avec le Barça puisqud l'Argen-
tin n'a plus de clause. Rappe-
lons que Messi a décidé de ne
pas participer aux tests PCR
du Barça ce dimanche. Il ne
compterait pas non plus rom-
pre son contrat, espérant tou-
jours pouvoir trouver une so-
lution amicale avec ses
dirigeants pour partir de son
club de cœur la tête haute. 

Messi n'aurait plus
de clause à 700 M€

Égérie de l'équipementier Nike
depuis des années, Neymar
s'est longtemps affiché avec la
marque à la virgule. Au même
titre que Cristiano Ronaldo,
Sergio Ramos, Kylian Mbappé
ou encore Thibaut Courtois, il
est l'un des symboles de la
marque. Mais ceci pourrait
changer très prochainement.
Selon les informations du mé-
dia brésilien Diario do Peixe,
le contrat entre le joueur et
Nike prendra fin ce mardi 1er
septembre. Ce sera un vérita-

ble séisme puisque le joueur
est sous contrat avec l'équipe-
mentier depuis ses 13 ans. Une
histoire d'amour de quinze an-
nées qui va prendre fin très
prochainement suite à une mé-
sentente. La star brésilienne
n'a pas apprécié d'être mise en
retrait par rapport à Cristiano
Ronaldo et Kylian Mbappé
dans le dernier spot publici-
taire de Nike. L'équipementier
le mieux placé pour profiter de
l'opportunité Neymar est
Puma selon le média brésilien. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Neymar va se 
séparer de Nike  

C'est une petite surprise que
vient de réaliser la Juventus.
La Vecchia Signora qui a ré-
cemment perdu Blaise Ma-
tuidi parti à l'Inter Miami
vient de faire venir le milieu
de terrain américain Weston
McKennie (22 ans). Le joueur
qui reste sur trois saisons
pleines à Schalke 04 (75
matches de Bundesliga, 4
buts et 4 passes décisives)
passe un cap et arrive en Ita-
lie sous la forme d'un prêt
payant d'un an. Les Bianco-

neri ont déboursé 4,5 mil-
lions d'euros. En cas d'objec-
tifs atteints lors de la saison
2020/2021, la Juventus devra
régler 18,5 millions d'euros
payables en trois ans aux-
quels s'ajoutent des bonus
s'élevant à 7 millions d'euros.
Cependant, la Juventus
conservera une option
d'achat si les objectifs ne sont
pas atteints par le joueur.
Weston McKennie était aupa-
ravant suivi par l'AS Monaco
et Southampton. 

FOOTBALL (ITALIE) 

Weston McKennie arrive en
prêt à la Juventus 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Une bonne nouvelle pour
Olivier Giroud ? Alors
que la concurrence s'an-
nonce rude dans l'at-
taque de Chelsea pour
la saison prochaine,
une place pourrait se
libérer pour l'attaquant
français, dans le but
de devenir la dou-
blure de Timo Wer-
ner. Car pour obtenir
ce statut, le Français va
devoir se battre avec le

jeune Tammy Abra-
ham. Une bataille qui

pourrait se terminer rapi-
dement si l'un des deux

venaient à partir.

Une nouvelle pour
le Qatar dans le
dossier Suarez 

Nouvelle information de taille dans le dossier Messi. Selon la Cadena SER, la
clause libératoire de l'Argentin, fixée à 700 millions d'euros, n'est plus valable.

Grosse bombe lâchée par la Cadena SER. 

Xavi juge Kylian 
Mbappé

FOOTBALL 

Le présent et le futur du foot-
ball, c'est ce que représente
Kylian Mbappé. À 21 ans, il
représente déjà une menace
constante pour toute défense
et toute équipe en général.
Fantasme du Real Madrid, il
pourrait à terme rejoindre
l'Espagne pour tenter de deve-
nir le nouveau Cristiano Ro-
naldo. Donc potentiellement
un problème à gérer à l'avenir
pour Xavi, actuellement en-
traîneur d'Al-Sadd et pres-

senti pour un jour coacher le
Barça. La légende blaugrana
s'est exprimée pour Qatar Air-
ways, propos relayés par
Sport. Et il a eu quelques mots
pour le jeune attaquant fran-
çais : « il a des capacités phy-
siques, techniquement il est
très bon et il est très jeune. Il
est l'homme idéal pour faire
des différences ». Xavi prévoit
donc un avenir radieux pour
l'un des plus grands espoirs
du football mondial.



L’USM Alger a décidé d’aller
au bout de la démarche.
Au début du mois d’août,
les dirigeants ont indiqué

que  « pour la SSPA/USMA, la sai-
son sportive ne sera réellement ter-
minée que lorsque le TAS se sera
prononcé sur le litige, pendu depuis
la dernière audience tenue le 5 juin
2020. Si la décision sera favorable à
la SSPA/USMA, il est clair qu’on sera
en droit de revendiquer ce qui nous
sera accordé. »  A raison, puisque
l’instance juridictionnelle mondiale
leur a donné gain de cause dans cette
affaire. Ainsi, les Usmistes se verront
restituer les 3 points défalqués par
la LFP qui avait décidé de les sanc-
tionner pour avoir refusé de disputer
le derby programmé en octobre der-
nier. En pleine date FIFA. A l’époque,
le directoire de l’Ittihad avait indiqué
que cette démarche était motivée par
le fait que 5 éléments de l’équipe pre-
mière soient retenus avec la sélection
militaire qui disputait les Jeux Mon-
diaux à Wuhan (Chine) et un autre,
Mouaid Ellafi, convoqué par la Li-

bye. Une excuse que la Ligue de
football professionnel (LFP) avait
réfutée catégoriquement en sanc-
tionnant le champion d’Algérie sor-
tant à l’époque. Les Unionistes
avaient ainsi décidé d’interjeter, dé-
but novembre 2019, un appel auprès
le Tribunal algérien du Règlement
des Litiges sportifs (TARSL), comme
première démarche afin d’annuler
cette mesure jugée « abusive ». D’au-
tant plus que le règlement de la com-
pétition du championnat pro stipule,
dans l’alinéa 29-3, que « le cham-
pionnat de Ligue 1 s’arrête durant
les dates FIFA et à chaque fois que
l’Equipe nationale des Locaux dis-
pute une rencontre internationale.»
Par ailleurs, dans l’article 29-4, il est
indiqué qu’« un club peut demander
le report d’un match s’il a plus de
trois joueurs titulaires en équipe fa-
nion convoqués par l’Équipe natio-
nale Olympique.» Débouté par le
TARSL, c’est auprès du TAS celui de
Lausanne que les Rouge et Noir ont
déposé un nouveau recours. Cette
fois, la requête a été considérée.

Dans le verdict il a été noté que « le
TAS annule la décision du Tribunal
algérien du Règlement des Litiges
Sportifs du 16 décembre 2019.» En
outre, il a été précisé que la structure
sis en Suisse « annule la décision
du 10 octobre 2019 du Secrétaire
générale de la Ligue de Football
Professionnel Algérien du 5 octobre
2019 de programmer la rencontre
comptant pour la 4e journée  du
Championnat de Ligue 1 entre le
Mouloudia Club d’Alger  et l’USMA
pour le samedi 12 octobre 2019.»
De surcroît, toujours comme notifié
sur la décision finale, le TAS a an-
nulé « la sanction disciplinaire du
14 octobre 2019 de la Commission
de discipline de la Ligue de Football
Professionnel algérien.» Dans cette
dernière, Medouar et son équipe
avaient décidé de la défaite sur tapis
vert (0-3) pour les camarades de
Hamza Koudri en plus d’une défal-
cation de 3 autres unités assortie
d’une amende de 1 million de di-
nars et la privation des droits TV
de la rencontre. 
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Un procès à 51.000 euros
pour la FAF et la LFP

AFFAIRE DU DERBY D’ALGER  

Islam Slimani, l’attaquant algérien de 32 ans, a signé au
Stade Rennais ces dernières heures. Dans le viseur du club
breton ainsi que dans celui de l’OM, son choix semble s’être
porté sur le SRFC. La carrière d'Islam Slimani, débutée en
2006 du côté du JSM Chéraga, va se poursuivre en 2021 au
Stade Rennais FC. Alors que de nombreux clubs se battent
pour le recruter (OM, Fiorentina et le SRFC), l’avant centre
de Leicester City a, semble-t-il, déjà fait son choix. Il aurait
signé avec le Stade Rennais ces dernières heures. C’est la
dernière mise à jour de son profil Wikipédia qui donne
l’alerte sur le club où il devrait évoluer la saison prochaine.
C’est bien le nom du Stade Rennais qui est renseigné sur sa
fiche de club pour cette nouvelle saison 2020-2021. Cepen-
dant, outre l’annonce de la signature de Serhou Guirassy
jeudi dernier, le Stade Rennais n’a fait aucune annonce
pour le transfert d'Islam Slimani. Son nom sur la fiche du
joueur laisse penser que l’accord entre Leicester City et les
dirigeants du SRFC est intervenu ces dernières heures. Ce
joueur est bien connu de Nicolas Holveck, le nouveau pré-
sident du Stade Rennais. Cet attaquant évoluait à l’AS Mo-
naco où il était dirigeant avant de venir remplacer Olivier
Létang en Ille-et-Vilaine. Sa relation avec le joueur pour-
rait avoir servi à Florian Maurice, le directeur sportif, pour
finaliser ce transfert. L’entraîneur du Stade Rennais Foot-
ball Club, Julien Stéphan, devrait se satisfaire de cette ve-
nue en cas de confirmation dans les prochaines heures. Le
technicien breton demande en effet des joueurs pour ren-
forcer son équipe. Si Rennes a déjà fait signer Martin Ter-
rier et Serhou Guirassy cet été, c’est surtout en défense que
le coach demande du monde. Le technicien breton attend
deux renforts en défense le plus vite possible. La signature
d’Islam Slimani, qui peut permettre de parer à un éventuel
départ du sénégalais M'Baye Niang, devrait mettre fin au
renforcement de l’attaque. Avec ce transfert qui se négo-
ciait autour de 6,5 millions d'euros, le SRFC va désormais
se concentrer sur sa défense avant la fin du mercato estival.

FOOTBALL (FRANCE) 

Signature de Islam Slimani
au Stade Rennais

D’après le média italien, La Ga-
zetta Dello Sport, la Lazio de
Rome aurait trouvé un accord
contractuel avec Mohamed Farès
(SPAL), mais toujours pas avec
son club concernant le prix
d’achat. En effet, les Romains font
du recrutement de l’international
algérien du SPAL une priorité

mais comme le latéral gauche de
24 ans est encore sous contrat avec
son club, le SPAL, jusqu’en 2022,
ses dirigeants ne veulent pas le
brader et veulent le vendre à un
prix raisonnable. En effet, la Lazio
aurait proposé 6M€ pour Moha-
med Fares en plus d'un joueur
(Palombi et Djavan Anderson se-

raient les favoris de SPAL), mais
le club relégué en deuxième divi-
sion italienne demanderait plus
pour son défenseur. Rappelons
que la Lazio veut faire signer Fares
pour quatre saisons. Enfin, selon
toujours la Gazetta Dello Sport,
l’Inter Milan se serait renseigné
sur la situation du joueur.

La Lazio aurait trouvé un accord avec Fares 
FOOTBALL (ITALIE) 

Le PSG pourrait faire une croix sur l’une de ses cibles au milieu
de terrain. Courtisé par Leonardo, Ismaël Bennacer ne devrait
pas quitter l’AC Milan cet été. Le milieu de terrain du PSG
pourrait connaître de gros changements lors du mercato. Ar-
rivé l’été dernier en provenance d’Everton, Idrissa Gueye serait
déjà susceptible de quitter la capitale parisienne, alors qu’il
possède plusieurs pistes, notamment en Angleterre comme
nous vous l’avons révélé en exclusivité. Si le PSG suit de près
Sergej Milinkovic Savic (Lazio), on favoriserait davantage une
arrivée d’Ismaël Bennacer du côté de Doha, selon nos informa-
tions. Une piste qui semble être toutefois vouée à l’échec. Ar-
rivé la saison passée en provenance de l’Empoli, Ismaël Benna-
cer a impressionné pour sa première saison sous le maillot des
Rossoneri. Si bien que plusieurs cadors européens ont cherché
à s’attirer les services de l’international algérien, comme le
PSG, le Real Madrid ou Manchester City, où son compatriote
Riyad Mahrez a tenté de le persuader comme nous révélé sur
le10sport.com, en vain. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Une ouverture pour
Bennacer ? 

Durant les derniers jours, des rumeurs ont circulé sur la proba-
ble arrivée de Lionel Messi à Manchester City et des médias ont
indiqué que Pep Guardiola devrait se séparer de l'un des ses ai-
liers dont Riyad Mahrez.  Selon la BBC, les dirigeants de Man-
chester City ne comptent pas se séparer des services de l'interna-
tional algérien la saison prochaine tout comme son de
coéquipier Bernardo Silva. Les Citizens comptent bien sur Mah-
rez et ses coéquipiers même si le club va enregistrer de nouvelles
recrues à poste. City souhaite garder tous ses éléments la saison
prochaine pour essayer d'écrire une nouvelle histoire après une
année quasiment blanche avec un seul titre, la League Cup.

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

City ne compte 
pas vendre Mahrez

Encore un litige, encore un échec pour les responsables du football algérien. Le Tribunal
arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse) a acquitté l’USM Alger dans l’affaire du
derby. Une décision qui remet en considération la compétence des instances nationales, à
leur tête la Ligue de football professionnel (LFP) gérée par Abdelkrim Medouar. Cette
affaire a coûté 51.000 euros (43.000 euros à payer au TAS et 8000 euros en frais de la
défense) que devront se partager la LFP et la Fédération algérienne de football (FAF).
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LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES 

Un jury indépendant sera
installé la semaine pro-
chaine donnant ainsi le
coup d’envoi à la parti-

cipation à ce prix, a indiqué Si El
Hachemi Assad en marge d'une
journée d'étude sur l'édition en
langue amazighe, organisée par le
HCA en partenariat avec l'Associa-
tion "Numidia" et le Centre de re-
cherche en anthropologie sociale et
culturelle d'Oran. Dans son allocu-
tion prononcée à cette occasion, le
secrétaire général du HCA a rappelé
que le Prix du Président de la Répu-

blique pour la langue et la littérature
amazighes "est un jalon dans l’édifi-
cation culturelle nationale valorisant
les réalisations intellectuelles et lit-
téraires dans toutes ses diversités et
variantes."Il a ajouté que le prix
concernera quatre axes que sont la
linguistique, la littérature exprimée
en tamazight et traduite, les re-
cherches dans le domaine du patri-
moine culturel amazigh immatériel
ainsi que les recherches scientifiques,
technologiques et numériques. Par
ailleurs, Si El Hachemi Assad a in-
diqué que la coopération entre le

HCA et les associations "ont donné
des résultats très positifs", expliquant
que son institution mise sur ses par-
tenaires de la société civile, tout en
saluant les efforts de l’association
"Numidia" d’Oran qui active pour
la promotion de la culture amazighe.
Avec cette association, le HCA a
lancé un projet d’édition de contes
en tamazight depuis un an avec la
préparation de 14 contes en 13 va-
riantes de Tamazight. Ces contes se-
ront édités dans les prochains mois
en coordination avec l’Entreprise na-
tionale des arts graphiques (ENAG).

Le concours du Prix du Président
sera ouvert la semaine prochaine
Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a
annoncé à Oran l’ouverture du concours du prix du Président de la République de littérature
et langue amazighes dès la semaine prochaine après l’installation des membres du jury.

Le film ‘’L’enfant de ses larmes, saint Augustin’’ sur Radio M
LONG MÉTRAGE 

Le long métrage, L’enfant de ses larmes, saint Augustin, a
été diffusé  samedi dans sa version Tamaziyt sur Radio M, a
annoncé Radio M sur sa page Facebook. Durant 98 minutes,
la trame évolue d’abord à Paris, où le personnage El Hadi,
campé par l’acteur Imad Benchenni, travaillant pour une
chaîne de télévision privée, est instruit par son supérieur de
réaliser un documentaire-fiction sur la vie de Saint Augustin.
Ce qui le mènera à Madaure (Mdaourouche) et Thagaste à

Souk Ahras, Carthage en Tunisie ainsi que Rome et Milan
en Italie.  Des Villes où a vécu celui qui allait devenir l’évêque
de Bône  (Annaba), et dans lesquelles le jeune cinéaste va
mener ses interviews, avec un prêtre, un historien-philo-
sophe et un évêque. Ce long métrage compte ainsi parmi
ses acteurs des figures majeures de la scène cinématogra-
phique maghrébine à l’image de la Tunisienne Aicha Ben
Ahmed et l’Algérienne Bahia Rachedi. Produit en collabo-

ration par Light House Arab and World (Liban-USA), le
Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et  CTV
Production de Tunisie, ainsi que le Centre algérien de dé-
veloppement du cinéma (CADC), le film est « une fusion
artistique de qualité » marquant « une étape importante du
parcours singulier d’une grande personnalité religieuse aux
origines berbères, née et éteinte en Algérie », a déclaré à
l’APS le réalisateur Samir Seif.

Un cycle ‘’batailles d’Algérie’’ 
à la Mostra de Valence

CINÉMA MÉDITERRANÉEN 

La 35e édition de la Mostra de Valencia, Cinéma méditer-
ranéen, qui aura lieu du 22 octobre au 1er novembre 2020,
a programmé un cycle appelé «Les batailles d’Algérie», afin
de poser cette année un regard sur un pays en plein essor,
dont le cinéma est considéré comme un outil qui peut don-
ner une leçon précise sur le fléau de la corruption et des
inégalités, en faisant en sorte que son cri touche un public
plus large. «Si les années précédentes nous nous sommes
concentrés sur la nouvelle fiction palestinienne ou les ci-
néastes égyptiens contemporains, nous prenons cette fois
conscience de la situation actuelle en Algérie, à travers une
série de titres récemment produits qui démontrent une fois
de plus l’engagement du cinéma dans ces pays», a souligné
Eduardo Guillot, directeur artistique du festival. La «Révo-
lution du sourire» a changé l’Algérie de telle manière que le
cinéaste Karim Aïnouz a abandonné son idée de faire un
film sur son père pour descendre dans la rue et documen-
ter les manifestations non violentes du hirak. Il y rencontre
Nardjes Asli, une activiste qui lutte pour faire entendre sa
voix à travers une résistance créative. La caméra d’un
smartphone contourne l’interdiction de filmer les manifes-
tations et l’accompagne dans les rues le 8 mars 2019, Jour-
née internationale de la femme, alors qu’elle marche et
chante avec les autres manifestantes, en nous plongeant
dans l’expérience du partage du voyage avec elle. Le résul-
tat choquant est intitulé Nardjes A. Une journée dans la vie
d’un manifestant algérien. Le film a eu sa première mon-
diale au Festival de Berlin, le dernier festival international
qui se tenait normalement avant la pandémie mondiale, et
sera vu pour la première fois en Espagne dans le cadre de
la Mostra de Valencia. Ce n’est pas la seule première du cy-
cle, puisque Let Them All Go, (Qu’ils partent tous), de la
cinéaste algéro-canadienne, Sara Nacer, nous conduit à tra-
vers son documentaire aux origines du mouvement histo-
rique de réponse populaire. En plus de montrer des images
des manifestations, le film contextualise la révolution sur
un plan social et politique, donnant la parole aux différents
militants et citoyens, révélant au spectateur une génération
qui veut construire son pays d’une manière différente. Le
cycle comprend aussi des titres tels que Les Bienheureux,
de la cinéaste Sofia Djama, qui faisait partie du jury de
Mostra de València en 2019 et qui propose un portrait in-
quiétant d’Algériens vivant les effets de la guerre civile,
montrant comment le conflit de guerre a transformé les at-
tentes ou même influencé les priorités d’un peuple inerte et
bloqué aujourd’hui. Également En attendant les hiron-
delles, du réalisateur Karim Moussaoui, qui se concentre
sur trois histoires mettant en vedette un nouveau riche,
une jeune femme et un neurologue très ambitieux, qui ser-
vent à réfléchir sur le passé et le présent de l’Algérie. Trois
territoires, trois générations et trois classes sociales diffé-
rentes pour aborder l’histoire actuelle de l’Algérie. Par ail-
leurs, le cycle reviendra également pour replacer l’histoire
récente de l’Algérie dans son contexte et retrouvera la ver-
sion restaurée de La bataille d’Alger, chef d’œuvre du réali-
sateur italien Gillo Pontecorvo, qui a remporté trois nomi-
nations aux Oscars et le Lion d’or au Festival du film de
Venise. C’est un des meilleurs films sur la guerre d’Algérie
qui montre d´une manière forte comment le peuple Algé-
rien s´est sacrifié pour «l’indépendance», mettant ainsi fin
à la phase coloniale de son histoire. Le film a une bande
originale d’Ennio Morricone et a été tourné en 1966, mais
il a été interdit en France jusqu’en 1971, tandis qu’en Es-
pagne, il a été censuré par le ministre de l’époque Manuel
Fraga et n’est sorti en salles qu’en 1978. Aujourd’hui, il est
considéré comme un classique du cinéma politique.

Les films et séries très attendus 
RENTRÉE 2020-2021 

La production audiovisuelle n’a jamais
été aussi florissante que depuis ces
dernières années. Aux côtés du géant
Netflix, d’autres boîtes de production
prestigieuses préparent une rentrée
chargée en séries et films inédits. La
presse spécialisée donne déjà quelques
titres, qualifiés d’incontournables,
pour cette rentrée. Dès le début du
mois de septembre, Netflix, HBO,
OCS et d’autres firmes audiovisuelles
lanceront un certain nombre de séries
et de films inédits. On parle d’une di-
zaine de productions à ne pas rater, à
commencer par la très attendue Rat-
ched (diffusée à partir du 18 septem-
bre sur Netflix) qui se présente
comme le préquel du film culte Vol
au-dessus d’un nid de coucou de Mi-
los Forman (1975). Créée par Evan
Romansky, cette série s’intéresse à l’un
des personnages clé du film : l’impi-
toyable infirmière qui sévissait dans

l’hôpital psychiatrique où Jack Ni-
cholson et ses amis croupissaient. On
découvrira ainsi la vie de Mildred Rat-
ched avant les événements de Vol au-
dessus d’un nid de coucou. Netflix
annonce par ailleurs la diffusion d’une
nouvelle série intitulée Away, avec
dans le rôle titre Hilary Swank, actrice
oscarisée pour son rôle dans le chef-
d’œuvre de Clint Eastwood Million
Dollar Baby. Pour son premier pas-
sage au petit écran, elle incarne Eva
Green, une astronaute menant une
mission sur Mars, laissant derrière elle
son époux et sa petite fille.... Décidé-
ment, l’exode des vedettes du cinéma
vers l’univers de la série va bon train :
pour preuve, la nouvelle série d’OCS
The Indoing (prévue à partir du 25
octobre 2020) aura pour têtes d’affiche
Nicole Kidman et Hugh Grant qui y
interprètent un couple new-yorkais
menant une vie heureuse et fastueuse

jusqu’au jour où le mari, accusé de
meurtre, disparaît. Ce thriller psycho-
logique s’annonce palpitant et fouillé,
d’autant plus qu’il promet une ré-
flexion intéressante sur les inégalités
sociales. Côté films, Netflix annonce
plusieurs sorties dont le mystérieux
Je veux juste en finir réalisé par Char-
lie Kaufman (scénariste de The Eter-
nal Sunshine of the Spotless Mind) et
qui consiste en un road-trip dans le-
quel Jake emmène sa petite amie pour
lui présenter ses parents vivant dans
une ferme isolée. Après un détour im-
prévu, il l’abandonne au milieu de
nulle part et elle devra affronter, seule,
ses tourments et sa fragilité psycho-
logiques, mais aussi une épouvante
pure qui va s’installer au fil du temps.
Autre film très attendu, Enola
Holmes, qui raconte les enquêtes de
la petite sœur du célèbre détective
londonien Sherlock Holmes.
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Dès les premiers beaux jours, l’envolée des températures met la pression sur nos veines. A moins
d’avoir pris les devants pour les renforcer et s’affranchir des désagréments.
A l’heure où le soleil réchauffe les cœurs autant que l’atmosphère, nos veines font grise mine. " Il n’est
pas directement mauvais, sauf si la chaleur est trop élevée. En effet, elle dilate les veines, afin de mieux
évacuer le trop-plein thermique hors de l’organisme ", décode le Dr Michèle Cazaubon, angiologue, au-
teur de Fini les jambes lourdes (éd. Alpen). Avec pour conséquence un flux sanguin altéré. Plan d’attaque
pour une circulation zéro défaut.
Prévenir les jambes lourdes
Le sang des jambes bataille sans relâche pour se propulser vers le coeur. Une prouesse physiologique com-
pliquée si, à cause de la chaleur, les clapets anti-reflux, positionnés tous les 3 cm dans les veines, sont fragili-
sés, ou si les vaisseaux manquent de tonus.
La stratégie préventive :
-Afin de consolider la paroi des veines et protéger les cellules qui les tapissent, associer des racines de petit-
houx + du marronnier d’Inde ou des feuilles de vigne rouge (contre-indiquée en cas d’antécédents de cancer
hormono-dépendant). Une gélule de chaque en complément alimentaire, matin et soir, pendant 4 à 8 se-
maines.
-Pour tonifier les valvules anti-reflux, consommer des végétaux riches en vitamine C (fraise, tous les choux,
persil, agrumes, poivron, oseille…), car " elle contribue à la production d’un collagène résistant, qui constitue
ainsi une gaine de soutien solide pour les veines ", indique le Dr Cazaubon. La spécialiste propose aussi de pa-
nacher avec des fruits noirs et rouges, des légumes verts foncés et de boire du thé pour leurs polyphénols anti-
inflammatoires et fluidifiants sanguins.
-Pour stimuler la contraction des fibres musculaires des vaisseaux, marcher 30 mn par jour. A chaque pas, la
voûte plantaire expédie 30 cm3 de sang vers la jambe. Les muscles qui fonctionnent à l’image d’une pompe,
boostent le flux sanguin et diminuent le risque de stase.
Assécher la rétention d’eau
Ventre, jambes… Les fluctuations hormonales, et notamment des œstrogènes, accroissent la perméabilité des
vaisseaux, déjà malmenés par la météo.
La stratégie préventive :
-Consommer au moins une protéine à chaque repas. Végétales (légumineuses, soja, quinoa, céréales com-
plètes) ou animales (poisson, œuf, viande), elles officient comme des rustines sur la perméabilité capillaire.
Une véritable antidote à la rétention aqueuse.
-Effectuer une cure de plantes drainantes : reine des prés, queues de cerise ou piloselle (en complément ali-
mentaire).
-Masser la zone ciblée, toujours en remontant, avec le remède suivant : dans un flacon coloré de 15 ml, mé-
langer 1 ml d'huile essentielle (HE) de cèdre de l’Himalaya + 1 ml d’HE de cyprès de Provence (sauf en cas de
fibrome hormonodépendant et de mastose) + 1 ml d’huile essentielle de géranium rosat + 15 ml d'huile de
calophylle.
Gommer la cellulite
Les capitons qui matelassent les cuisses, les bras, les mollets… ne sont pas qu’une affaire esthétique. L’asso-
ciation d’œdème, de cellules adipeuses et de fibrose " comprime les veines et les muscles, qui se contrac-
tent moins, favorisant la stase veineuse ", souligne le Dr Cazaubon.

La stratégie préventive :
-Pour accroître la résistance du derme, réactiver la production de collagène, "casser" la fibrose et drai-

ner l’œdème : " l’Endosphères Therapy agit par microvibration compressive de basse fréquence. Ce
qui désagrège les amas adipeux et les cloisons fibreuses, stimule les vaisseaux lymphatiques et

améliore la microcirculation. 8 à 12 séances sont requises " indique le Dr Jean-Marc Char-
donneau, phlébologue et auteur de Plus de 100 questions : Beauté et santé des jambes

(MA éditions). Comptez entre 80 à 100 € la séance.

Après avoir abordé le sujet des couleurs et de leur maîtrise, dans cet article, nous al-
lons rester dans cette continuité et parler des couleurs pastels. Ces dernières naissent
d’un mélange entre le blanc et une couleur forte pour un rendu plus soft si je puis
dire. Lorsqu’il s’agit de se vêtir en couleurs pastels, on n’ose pas assez. Synonyme d’en-
fance et d’innocence, le pastel fait référence à la petite fille sage, les bébés ou
même les barbes à papa ! Ce n’est pas pour autant qu’il doit être banni de la
garde-robe. Bien au contraire ! Il peut jouer en votre faveur en rendant une
tenue douce et hyper féminine.
1) Pourquoi porter du pastel ?
En plus de rendre une tenue très chic et pétillante, le total look pastel af-
fine et allonge la silhouette. C’est en utilisant la technique du mono-
chrome ou du camaïeu avec un haut et un bas d’une même couleur pas-
tel dont les nuances diffèrent, que vous obtiendrez ce genre de résultat.
Les couleurs pastels égayent une tenue fade pour la rendre plus fraîche
et moins triste.
Veillez à bien choisir de « bonnes » couleurs. J’entends par-là des pièces
de qualité qui ne vont pas perdre en couleurs après un lavage. Dans ce
cas, n’hésitez pas à vous diriger vers les boutiques moyenne gamme ou
vous faire directement conseiller par les bonnes personnes. Il serait dom-
mage que l’on croit que votre pièce est délavée alors que vous l’aviez tout simple-
ment choisi en pastel à l’origine.Voici quelques conseils à adopter pour savoir
comment porter les couleurs pastels, les maîtriser et les moderniser sur une
tenue pour éviter les fausses notes.    Cela dit, si vous optez pour un total look,
tentez d’apporter de la texture à votre tenue, surtout dans un look hivernal
pour éviter de le rendre fade. En mélangeant les genres (soie, velours etc.),
vous apportez du dynamisme à votre tenue et le rendu paraîtra moins plat.
Dans la photo ci-dessous, on a mixé un haut léger avec un manteau dont la
matière est différente. Le rendu n’aurait pas été le même si la jeune femme
avait porté un trench fluide par exemple.
2) Porter les couleurs pastels selon sa morphologie
Pour connaître votre morphologie, je vous renvoie vers l’article des si-
lhouettes. S’il y a bien une corrélation à retenir entre la morphologie et les
couleurs, c’est qu’il est conseillé de placer la couleur, entre autre le pastel ici,
sur la partie que vous souhaitez mettre en avant dans votre silhouette et
non celle que vous préférez camoufler. En effet, les couleurs pastels étant
plus « vives », elles ont tendance à attirer le regard et à mettre en lumière
l’endroit où elles sont placées.
3) Comment associer les couleurs pastels ?
Entre elles, c’est le grand amour
Il faut savoir que les couleurs pastels se marient très bien entre elles. Vous
n’avez donc nullement besoin de vous référer au cercle chromatique dont
on avait longuement parlé dans l’article sur les couleurs.
Les couleurs qui vont ensemble
Bien sûr, si vous hésitez à les associer ensemble, le cercle chromatique
pourra toujours vous servir de guide. Tentez de choisir les couleurs pas-
tels qui sont proches dans le cercle et d’appliquer les techniques vues
dans l’article des couleurs. On garde dans un coin de la tête la bonne
vieille règle des 3 couleurs sauf ajout du blanc ou du noir en plus parce
qu’ils ne sont pas considérés comme des couleurs. 

Mauvaise circulation sanguine : comment
prévenir les différents symptômes

(visage, corps, jambes...)

Ingrédients :
riz
Fromagevache qui
rit
safran
sel, poivre.
sachet de colorant
2 oeufs
chapelures
Préparation :

Faire cuire le riz
avec un sachet de
colorant et une cuil-
lère de safran.
Une fois cuit, pren-
dre une boulette de
riz, l'étaler mettre
portion de fromage
une vache qui rit
dedans , la fermer

en forme d'un oeuf.
Une fois toutes les

boulettes préparées,
les passer dans les
oeufs battus puis
dans la chapelure et
frire dans un bain
d'huile chaude.
Accompagner d'une
salade. 

Les couleurs pastels : voici
comment les porter

Croquettes de Riz au Fromage Vache qui Rit 



1. Se peinturer dans le visage
Nettoyage : Essayez tout d’abord avec un démaquillant doux. Il vous fau-

dra peut-être répéter plusieurs lavages du visage, mais avec un peu de pa-
tience, la plupart des peintures et crayons partent à l’eau. Si votre enfant a

utilisé des crayons permanents, vous pouvez nettoyer sa peau avec de l’huile
d’amande douce. Appliquez-la directement sur la peau et frottez délicatement

avec une débarbouillette pour enfant. Répétez plusieurs fois le procédé.
2.  Peinturer sur les marches d’escalier

Nettoyage : Si la peinture est fraichement renversée, vous pouvez tenter de l’essuyer
avec un linge humide et sauver vos escaliers. Par contre, si le temps de séchage est

débuté, votre seule option sera probablement de sabler vos escaliers, ou installer du
tapis! Vous pouvez aussi essayer de repeindre vos escaliers pour un meilleur résultat.

3. Des traces de crayon-feutre ou de stylo sur le bois
Ouf! Ces taches sont très difficiles à nettoyer, car l’encre pénètre rapidement dans le

bois. Vous devrez être rapide pour nettoyer votre surface et vous assurer d’un meilleur
résultat.

4. Des autocollants sur les murs
Vos enfants ont décidé que leurs cahiers d’autocollants étaient remplis? Que vos murs blancs
manquaient d’originalité? Vous avez maintenant tous les personnages de leurs dessins animés

préférés collés sur votre mur. Pas de panique! Vous pouvez les décoller sans abîmer votre mur.
5. Peinturer ou écrire sur la voiture

Les craies pour l’asphalte, c’est beau, mais c’est un peu moins beau sur votre voiture! Nous vous sou-
haitons que vos enfants n’aient pas utilisé de roche ou de peinture en guise de crayon! Si c’est le cas, votre

voiture aura besoin d’un petit tour au garage pour bien la nettoyer et éviter qu’elle ne rouille.
6. Peinturer des vêtements

Nettoyage : Pour les taches de stylo-feutre ou de peinture, imbibez un linge de vinaigre blanc et frottez
vigoureusement. Lavez à l’eau tiède vos vêtements tachés. Attention pour les crayons de cire, la

procédure est différente. Pas de lavage à la machine immédiatement. Grattez bien la tache
et placez le vêtement entre un papier essuie-tout (la face tachée) et un vêtement

propre. Repassez à température moyenne pour enlever l’excédent de cire.
Appliquez du chasse-taches du commerce avant de laver le vê-

tement.

Peut-on colorer des 
cheveux décolorés ?

Vos cheveux sont décolorés et vous
souhaitez les foncer. Mais est-ce
possible ? Comment faire ? Une
experte coloriste nous répond.
La décoloration retire la plupart de
la couleur de la fibre capillaire. Dé-
pourvu de pigments, le cheveu est
plus fragile et sensible. Mais cette
étape est indispensable si vous
voulez éclaircir votre base natu-
relle. Si vous souhaitez redevenir
brune, il faut colorer à nouveau
votre chevelure. Mais peut-on
teindre des cheveux décolorés ?
“Oui, on peut le faire sans pro-
blème, mais sous certaines condi-
tions”, affirme Sandy Ory, experte
et coloriste Jean Marc Joubert.
Comment faire pour colorer
une base décolorée ?

Cette démarche n’est pas
une mince affaire, c’est

pourquoi la spécia-
liste conseille de la

réaliser chez un
coiffeur. “Ca
coûtera peut-
être plus cher
sur le moment
(environ 100 eu-

ros) mais cela
permet d’obtenir

un résultat optimal”.
Pour que la coloration

prenne sur le cheveu, il
faut qu’elle soit appliquée sur
une base pigmentée, ce qui si-
gnifie qu’il faut procéder en
deux étapes. La première
consiste à appliquer des pig-
ments rouges orangés. “N’ayez

crainte, si vos cheveux deviennent
rouges, vous ne sortirez pas comme
ça du salon”, rassure Sandy Ory. En
effet, il s’agit simplement d’une “pré-
coloration”, essentielle, car elle va
permettre de réintégrer des pig-
ments dans la fibre décolorée. “Elle
ne se voit pas au résultat final, mais
peut être à l’origine de reflets assez
chauds”. La seconde étape est l’ap-
plication de la nuance souhaitée,
qui va pouvoir ainsi rester sur la fi-
bre.
L’experte rappelle que faire simple-
ment une coloration sur des che-
veux décolorés présente des risques
: “si on fonce des cheveux décolorés,
de faux reflets bleus ou verts peu-
vent apparaître. Tout est une ques-
tion de maîtrise de la colorimétrie".
Comment bien entretenir sa cou-
leur ?
Le résultat obtenu est durable, mais
selon les personnes, deux ou trois
colorations seront nécessaires pour
retrouver la teinte souhaitée.
“Lorsqu'elle s’estompe, il faut revenir
chez le coiffeur pour refaire la tein-
ture uniquement, pas besoin de re-
faire de pré-coloration”.
Il faut ensuite adapter sa routine ca-
pillaire en optant pour des gammes
de soins spécialement conçues pour
les cheveux colorés. “Leurs besoins
ne sont pas les mêmes, il leur faut
notamment une protection UV
pour empêcher l’apparition de re-
flets indésirables”.
Merci à Sandy Ory, experte et co-
loriste Jean Marc Joubert, pour ses
conseils. 

Selon une récente étude*,
plus de 1 Français sur 2 a
froid chez lui malgré l’utilisa-
tion de chauffage. En cause ?
Une mauvaise isolation. Nos
solutions faciles à mettre en
œuvre pour passer l’hiver sans
grelotter.
Opter pour une peinture
anti-froid
Mal isolés, orientés au Nord,
les murs sont souvent glacés.
Pour améliorer notre bien-être,
on applique une peinture ther-
morégulatrice qui capte la cha-
leur de l’air intérieur pour ré-

chauffer la surface du mur. Peinture « Confort », 10 teintes mates, V33, 49,90 € les 2,5 l.
L’idée en plus : installer des stores intérieurs isolants. Tels ceux de la marque Reflex’Sol,
avec face métallisée, ou les stores plissés isolants « Duette » de Luxaflex
Condamner la cheminée
Il suffit de remplir le conduit d’un isolant type laine de verre ou de roche. Complétez
l’installation en glissant une plaque de polystyrène expansé à l’entrée et à la sortie du
conduit.
L’idée en plus : faire irradier la chaleur. Placés derrière les radiateurs, les panneaux réflé-
chissants renvoient la chaleur vers l’intérieur de la pièce. Composés d’une fine couche de
polystyrène expansé et d’une feuille d’aluminium, ils se collent directement au mur. 
Doubler ses rideaux
Placez entre les rideaux et la doublure décorative, un tissu thermique en polyester enduit
d’aluminium. Chez Moondream, on trouve des doublures prêtes à poser avec bande
Scratch autocollante (29,90 € le mètre). Certains spécialistes de rideaux sur mesure (La
Maison Bineau, Heytens) proposent des doublures en option sur tous leurs modèles. 
Mettre ses pieds au chaud
Jamais froid, le vinyle (ou PVC) est particulièrement isolant. Présenté en rouleau, en
dalles ou en lames, on le déroule ou le clipse par-dessus le revêtement existant. Choisis-
sez-le suffisamment épais, avec une sous-couche intégrée ou un envers textile. Photo
Quick-Step
L’idée en plus : Opter pour du liège. Cette matière est un isolant naturel, à choisir en dalles
ou en lames 

C’est incontournable, vos enfants ont
sûrement déjà dessiné sur vos murs. Consolez-vous, il y a

des gaffes de peinture et dessins d’enfants bien pires
selon nous!
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6 Gaffes d’enfants et nos 

trucs pour les nettoyer 

Astuces et idées déco pour se
protéger du froid
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Style de tourisme B - Entreras en action C - Etat de cathode D - Sen-
timent de débutant - Rythme moderne E - Pouffe - Grande joie pour le

cabot - Début et fin d'hibernation F - Nationaliseras G - Choisir une cible - Direction du midi H -
Proche adresse - Type de répartie identique - Terre ferme I - Retombera dans l'erreur J - Belle bourde -
K - Eprouve à la main - Calanques L - Désignais - Drame de geisha

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2955

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
DES
DOS
ILS
LEE
OHE
PIE
PRE
SDN
SET
SOL
TAO
TEE

- 4 -
AMAN
ANSE
ENTA
ESSE
IDEE
IRIS

IVRE
LAVA
LIRE
NETS
PROU
SIEN
TROP

Charade

jaune d’œuf

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ATELE
ELEIS

EMULE
LACET
LAINE
PHASE
RIAIS

RUADE
SPAHI
TABES

- 7 -
ALIENES
DETESTE
INTERET

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-
BETAIL
ENSILA
NEGRES
SALIES
SERAIL
VETUES
VISSER

Monsieur et Ma-
dame Deuf on un
fils unique, com-
ment s'appelle-t-il
?

1 - Antiphrase
2 - Qui donne un bon coup de
fourchette - Capone pour ses
amis
3 - Tiras des bords pour gagner
- Lustré
4 - Liqueur de riz - Sucettes
5 - Nippe - Monologue
6 - Pas trés intéressants - Fis re-
luire
7 - Vaisseaux - Boissons de ta-
ble
8 - Mère d'Horus - Finaudes
9 - Voile noir - Préposition
10 -Equipons de poulies et cor-
dages - Outil de gaucho

- 8 -
BANALISE
DISPOSER
RAGEUSES
RESSASSE
TARIERES
UNITAIRE
UTILITES

- 9-
DRAINERAI
NURSERIES

- 11 -
INSTALLERAS

- 10 -
DIABLESSES 
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Les chiffres d'homologa-
tion définitifs de la variante
hybride rechargeable du DS7
Crossback donnent des valeurs
meilleures que celles annoncées
dans un premier temps.Voilà plus
de deux ans que le DS7 Crossback
E-Tense a été annoncé ! DS avait tou-

tefois prévenu du départ : les premières livraisons se feront en 2019. Initialement
prévues pour le printemps, elles commenceront finalement à la rentrée. Alors
que les commandes sont possibles depuis mars, la voiture refait parler d'elle
aujourd'hui avec la publication des chiffres d'homologation définitifs avec

le nouveau cycle plus sévère WLTP.Pour rappel, le DS7 hybride rechar-
geable est doté d'un bloc essence 1.6 de 200 ch et de deux blocs élec-

triques de 109 ch, un sur chaque essieu, ce qui permet d'avoir
quatre roues motrices. La puissance maxi cumulée est

de 300 ch. Pour le couple, c'est 450 Nm. Le 0 à
100 km/h est annoncé en 6,6 se-

condes.

Cette année, la gamme P Smart
s’agrandit. Après la version « Plus », ,
c’est au tour de la version « Z » d’en-
richir l’offre milieu de gamme du
géant chinois. Et la petite surprise
vient de sa webcam, cachée dans un
tiroir périscopique. En début de se-
maine, une fuite (très furtive) en pro-
venance d’Amazon (et plus précisé-
ment de la version italienne du site
marchand) dévoilait l’existence (ainsi
que le prix et la fiche technique) d’un
futur smartphone chez Huawei : le P
Smart Z. Ce n’est pas la première fois
qu’un P Smart fait l’objet d’une fuite
en provenance d’un distributeur. En décembre dernier, le P Smart était apparu
furtivement dans les pages du site de Boulanger.

Huawei présente le P Smart Z 
avec webcam périscopique

ZAPPING

La chanteuse anglaise a partagé la nouvelle version de son album
«Club Future Nostalgia». Madonna, Mark Ronson, Gwen Stefani
et bien d’autres encore figurent sur l’opus.Dua Lipa remixe son al-
bum! Quelques mois après la sortie de son dernier opus «Future
Nostalgia», la chanteuse anglaise a décidé de partager une nouvelle
version de ses onze titres. Cette idée lui est venue pendant le confi-
nement. Depuis son adolescence, elle rêve de collaborer avec les artistes qui lui ont donné envie de
faire de la musique. N’ayant rien à perdre, cette dernière a lancé plusieurs invitations. Aux côté de
la DJ Blessed Madonna, les deux artistes ont repensé cet opus comme un projet indépendant.
Premier remix réussi sur «Levitating» avec Missy Elliott et Madonna. Une consécration pour Dua
Lipa, qui rêve d’avoir la même carrière qu’elle. Avec cette nouvelle version du titre, les deux chan-
teuses se retrouvent sur un morceau électro et rythmé.
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2211hh0000
Coup de foudre à l'île Maurice

Le soir de ses 45 ans, Doria,
mère de famille, découvre
que son mari est infidèle. Elle
décide alors de tout quitter
pour partir rejoindre sa ma-
man à l’Ile Maurice et faire
le point sur sa vie.

2211hh0055
La Garçonne

Dans le Paris des An-
nées folles, Louise Ker-
lac est témoin du meur-
tre d'un proche commis
par des agents de l’Etat.
Pour échapper au
pire,.....

DS7 Crossback E-Tense : 
une bonne autonomie électrique

Quand un
charmant
garçon des
rues du nom
d’Aladdin
cherche à
conquérir le
cœur de la
belle, énigma-
tique et fou-
gueuse prin-
cesse Jasmine,
il fait appel au
tout puissant
Génie, le seul
qui puisse lui

permettre de réaliser trois vœux, dont ce-
lui de devenir le prince Ali pour mieux ac-
céder au palais… 
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2211hh0000
Recherche héritiers

Pascal a été mandaté pour
servir une noble cause : re-
trouver les descendants des
Reichesberg, une famille
juive cachée par des villa-
geois corses pendant la Se-
conde Guerre mondiale. 

2200hh0055
Le dindon

A Paris, dans les années 1960,
Victoire Vatelin, interprète
dans une grande institution,
constate qu'elle est suivie par
un mystérieux personnage
qui finit par l'aborder alors
qu'elle rentre chez elle.

2200hh5555
Le président

Emile Beaufort, président
du Conseil à la retraite, vit
désormais loin de la vie
politique française. Il
consacre l'essentiel de son
temps à la rédaction de
ses mémoires, .......

2200hh0000

Journal Télévisé

Aladdin

Dua Lipa: son album remix 
«Club Future Nostalgia » est sorti ! 

Nos intuitions étaient bonnes. Blue
Origin a dévoilé Blue Moon, un pro-
jet d'atterrisseur lunaire pour la livrai-
son d'une large variété de charges
utiles. Ce véhicule inédit, dont la mise
en service devrait intervenir d'ici
2024, pourrait servir à la Nasa pour le
retour d'astronautes sur la Lune. Jeff
Bezos, patron d'Amazon et de Blue
Origin, a présenté hier soir son projet
d'atterrisseur lunaire Blue Moon. Une
annonce qui n'a pas vraiment été une
surprise. Ce programme a débuté il y
a trois ans et Blue Origin avait déjà
communiqué à son sujet. Futura s'at-
tendait à ce que Jeff Bezos annonce la
mise en chantier d'un véhicule capa-
ble de transporter des humains sur la
Lune. Ce ne sera donc pas le cas, du
moins dans l'immédiat.

Blue Origin dévoile Blue Moon, un
atterrisseur lunaire taille XXL !
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LL a statue de bronze du premier
ministre canadien John A. Mac-
donald, régulièrement vandali-
sée ces dernières années, gisait

en fin d'après-midi à quelques mètres de
son piédestal, selon un journaliste de
l'AFP sur place. La tête s'est détachée dans
la chute et a roulé quelques mètres plus
loin. La statue, qui trônait sur la Place du
Canada depuis 1895, a été déboulonnée
par un petit groupe en milieu d'après-midi
lors d'une manifestation de quelques cen-
taines de personnes en faveur d'une réduc-
tion du financement de la police. Des
images du déboulonnement, salué par les
cris des manifestants, ont été diffusées sur
les réseaux sociaux. La police a immédia-
tement ordonné la dispersion de la mani-
festation, organisée à l'appel d'un collectif
de défense des personnes noires et autoch-
tones. Elle n'a procédé à aucune arresta-
tion, a précisé une porte-parole jointe par
l'AFP. Plusieurs organisateurs cités par les
médias locaux ont toutefois affirmé que ce
déboulonnement les avait pris par sur-
prise. Le gouvernement de John A. Mac-
donald, qui a dirigé le pays à la fin du
XIXe siècle, est accusé d'avoir cherché à
assimiler les peuples autochtones en les
enrôlant de force dans des pensionnats où
la pratique de leurs langues était interdite.
Cette politique a été qualifiée de "génocide
culturel" par une commission d'enquête
en 2015. La maire de Montréal, Valérie
Plante, a condamné ces "actes de vanda-
lisme". "De tels gestes ne peuvent être ac-

ceptés ni tolérés", a-t-elle déclaré dans un
communiqué. "Nous savons que certains
monuments historiques, ici comme ail-
leurs, sont au cœur de débats émotifs. Je
réitère que je privilégie de les mettre en
contexte plutôt que de simplement les reti-
rer". Même indignation du Premier minis-
tre du Québec, François Legault. "Quoi
que l'on puisse penser de John A. MacDo-
nald, détruire un monument ainsi est
inacceptable", a-t-il réagi sur Twitter. "Il
faut combattre le racisme, mais saccager
des pans de notre histoire n'est pas la solu-
tion. Le vandalisme n'a pas sa place dans
notre démocratie et la statue doit être res-
taurée". Les statues à l'effigie de Macdo-
nald, l'un des pères fondateurs du Canada
moderne, font l'objet de polémiques dans
plusieurs villes du pays. En 2018, un mo-
nument le représentant avait été retiré de
l'hôtel de ville de Victoria, en Colombie-
Britannique, rappelle Radio Canada. Dans
la foulée de la mort de l'Afro-Américain
George Floyd aux mains de la police de
Minneapolis fin mai, plusieurs dizaines de
milliers de personnes avaient signé une
pétition demandant le retrait de la statue
de Macdonald à Montréal. La manifesta-
tion organisée samedi à Montréal, ainsi
que dans plusieurs autres villes du Ca-
nada, intervient quelques jours après
qu'un autre Afro-Américain, Jacob Blake,
a été grièvement blessé par un policier qui
lui a tiré sept balles dans le dos à Kenosha,
dans le Wisconsin, alors qu'il résistait à
son interpellation.

Par Ismain

DES MANIFESTANTS ANTIRACISTES
DÉBOULONNENT UNE STATUE À MONTRÉAL

Une statue d'un
ancien Premier
ministre
canadien accusé
d'avoir mis en
œuvre une
politique
d'assimilation
forcée des
populations
autochtones a
été déboulonnée
à Montréal lors
d'une
manifestation
antiraciste, a-t-
on appris de
source policière.

Rencontre prévue
entre Poutine et
Loukachenko
Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant
biélorusse Alexandre Loukachenko sont convenus de
se rencontrer à Moscou dans les prochaines se-
maines, a annoncé dimanche le Kremlin. Les diri-
geants ne se sont pas vus depuis que des manifesta-
tions pour dénoncer la réelection contestée
d'Alexandre Loukachenko à la présidence de la Bié-
lorussie se sont multipliées dans le pays. Lors d'une
conversation téléphonique dimanche, les deux
hommes sont convenus de la nécessité de renforcer
les relations entre les deux pays et d'étendre les coo-
pérations. "Il a été convenu d'organiser une rencon-
tre à Moscou dans les prochaines semaines", déclare
le Kremlin dans un communiqué.

RUSSIE- BIÉLORUSSIE

Istanbul interdit 
les célébrations 
en lieux clos

TURQUIE

Les autorités d'Istanbul ont annoncé samedi des res-
trictions sur les mariages et autres célébrations dans
la plus grande ville de Turquie alors que le nombre de
contaminations et de décès liés au coronavirus a at-
teint son niveau le plus haut en plus de deux mois. A
partir de lundi, les fêtes privées (mariages, fiançailles,
circoncisions...) dans les lieux clos seront interdites,
ont déclaré les services du gouverneur d'Istanbul. Les
enfants et les personnes de plus de 60 ans ne pourront
pas non plus participer aux célébrations en plein air
qui pourront se poursuivre. Ces nouvelles restrictions
ont été rendues publiques quelques heures avant l'an-
nonce par le ministre de la santé Fahrettin Koca de la
découverte de 1.549 nouveaux cas en Turquie, le chif-
fre le plus élevé depuis mi-juin. Le pays a également
recensé 39 décès, le bilan quotidien le plus lourd de-
puis mi-mai, a-t-il dit.

CANADA

Suga se lance dans la
course à la succession
de Shinzo Abe
Le secrétaire général du gouvernement japonais Yoshi-
hide Suga va se lancer dans la course à la succession
de son ancien patron Shinzo Abe, rapportent di-
manche les médias locaux, alors que la compétition
s'intensifie pour remplacer le dirigeant à la longévité
record. Yoshihide Suga, longtemps un fidèle soutien
de Shinzo Abe à un poste clef dans l'exécutif, avait dé-
menti être intéressé par la fonction mais ses entretiens
accordés à plusieurs organisations de presse juste
avant la démission surprise du Premier ministre ont
suscité l'attention. Un gouvernement emmené par Yo-
shihide Suga prolongerait probablement la politique
de soutien fiscal et budgétaire qui a défini les huit an-
nées de mandat de Shinzo Abe. Le départ vendredi de
Shinzo Abe pour raisons de santé va déclencher des
élections pour désigner le nouveau dirigeant de son
Parti libéral démocrate (PLD). Le président du PLD
est théoriquement assuré de devenir Premier ministre
en raison de la majorité de la formation à la chambre
basse du parlement. Les appels au cabinet de Yoshi-
hide Suga dimanche n'ont pas reçu de réponse. Il re-
joindrait une liste déjà longue de candidats dont l'an-
cien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida et
l'ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba. L'an-
cienne ministre aux Affaires internes Seiko Noda et
l'ancienne ministre de la Défense Tomomi Inada, sont
également intéressées par le poste, selon des médias. 

JAPON 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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