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Le procès des trois frères Kouni-
nef, jugés pour des affaires de
corruption, a été reporté mer-
credi par le Tribunal de Sidi
M'hamed au 9 septembre, à la
demande de la Défense.  Les
frères Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek Kouninef avaient été
placés le 24 avril 2019 sous

mandat de dépôt, après avoir comparu la première fois devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi M'hamed.  Ils devaient répondre à plusieurs chefs d'inculpa-
tion dont "trafic d'influence", "blanchiment d'argent", "obtention d'indus avantages", "dé-
tournement de fonciers et de concessions", et "non respect des engagements contractuels
dans la réalisation de projets publics".  La demande du report du procès a été justifiée par
"l'impossibilité" pour les avocats d'avoir accès à des dossiers et autres documents jugés "né-
cessaires au bon déroulement du jugement", selon l'argumentaire de la Défense. La juge a
donné instruction à l'effet de permettre à la Défense d'accéder aux documents réclamés. 

LE PROCÈS DES FRÈRES
KOUNINEF REPORTÉ
AU 9 SEPTEMBRE 

Les conseillers instructeurs près la Cour suprême ont
ouvert six dossiers de corruption impliquant l’ancien
ministre de l’Énergie Chakib Khelil, en fuite à l’étranger.
Quatorze lourdes accusations sont portées à son encon-
tre, dans au total six affaires de corruption. Les commis-
sions et avantages obtenus grâce à la conclusion des
marchés au gré à gré sont évalués à hauteur de 200 mil-
lions de dollars, a rapporté le quotidien arabophone
Echorouk. L’autre grosse affaire impliquant Chakib Khe-
lil concerne la société Brown & Root condor (BRC). Il est poursuivi pour « conclusion de
marchés de manière illégale, dilapidation et détournement de denier publics, abus de fonc-
tion, exemption de payer les impôts ». L’ancien ministre est également poursuivi dans l’affaire
Sonatrach. Il s’agit ici, selon la même source, d’une affaire de corruption au montant exorbi-
tant de 250 millions de dollars de préjudice causé à la société nationale. L’affaire avait éclaté,
rappelons-le en 2010, pour avoir ensuite d’autres dimension ; Sonatrach 1, 2, 3 et 4.

CHAKIB KHELIL IMPLIQUÉ DANS
PLUSIEURS AFFAIRES DE CORRUPTION Vers ‘’l’extinction’’

de la chaine
Numidia TV ?!

La chaîne Numidia Tv  subit le même sort que la
chaîne Dzair Tv appartenant à l’homme d’affaires
Ali Haddad, emprisonné dans presque les mêmes
affaires que Tahkout et qui a été fermée définiti-
vement après plusieurs mois de crise. Selon le
site Dia-Algérie, depuis le 31 août, la chaîne pri-
vée Numidia Tv appartenant au groupe Tahkout
aurait stoppé ses activités et remercié tous les
employés de la chaîne, ont annoncé plusieurs
journalistes de la chaîne sur les réseaux sociaux.
Asphyxiée financièrement, la chaîne qui emploie
plus plusieurs dizaines de techniciens, journa-
listes et administrateurs n’a plus les moyens de
payer ses employés. À cet effet, la chaine aurait
libéré tout le monde en prévision de sa fermeture
définitive. La raison est bien sûr liée à la
condamnation du principal patron de la chaîne,
Mahiedienne Tahkout qui a été condamné à 16
ans de prison ferme avec la saisie de tous ses
biens. Il y a quelques semaines, la chaîne avait
subi un arrêt de la diffusion durant 48h. La di-
rection de Numidia Tv avait a reconnu à l’époque,
qu’elle passe par une période financière difficile,
en raison des retards dans le recouvrement des
finances de la chaîne. Un déficit financier qui a
été accentué par la crise sanitaire du Covid 19
qui a retardé tous les paiements.  Pour rappel,
Mahiedine Tahkout a acheté la chaîne Numidia
Tv en octobre 2015, après la mort de son fonda-
teur Sami Riad, en 2014.  Ce dernier a succombé
à un cancer, lui qui n’a pas cédé aux pressions de
l’homme d’affaires Tahkout qui voulait ‘’étouffer’’
cette chaine qui fut la première à dénoncer la
corruption de la famille Tahkout.   

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Belhamideche Belkacem

Président Directeur Général 

Charef Slamani 

Directeur de la publication

Tél / Fax :  045 41 36 55   -   Mob : 06 61 15 91 41

Administration

Email : redacreflexion@gmail.com

Tél / Fax :  045 41 33 22   -   Mob: 05 55 85 08 58

Rédaction

Email : redacreflexion@yahoo.fr

Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad - Mostaganem

Tél/Fax : 041 83 76 24  -  Mob : 06 75 66 52 63

Bureau d’Oran

1245 logts Bt 422 N° 01 - HLM USTO - Oran

Anep Alger 

Tél: 021 711664 - Fax: 021 739559 
Anep Oran 

Tél: 041 415297 - Fax: 041 334892

Publicité

SIO - Oran :  Tél: 041 513 597

Impression

MPS-Oran : Tél: 0550 172 603

Diffusion

Les documents et photographies  envoyés, 

remis ou déposés à la rédaction ne peuvent 

en aucun cas faire, l’objet de réclamation.

P'ti Omar fait des maths :
– Omar si tu as 10 bon-
bons et que Boukerch t’en
prends deux combien il
t’en reste ?
– 10 bonbons et un 
cadavre.

La proposition du RCD demandant l’enseignement
des matières scientifiques en français, n’est pas du
goût de l’antenne algérienne de la chaîne Al Jazeera,
qui ne semble pas appréciée cette suggestion, rap-
porte une source médiatique. En effet, ayant diffusé
une vidéo intitulée «le RCD veut un enseignement
francophone ! », le 30 août dernier sur sa page Face-
book, l’antenne algérienne de la chaîne, Al Jazeera a
critiqué le choix du RCD (Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie) qui soutient l’enseignement
francophone en Algérie, et dont la première partie
des textes qui défilaient dans ladite vidéo est « Le
RCD propose d’utiliser la langue française pour en-
seigner trois matières essentielles; notamment les
sciences, les mathématiques et la technologie», a écrit
Al Jazeera, selon la même source.  

LA CHAÎNE AL
JAZEERA CRITIQUE 
LE CHOIX DU RCD
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Dans son interven-
tion le président de
l’APN, s’est attaqué
à « certaines parties

malintentionnées » qui essayent
de saboter l’effort que fait le gou-
vernement, en procédant à se-
mer le doute par des actes de sa-
botage dans différents domaines
tel que la distribution de l’eau
potable, la connexion et la crise
de liquidité monétaire. Toutefois,
Chenine a souligné qu’il ne faut
pas céder à ce genre des pra-
tiques qu’il faut combattre avec
grande volonté afin de rétablir
la confiance entre les citoyens et
les institutions de l’Etat. S’expri-
mant sur la rentrée scolaire,
Chenine a souligné qu’elle se dé-
roule dans une conjoncture par-
ticulière caractérisée par la pan-

démie. Chenine a aussi appelé à
une participation massive lors
du prochain référendum sur la
nouvelle constitution, ce qui
donnera naissance à une nou-
velle Algérie. Le président de
l’APN a aussi affirmé la disponi-
bilité du parlement a accompa-
gner le processus de la mise en
place de l’Algérie nouvelle en
jouant son rôle de législateur et
de contrôle sur le travail du l’exé-
cutif. A la fin de son intervention
Slimane Chenine a informé que
"le  bureau de l'Assemblée va se
réunir et que, à partir de la se-
maine prochaine, l'institution
parlementaire connaîtra une ac-
tivité intense" La même cérémo-
nie protocolaire sera organisée
au niveau du Conseil de la Na-
tion qui doit, lui aussi, reprendre
ses activités et cela conformé-
ment aux dispositions de l'article

135 de la Constitution et l'article
5 de la loi organique N  12-16
du 25 août 2016 définissant l'or-
ganisation et le fonctionnement
de l'APN et du Conseil de la Na-
tion, ainsi que les relations fonc-
tionnelles entre les deux cham-
bres du Parlement et le
Gouvernement. L’agenda de
cette session  parlementaire de-
vrait démarrer avec le débat une
plénière  sur le projet de révision
constitutionnel, juste après
l’adoption du texte en Conseil
des ministres, dans les prochains
jours Un texte dont la rédaction,
à la lumière des propositions
d’amendements faites pendant le
débat, est théoriquement achevé,
en attendant sa remise par la
Commission Laraba au prési-
dent de la République pour une
première discussion au niveau
du Conseil des ministres.

Par Ismain

Chenine accuse des parties
‘’malintentionnées’’ de sabotage
Le parlement a repris ses activités mercredi matin par l’ouverture de la session
parlementaire  ordinaire de l’année  2020/2021. C’est au siège de l’Assemblée nationale
populaire (APN)  que les membres du gouvernement ont assisté à l’ouverture
accompagnée par un discours du président de l’assemblée, Slimane Chenine.

Installation des membres
du bureau politique 
Les membres du bureau politique du parti du Front de libération na-
tionale (FLN) issu de la dernière session du Comité central (CC) du
parti, ont été installés mardi. La nouvelle composante du bureau poli-
tique comporte 18 membres: Hadj Mustapha Amad, Farida Ilimi, Sid
Ahmed Temamri, Mahmoud Khoudri, Abdelkrim Korichi, Nacer Bet-
tiche, Messaoud Chihoub, Rachid Assas, Ahmed Khennafou, Ferhat
Arghib, Mohamed Nacer Ferrah, Djamal Madi, Mohamed Sebbahi,
Naima Boucif, Mohamed Allioui, Said Bouhadja, Mohamed Si Fodil et
Ahmed Bennai. Lors de la cérémonie d'installation, il a été procédé à la
répartition des missions aux nouveaux membres en prévision des pro-
chaines échéances dont le référendum populaire sur l'amendement de
la Constitution prévu le 1er novembre. Dans une allocution prononcée
à cette occasion, le SG du FLN, Abou El Fadl Baadji a fait savoir que
son parti "va revenir avec force notamment lors des prochaines
échéances", fustigeant certains anciens dirigeants et élus du parti qui
voulaient salir l'image du FLN. "Nous sommes déterminés à opérer le
changement aux niveaux local et national", a-t-il déclaré. Après avoir
rappelé que le parti était passé par une étape critique, le SG a annoncé
la mise en place d'un plan de travail pour l'examen de la situation pré-
valant au niveau des kasmate et Mouhafadhate.  Nadine

FLNASSEMBLÉE NATIONALE POPULAIRE 

105 mosquées
rouvertes aux fidèles 
Cent cinq (105) mosquées réparties sur l’ensemble des localités de la
wilaya de Ghardaïa ont été rouvertes à ce jour après une fermeture à
titre préventif imposée par la propagation de la pandémie du Covid-
19, a indiqué  mercredi la Direction locale des Affaires religieuses et
des Wakfs. Cette réouverture graduelle des lieux de culte a été précé-
dée au préalable pas des études minutieuses et des opérations de ré-
novation et de désinfection, en application des directives des pou-
voirs publics visant à endiguer et freiner la propagation de la
pandémie du coronavirus dans le pays, a indiqué le directeur du sec-
teur, Hadj Mohamed Emir Abdelkader. La fermeture des mosquées,
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, a été une aubaine pour
le lancement d’une opération de rénovation "tout azimut" et de désin-
fection de l’ensemble des édifices religieux à travers la wilaya, a-t-il
ajouté. Les fidèles ont été également invités à se plier à un protocole
stricte pour accéder à ces mosquées, notamment l’accomplissement
des ablutions chez soi, l’utilisation du tapis personnel de prière, le
port obligatoire de bavette, l’application des règles de distanciation
ainsi que l’évitement des attroupements devant les mosquées, a souli-
gné le même responsable en ajoutant que ces mosquées ne devront
pas utiliser les systèmes de climatisation et de ventilation et mettre à
la disposition des fidèles des produits de désinfection. La désinfection
des 144 mosquées, 356 salles de prières, 37 zaouïas et 600 classes co-
raniques ainsi que les deux instituts islamiques relevant du secteur de
l’éducation du rite ibadite situés à Guerrara et à Ghardaïa, s’effectue
régulièrement, a conclu le directeur des affaires religieuses.     Ismain

GHARDAÏA

Un réseau de vendeurs de de-
vises opérant sur le réseau social
Facebook a été démantelé au ni-
veau d’El Harrach, dans la ban-
lieue d’Alger. Selon des sources
concordantes, les services de sé-
curité ont neutralisé un gang
composé de 12 personnes, âgées
entre 32 et 55 ans, activant dans
un réseau de vente des devises
à des taux attractifs. Les mem-
bres opéraient sur Facebook, et
ont été interpellé au niveau de
la banlieue d’El Harrach, à Al-

ger. Suite à une plainte d’une
des victimes de ce réseau de
malfaiteurs, les services de sé-
curité ont réussi à interpeller les
prévenus en question. La vic-
time, ayant été subtilisée d’une
somme de 1,9 millions de di-
nars (soit 190 millions de cen-
times), a subi une agression à
l’arme blanche de la part des
membres du gang en question.
Les mis en cause piégeaient
leurs victimes sur Facebook, en
leur vendant des devises à des

prix attractifs. Une fois sur le
lieu isolé du rendez-vous
convenu, les agresseurs déles-
taient alors les victimes de leur
argent sous la menace, parfois
violente, d’armes blanches. L’ar-
restation a eu lieu grâce à l’aide
des policiers, la victime ayant
tendu un piège aux membres du
gang en utilisant un faux profil
sur Facebook afin de proposer
une autre transaction, les mal-
faiteurs ont été arrêtés en fla-
grant délit.     Ismain

Arrestation d’un gang spécialisé
dans la vente de devises 

ALGER 

Hocine Halouane nommé
nouveau directeur général
Hocine Halouane  a été nommé nouveau président directeur général
d'Algérie Télécom et le directeur général d'Algérie poste Abdekrim
Dahmani  a été limogé, a indiqué un communiqué du Ministère de
la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numé-
rique. "Suite à la réunion de l'AG du Groupe Algérie Télécom, tenue
mardi, il a été procédé au renouvellement des membres du Conseil
d'administration du groupe qui s'est réuni, par la suite, en session
extraordinaire lors de laquelle, M. Karim Bibi Triki a été nommé au
poste de PDG du groupe", précise le communiqué. Aussi, MM. Ho-
cine Helouane et Adel Dekkali ont été nommés, respectivement en
qualité de PDG d'Algérie télécom et de Mobilis. Ces nominations
tendent à "insuffler une nouvelle dynamique aux établissements pu-
blics relevant du secteur à l'effet d'améliorer les services prodigués
aux citoyens en matière de télécommunications et relever les nou-
veaux défis qui se posent au secteur", ajoute la même source. Par ail-
leurs, "il a été mis fin aux fonctions de Abdelkrim Dahmani en sa
qualité de DG d'Algérie Poste, appelé à d'autres fonctions. Un cadre
de cet Etablissement a été chargé d'assurer les fonctions de directeur
général par intérim".  Il est mis fin également aux fonctions de Omar
Benalia, en sa qualité de Directeur du Centre national des chèques
postaux (CNCP) relevant d'Algérie Poste.      Nadine

ALGERIE TELECOM
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En effet, dans une dé-
claration à la chaine
une de la Radio na-
tionale, Bekkat Ber-

kani a indiqué que la décision
du gouvernement de déconfi-
ner certaines wilayas et de rou-
vrir les garderies et les crèches,
intervient dans le cadre de la
levée progressive du confine-
ment. Cette décision intervient
également, selon lui, en consé-
quence de la situation épidé-
miologique, qui est stable, du
fait de la décrue constante des
contaminations au coronavi-
rus. Sur ce point, le membre
du comité scientifique explique
que certains pays enregistrent
des milliers de cas par jour, ce
qui ne les a pas empêchés de «
revenir à la vie normale », dans
le cadre d’un protocole sani-
taire. Dans ce sens, « l’Algérie
a élaboré des recommanda-
tions strictes pour préserver la

santé publique », a-t-il souli-
gné. Il a également souligné «
qu’il est temps de revenir à la
vie scolaire, scientifique et
même sportive, mais à condi-
tion que les mesures préven-
tives soient pleinement respec-
tées ». Par aileurs,  une
application intelligente per-
mettant d’élaborer une carte
sur le développement de la si-
tuation épidémiologique du
Covid-19 a été mis en place
afin de renforcer les équipes en
charge des enquêtes épidémio-
logiques à Tipaza. Le directeur
local de la santé, Mohamed
Bourahla, a annoncé le renfor-
cement des équipes en charge
des enquêtes épidémiologiques
à Tipaza par une application
permettant l’élaboration « en
temps réel » d’une carte sur le
développement de la situation
épidémiologique relative au
Coronavirus. Ainsi, l’applica-
tion, exploitée depuis jeudi par
les équipes des enquêtes épidé-

miologiques, « utilise la tech-
nique de géolocalisation, ou
GPS, avec un transfert de don-
nées en temps réel, de façon à
permettre à la Direction locale
de la santé et au ministère de
la Santé, de la Population et de
Réforme hospitalière, d’accéder
à l’application, de lire et d’ana-
lyser les données, avec un suivi
du développement de la situa-
tion épidémiologique, » a éga-
lement souligné le directeur de
la santé de la wilaya de Tipaza.
« Il s’agit d’un outil de travail
moderne, représenté par un
smartphone englobant une ap-
plication, qui permet aux mé-
decins de communiquer, aux
responsables locaux et cen-
traux, en temps réel des infor-
mations relatives à la situation
épidémiologique », a expliqué
M. Bourahla, en ajoutant que
l’application peut notamment
aider à « circonscrire les nou-
veaux foyers épidémiologiques
en un temps record. »

Par Ismain

‘’Il est temps de revenir
à la vie normale’’

200 000 candidats ont assisté
aux cours de révision
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a indiqué
que 200.000 candidats au baccalauréat (BAC) et 56.000 au brevet de
l'enseignement moyen (BEM) ont bénéficié, depuis le 25 août passé,
des séances de révision et de préparation aux examens, à l’échelle natio-
nale. "Les premières statistiques révèlent l’ouverture de 2400 établisse-
ments et l’accueil de quelque 200.000 candidats aux examens du Bacca-
lauréat, pour lesquels 43.000 enseignants ont été mobilisés", a précisé
M. Ouadjaout lors d’une visite d’inspection à l’école des sourds-muets
de Rouiba en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou, également
ministre du Travail par intérim. Concernant les épreuves du BEM, le
ministre a indiqué que "5600 collèges ont été aménagés pour recevoir
56.000 candidats encadrés par 43.000 enseignants". M. Ouadjaout a
rassuré, encore une fois, les élèves et leurs parents quant aux leçons in-
cluses dans ces épreuves, à savoir celles dispensées, en présentiel, lors
des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2019-2020, appelant
par la même l’ensemble des acteurs pédagogiques au respect des me-
sures de prévention contenues dans le protocole sanitaire. Il a saisi l'oc-
casion pour inviter l’ensemble de la famille éducative, y compris les pa-
rents d’élèves à "se mobiliser pour faire réussir cet important
rendez-vous". La réouverture des établissements éducatifs, après 5 mois
fermeture en raison de la propagation du Coronavirus, a permis de s’as-
surer des mesures préventives prévues dans le protocole sanitaire mis
en place par le ministère de l’Education et approuvé le comité scienti-
fique du ministère de la Santé, a ajouté M. Ouadjaout.      Nadine

EXAMEN DU BACCOMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Dr Bekkat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de l’épidémie du
coronavirus en Algérie, estime que la situation épidémiologique en Algérie
est stable, du fait de la constante diminution des contaminations. 

Reconduction des
autorisations exceptionnelles
de circulation 
Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les ser-
vices et circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger "sont
valides et en vigueur", et ce suite à la reconduction du confinement
pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du premier
septembre, a annoncé  la wilaya d'Alger. "Suite à la décision du Pre-
mier ministre dans le cadre de la démarche progressive et souple
adoptée par les autorités publiques pour la gestion de la crise sani-
taire, le wali d'Alger porte à la connaissance de l'ensemble des ci-
toyens de la capitale qu'il a été décidé de reconduire le confinement
partiel à domicile appliqué et prévu par le décret exécutif 20-159 du
13 juin 2020, et ce pour une durée de 30 jours, à compter du 1er sep-
tembre 2020, de 23h00 jusqu'à 06h00", a précisé un communiqué de
la wilaya. "Toutes les personnes, l’ensemble des autorités et orga-
nismes publics et privés ayant obtenu des autorisations exception-
nelles délivrées par les services de la wilaya d'Alger et des circons-
criptions administratives après le 15 mai 2020, que ces autorisations
demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles", lit-
on dans le communiqué. En outre, il a été décidé, ajoute la même
source, de "maintenir la mesure relative à l'interdiction de la circula-
tion du transport urbain collectif public et privé durant les week-
ends, à l'exception des taxis".         Nadine

CONFINEMENT A ALGER

Le nouveau Commandant de
l'Ecole d'état-major installé 
Le général-major Mohamed Omar a été installé dans ses nouvelles
fonctions de Commandant de l’Ecole d’état-major à l'occasion d'une
cérémonie présidée mardi par le général-Major Ammar Athamnia,
Commandant des Forces terrestres, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.  "Monsieur le Général-Major Ammar
Athamnia, Commandant des Forces terrestres, a présidé, le mardi 01
septembre 2020, la cérémonie d’installation officielle du général-major
Mohamed Omar, nouveau Commandant de l’Ecole d’état-major en
succession du général-major Abderrahmane Ben Seghir", précise le
communiqué du MDN.  Après la cérémonie d’accueil et la présentation
des honneurs militaires à l'entrée de l'Ecole, le Commandant des
Forces terrestres s’est rendu à la place d’armes où il a passé en revue les
carrés alignés avant d'entamer la cérémonie d'installation.  Après l’ins-
tallation, le Commandant des Forces terrestres a supervisé la cérémo-
nie de remise de l’emblème de l’Ecole au nouveau Commandant et a
tenu une rencontre d'orientation avec ses cadres avant de signer le pro-
cès-verbal de l'installation et le livre d’or de l’Ecole.     Ismain

DEFENSE NATIONALE

Limogeage de plusieurs directeurs de wilayas 
Le ministre des Ressources en
eau a mis fin  aux fonctions de
plusieurs directeurs et respon-
sables du secteur à l’échelle na-
tionale. « En application des ins-
tructions données par le
président de la République au
ministre des Ressources en eau
lors du Conseil des ministres
tenu le 23 août visant à venir à

bout du problème des coupures
de l’eau potable et de la mauvaise
gestion des ressources en eau
dans certaines villes et zones
d’ombre et en continuité des me-
sures prises précédemment por-
tant fin de fonctions du Direc-
teur général et de cadres de la
Société des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger (SEAL) ainsi que

de directeurs locaux d’unités »,
lit-on dans un communiqué du
ministère. En effet, le ministre
des Ressources en eau a mis fin
aux fonctions des directeurs des
Ressources en eau des wilayas
de : Blida, Mascara, Tissemssilt,
Ain Témouchent, Tlemcen,
Naama, Saida, Relizane, Sidi Bel
Abbès et Souk Ahras.     Nadine

RESSOURCES EN EAU 
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Première visite de  Macron
aux autorités de Bagdad

IRAK 

Kushner visite la base des F-35 très convoités
EMIRATS

Le conseiller de la Maison
Blanche Jared Kushner a visité
la base aérienne d'Al Dhafra,
près d'Abou Dhabi, où sont
stationnés des avions de chasse
américains F-35, que les Emi-
rats arabes unis veulent acqué-
rir. Mais Israël, leur nouveau
partenaire, renâcle. Le gendre
du président américain Donald
Trump est arrivé à Abou Dhabi
lundi à la tête d'une délégation

américano-israélienne en pro-
venance de Tel-Aviv, à bord
d'un avion de la compagnie is-
raélienne El Al assurant le pre-
mier vol commercial direct en-
tre les deux pays. Il a ensuite
rencontré le prince héritier
saoudien Mohammed ben Sal-
mane, dit "MBS", avec lequel il
a parlé de "la reprise des négo-
ciations entre Palestiniens et
Israéliens", selon l'agence saou-

dienne SPA. Cette rencontre
intervient alors que Ryad et
l'Etat hébreu ont annoncé le 13
août un accord de normalisa-
tion de leurs relations. Israël,
qui a reçu ces dernières années
des livraisons de F-35, a dé-
menti des informations de
presse selon lesquelles l'accord
dépendait de la vente de cet
avion furtif américain aux
Emirats. 

BELARUS

Des centaines d'étudiants bélarusses ont défilé à Minsk mardi,
jour de la rentrée, pour dénoncer le pouvoir du président
Alexandre Loukachenko, confronté depuis bientôt un mois à
une contestation inédite de sa réélection. Au moins une ving-
taine, selon des journalistes de l'AFP, de collaborateurs de mé-
dias locaux et russes ont été interpellés par les forces anti-
émeute. M. Loukachenko, 66 ans dont 26 à la tête du Bélarus,
se refuse à dialoguer avec ses détracteurs, malgré des rassem-
blements quasi quotidiens pour dénoncer la présidentielle
controversée du 9 août. Jusqu'ici, il n'a évoqué que l'idée vague
d'une révision constitutionnelle tout en poursuivant la répres-
sion, se targuant du soutien de la Russie. Jour de la rentrée
dans toute l'ex-URSS, des étudiants issus de diverses universi-
tés de la capitale se sont mis en grève et ont défilé à Minsk
mardi, arborant le drapeau rouge et blanc symbole de l'opposi-
tion. Les forces anti-émeute en ont interpellé au moins une di-
zaine alors qu'ils tentaient de former une chaîne humaine, et
d'autres devant le siège du KGB. 

Les étudiants défilent
contre le président
Loukachenko 

ÉTATS-UNIS 

L'affaire tombe dans un climat général de tension relancé par l'af-
faire Jacob Blake. Une manifestation a eu lieu dans la soirée du
mardi 1er septembre à Los Angeles pour réclamer des réponses
après la mort d'un homme noir tué la veille par la police, qui af-
firme qu'il était armé d'un pistolet. La victime, identifiée comme
Dijon Kizzee, 29 ans, circulait à vélo lundi après-midi dans un
quartier du sud de Los Angeles lorsque des hommes du shérif ont
tenté de le stopper pour une infraction au Code de la route. Les
services du shérif de Los Angeles n'ont toutefois pas précisé à ce
stade quelle infraction lui était reprochée. Une petite foule s'est
réunie mardi soir sur le lieu de la fusillade et a marché pacifique-
ment, accompagnée par un cortège de voitures, jusqu'au poste de
police, tandis qu'un hélicoptère les survolait. Certains des manifes-
tants portaient une banderole où on pouvait lire « Stop aux flics as-
sassins ». Selon le récit des autorités, Dijon Kizzee est « parti en
courant » après avoir laissé son vélo derrière lui. Les policiers sont
parvenus à le rattraper. C'est à ce moment, a raconté le lieutenant
Brandon Dean à la presse, que le jeune Afro-Américain a « frappé
l'un des agents au visage ». Le suspect a au passage laissé tomber un
tas de vêtements qu'il avait en main. « Les agents ont remarqué
qu'un pistolet noir semi-automatique se trouvait à l'intérieur du tas
de vêtements », a poursuivi le lieutenant. Les policiers ont alors fait
feu. L'homme, touché par plusieurs balles, est mort sur place. 

Un homme noir abattu par
la police à Los Angeles

GUINEE 

L'opposition guinéenne a annoncé mardi la reprise prochaine des
manifestations contre un troisième mandat du président Alpha
Condé, après l'annonce par son parti de sa candidature "outrageuse
et conflictogène" à la présidentielle prévue dans moins de deux
mois. Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC),
collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile,
indique dans un communiqué que la contestation qu'il a menée
pendant des mois contre l'éventualité d'une telle candidature et qui
a fait des dizaines de morts va entrer dans une "phase décisive". Le
parti de M. Condé, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG),
a annoncé lundi dans un communiqué lu à la télévision nationale
que le chef de l'Etat de 82 ans avait accepté d'être son candidat à la
présidentielle programmée le 18 octobre. Le FNDC a dénoncé en
termes très virulents cette candidature à un troisième mandat "illé-
gitime". Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il dé-
crit la présidence Condé comme une "dictature féroce". Il fustige la
manière "poltronne" dont la candidature a été annoncée. "Il est dés-
ormais évident pour les plus sceptiques que M. Alpha Condé qui re-
vendique des décennies de lutte pour la démocratie en Guinée n'est
autre que la plus grande désillusion de l'histoire politique de notre
pays", dit le FDNC. Il appelle à "se préparer à la reprise des manifes-
tations" à une date qui sera annoncée rapidement.

L’opposition se 
mobilise pour la reprise 

En provenance de Bey-
routh, le chef de l’Etat
n’a  passé que quelques
heures à Bagdad, où il a

été  reçu par les principaux res-
ponsables du pays. Il est  le pre-
mier chef d’Etat étranger à se ren-
dre en Irak depuis la nomination
en mai d’un nouveau Premier mi-
nistre, Moustafa al-Kazimi. Pour
des raisons de sécurité, la prési-
dence française n’a confirmé qu’à
la dernière minute cette visite, qui
avait été annoncée par des respon-
sables et des médias irakiens. En
l’officialisant lundi soir depuis le
Liban, Emmanuel Macron a pré-
cisé qu’il lancerait à Bagdad, « en
lien avec les Nations unies, une
initiative pour accompagner une
démarche de souveraineté ». Ce «
combat pour la souveraineté de
l’Irak est essentiel » pour permet-
tre à « ce peuple et ce pays qui ont

tant souffert » de « ne pas céder à
la fatalité qui serait la domination
par les puissances régionales et par
le terrorisme islamiste », avait-il
expliqué vendredi à Paris. Ce pays
est pris en étau depuis des années
entre ses deux partenaires les plus
influents, Washington et Téhéran.
L’Irak, qui a vu l’émergence l’an
dernier d’un puissant mouvement
de contestation populaire, est aussi
confronté à une conjoncture éco-
nomique délicate. Deuxième plus
important producteur de l’Opep,
il a été fortement touché par la
chute des prix du pétrole et le co-
ronavirus a encore aggravé les
difficultés. A Bagdad, Emmanuel
Macron devrait s’entretenir avec
le Premier ministre Kazimi mais
aussi avec le président Barham
Saleh, avant un déjeuner partagé
avec d’autres responsables. Son
message devrait faire écho à celui
de son chef de la diplomatie,
Jean-Yves Le Drian, qui a souli-

gné, lors de sa visite, la nécessité
pour l’Irak de « se dissocier des
tensions de son voisinage ». Le
27 août, la ministre française des
Armées, Florence Parly, a elle
aussi mené des entretiens à Bag-
dad et Erbil, capitale de la région
kurde, rappelant notamment
l’importance de poursuivre la
lutte contre le groupe djihadiste
Etat islamique. Par contre,
contrairement à la plupart des
responsables étrangers en visite
en Irak, le président ne se rendra
pas à Erbil et espère rencontrer
les leaders kurdes à Bagdad, se-
lon des sources irakiennes. La vi-
site d’Emmanuel Macron inter-
vient en outre alors que le
président américain Donald
Trump a réaffirmé le 21 août sa
volonté de retirer les troupes
américaines d’Irak, mais sans
préciser de calendrier. Quelque
5.000 soldats et diplomates amé-
ricains y sont encore déployés.

Par Ismain

Après le ministre des Affaires étrangères en juillet et la ministre des
Armées en août, c’est au tour du président de la République de venir
afficher le soutien de la France aux autorités de Bagdad. Emmanuel
Macron a effectué ce mercredi sa première visite en Irak, avec l’intention
d’aider ce pays à affirmer « sa souveraineté ».
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Le cancer du poumon peut
être vaincu par cette vitamine

L a cocarboxylase, dérivée
de la vitamine B1 et lar-
gement utilisée par les
médecins dans le traite-

ment de différentes maladies, dont
le diabète et l’insuffisance car-
diaque, se montre efficace dans la
lutte contre le cancer du poumon,
affirment des scientifiques russes.
Des doses élevées de cocarboxy-
lase, forme pharmacologique de la
vitamine B1, peuvent avoir un ef-
fet positif sur les cellules cancé-
reuses du poumon sans porter at-
teinte aux cellules saines, indique
une étude menée par des scienti-
fiques russes de l’université d’État
de Moscou. 
Comme l’indique le communiqué
publié sur le site de l’établissement,
la cocarboxylase permet de dimi-
nuer de manière indirecte la
concentration en glutathion,

pseudo-tripeptide qui joue un rôle
dans la protection des cellules can-
céreuses, leur offrant une résis-
tance aux molécules chimiothéra-
piques. Il a été prouvé qu’une forte
concentration en glutathion dans
les cellules cancéreuses du pou-
mon est liée à la faible activité du
complexe oxoglutarate déshydro-
génase (OGDC) qui participe au
cycle de Krebs, étape cruciale de
la respiration cellulaire et point
d’intersection de plusieurs voies
métaboliques.
Au cours de l'expérience menée in
vitro sur des cellules cancéreuses
du poumon d’un homme et des
cellules saines du poumon d’un
singe, les chercheurs ont démontré
que la cocarboxylase peut activer
l’OGDC, diminuer la concentra-
tion en glutathion et ainsi empê-
cher les cellules cancéreuses de se

propager. Cet effet a été observé
seulement dans le cas de cellules
atteintes par la maladie et la co-
carboxylase n’affecte pas le taux de
l’OGDC dans les cellules saines. 
Le faible taux d’OGDC dans les
cellules malades s’explique selon
les scientifiques par le fait que le
cancer affecte le métabolisme nor-
mal de l'oxygène. Cette hypothèse
a été confirmée par le fait que la
cocarboxylase agit de la même fa-
çon que le cisplatine, l’un des trai-
tements courants contre le cancer
du poumon qui joue le rôle d’in-
ducteur des espèces réactives de
l'oxygène.
La cocarboxylase est déjà utilisée
en médecine dans le cadre de la
thérapie complexe de plusieurs
maladies, dont le diabète, l’insuf-
fisance rénale et hépatique ou en-
core l’arythmie cardiaque.

Bientôt des transfusions
sanguines pour traiter
les victimes d’AVC?
Les transfusions sanguines d’une personne saine
à une autre ayant subi un AVC pourraient limi-
ter les dommages neurologiques, selon une
étude. Ce traitement, testé sur des souris, pour-
rait se révéler plus efficace que les thérapies ac-
tuelles s’il était transposable à l’homme.
Une étude publiée dans la revue Nature Com-
munications s’est penché sur l’effet des transfu-
sions sanguines à la suite d’un accident vascu-
laire cérébral, rapporte l’université de Virginie
Occidentale dans un communiqué. Après des
tests sur des souris, les scientifiques ont observé
que les sujets victimes d’un AVC pouvaient être
sauvés grâce à une transfusion à partir de sujets
sains. De telles transfusions évitent en particu-
lier les dommages ischémiques, dû à un manque
d'approvisionnement du cerveau en sang.
Les transfusions sanguines éliminent notam-
ment les cellules inflammatoires et diminuent
les niveaux de neutrophiles et de MMP-9, res-
ponsables d’une dégradation des tissus du 
cerveau.
«Le système immunitaire ne reconnaît pas vrai-
ment ce qu’il se passe quand il y a un accident
vasculaire cérébral. Les neutrophiles vont donc
au cerveau et essaient de nettoyer les dommages
qui se produisent. Mais il y en a trop dans le cer-
veau et ces mêmes neutrophiles libèrent du
MMP-9, ce qui aggrave les dommages», explique
dans le communiqué de l’université James Simp-
kins, coauteur de l’étude.
L'AVC se caractérise par une circulation san-
guine altérée dans le cerveau, provoquant des
dommages progressifs et systémiques com-
plexes, qui ne peuvent être traités avec aucun
médicament. 
La principale thérapie consiste aujourd’hui en
une thrombolyse permettant de dissoudre les
caillots et d’améliorer la circulation sanguine.
Mais ce traitement doit généralement être admi-
nistré dans les trois heures suivant l'AVC. La
méthode par transfusion sanguine pourrait
quant à elle se montrer efficace passé cette fenê-
tre de temps et avoir un impact positif jusqu’à
sept heures après l’AVC.
Les scientifiques estiment que leur étude prouve
l’efficacité de la méthode par transfusion san-
guine chez la souris. Ils espèrent que ces résul-
tats aideront à développer une nouvelle méthode
de traitement de l’AVC chez l’homme.

Une cause fréquente du cancer du poumon chez les non-fumeurs 
La fumée de cigarette mettant à mal la
capacité du système immunitaire à dé-
truire des cellules cancéreuses, le taba-
gisme passif est un facteur important
d’un cancer du poumon chez les non-fu-
meurs, indique un chirurgien russe sur
Instagram. Il avertit également contre la
fumée de cuisson.
Le risque de développer un cancer du
poumon chez les non-fumeurs augmente
de 20 à 30% s'ils respirent régulièrement
la fumée de cigarette dite «secondaire»,

informe le médecin russe Renat Khairov
sur Instagram. 
«Ce n’est pas étonnant puisque la fumée
de cigarette contient des substances chi-
miques qui affaiblissent le système im-
munitaire de l’organisme, l’exposant da-
vantage aux maladies et endommagent
dans sa capacité à détruire des cellules
cancéreuses», explique-t-il.
En outre, jusqu’à 80% des substances chi-
miques toxiques de la fumée secondaire
se dispersant dans la pièce où se trouve le

fumeur se déposent sur les surfaces,
même dans une pièce ventilée, rappelle le
médecin. Et d’après lui, cette fumée dite
«tertiaire» est également dangereuse. 
L'exposition passive à la fumée du tabac
augmente également le risque de déve-
lopper une maladie cardiaque, la bron-
chopneumopathie chronique obstructive,
ainsi que plusieurs types de cancer: colo-
rectal, du cerveau et du sang, poursuit-il.
Qui plus est, le syndrome de mort subite
du nourrisson, mort soudaine du jeune

enfant âgé d'un mois à un an et apparem-
ment en bonne santé lors de son som-
meil, arrive plus souvent à des enfants
dont les parents fument.
Enfin, M.Khairov souligne qu’outre le ta-
bagisme passif, l’inhalation de vapeurs
toxiques générées au cours de la cuisson,
surtout celle des produits semi-finis, est
nocive. En effet, le spécialiste dit que
cette fumée génère les mêmes substances
cancérigènes que celle du tabac: les nitro-
samines.
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KHADRA (MOSTAGANEM)

Les travaux d’aménagement
du stade de proximité achevés

L es efforts pour le déve-
loppement dans les
zones d’ombre dans la
daïra de Achachàa , à

l’est  du chef-lieu  de la wilaya de
Mostaganem, visent à répondre
aux préoccupations des popula-
tions locales et à initier des projets
à même d’assurer un développe-
ment harmonieux de ces régions.
En ce sens, dans le cadre du plan

sectoriel de la commune de Kha-
dra, les travaux de  l’aménagement
du stade de proximité, situé au
centre de la commune ont été
achevés,   à la grande satisfaction
des habitants notamment la jeu-
nesse. Notons que lors de l’opéra-
tion d’aménagement,  le gazon ar-
tificiel a été posé avec l’installation
des cages de but, le grillage de la
clôture a été également fixé,
s'ajoute à cela l’installation des
projecteurs. Cette importante in-

frastructure permettra aux  jeunes
de cette localité de s’épanouir et
développer leur capacité phtisique
et leur talent ainsi que le dévelop-
pement de toute la commune. Il
y'a lieu de signaler, qu’il a été pro-
cédé récemment à l'aménagement
de la piste suivi du  bitumage de
la route  communale, desservant
le douar « Rehamnia», reliant  les
communes de  Khadra et Acha-
chàa, sur une distance de 1,4 km.
a-t-on précisé  

Par Gana Yacine

Ces derniers temps, les cas de vols à la tire ne se comptent
plus en particulier dans les endroits très fréquentés par la
gente féminine et qui sont le terrain de prédilection de vo-
leurs et de voleuses également qui sont entrés dans ce vieux
métier de la facilité. L’histoire est banale mais très  doulou-
reuse voire, un désastre, par la femme qui a été victime d’un
vol commis sur elle, hier, dans un de ces nombreux magasins
qui prolifèrent dans le centre-ville de Mostaganem, impropre-
ment appelés « Mâarad » au singulier. Pour la plupart ce sont
en fait d’anciens garages de voitures, reconvertis en grands
magasins de vêtements, ustensiles de cuisine, produits de
beauté…où ce type de commerce est florissant depuis une
bonne décade. Le malheur, c’est que ces endroit attirent forcé-
ment de nombreuses voleuses plus que de voleurs et ce, pour
ne pas attirer l’attention des potentielles victimes qui ne man-
quent pas surtout vers la fin de chaque mois, correspondant à
l’encaissement de la paye mensuelle ou de la pension, selon le
cas. C’est ainsi qu’une jeune femme enceinte de quelques
mois, suivie sans le savoir probablement, a été prise soudaine-
ment de vertige s’affalant dans un coin. Ce fut l’occasion pour
une voleuse de faire semblant de lui venir en aide et  a profité
de ce moment de faiblesse pour lui voiler son visage afin
d’éviter à la pauvre femme presque évanouie de voir son vi-
sage. La voleuse a subtilisé  du portefeuille de sa victime une
somme de 2,5 millions, soit l’équivalent de la paie du mois et
s’est faufilée parmi la foule des curieuses en prenant la poudre
d’escampette. Cependant, d’autres yeux on vu la scène du vol
dans la confusion du moment sans avoir eu le temps de réagir
mais, l’œil vigilant de la caméra de surveillance a certaine-
ment tout enregistré. Le mari de la victime est arrivé, un mo-
ment après, sur les lieux du vol de sa femme et a pris en
charge l’affaire indiquant aux personnes encore présentes que
la voleuse a été filmée par la caméra de surveillance, bien
qu’elle ait quitté furtivement le magasin. D’après lui, elle a été
bien distinguée de face comme étant une jeune femme ne por-
tant ni lunettes ni masque de protection sanitaire (bavette). Au-
trement dit, la voleuse n’irait pas loin et  que son identification
serait faite par les services compétents.             Younes Zahachi

Une femme enceinte délestée
de 2,5 millions de centimes 

MOSTAGANEM 

Les habitants du douar « Bekairia », situé dans la commune de
Mesra  ont soulevé le probléme de l’aménagement de la route
desservant leur douar. Leur satisfaction n’a pas duré longtemps
suite au lancement de l’opération de  bitumage de la route dont
la plus grande tranche n’est pas achevée et son sort reste in-
connu,  et ce malgré les directives du Président de la Répu-
blique M. Abdelmadjid Tebboune pour prendre en charge les
besoins des habitants des « zones d'ombre ». Ce problème a
fini par exacerber leur colère, indiquant que 20 familles dé-
pendant de cette route, vivent toujours l’isolement.  « On ré-
clame  l’aménagement de la route, on a reçu le projet, une se-
maine avant le mois de Ramadan  et l’entrepreneur a lancé les
travaux qui ont  duré une semaine et se sont arrêtés par la
suite ». Livrés à eux mêmes et ne trouvant pas d'oreille atten-
tive à leurs doléances auprès des responsables locaux, les habi-
tants indiquent qu’ils ont adressé plusieurs plaintes aux autori-
tés locales dont deux lettres au wali, mais en vain. D’autres ont
indiqué que la situation s’empire pour les écoliers durant la
saison d’hiver car ces derniers ne peuvent pas rejoindre  leurs
écoles puisque l’intégralité de cette route se retrouve à chaque
fois submergée par les eaux de pluies. En réponse à leurs do-
léances, le P/APC de Mesra, M. Mohamed Ben Kaibiche, a in-
diqué que le projet de ladite route a été enregistré au niveau du
douar « Bekaria », malheureusement les travaux se sont aussi-
tôt arrêtés avec un taux de 5% en raison de l’intervention de
certains citoyens qui ont empêché la poursuite du projet, pour
cause la route traverse leurs terres et leur région. Une situation
qui laisse le désappointement chez la population locale, la-
quelle interpelle en ce sens, les hauts responsables de la wilaya
à leur tête monsieur le wali de Mostaganem  pour leur venir
en aide et remédier à cette situation.  Gana Yacine     

Les habitants du douar
‘’Bekairia’’ réclament la
réhabilitation de la route  

MESRA  

Plusieurs enseignants des classes
d'alphabétisation dans la wilaya
de Mostaganem ont soulevé de
nombreuses préoccupations so-
cioprofessionnelles  à l'instar de
leurs collègues dans d'autres wi-
layas, où, selon l'un de leurs re-
présentants, ces agents se plai-
gnent d'un certain nombre de
problèmes et demandent à la tu-
telle de trouver des solutions pour
que leur  situation professionnelle

soit améliorée et que leur paie soit
plus régulière. Faisant savoir, dans
ce sillage, que le nombre de ces
derniers est de 12.000 enseignants
contractuels au niveau national.
De même et surtout, dit-il, que
de nombreuses lettres ont été
adressées au ministère de l'Édu-
cation afin d'intervenir pour
prendre des mesures urgentes à
ces problèmes,  particulièrement
rencontrés lors dans  l'exercice de

leurs fonctions depuis les diffé-
rentes institutions concernées,
qu'il s'agisse de l'éducation, des
maisons de jeunes ou  mosquées.
Il a souligné que le problème le
plus important dont ils souffrent
est le bas salaire qui  ne dépasse
pas 18,000 DA. Ils demandent éga-
lement  leur intégration dans  des
postes de travail permanents, ayant
une  relation avec leurs spécialités
et leur niveau.     Gana Yacine

Appel à l’amélioration de 
la situation des enseignants 

ALPHABÉTISATION À MOSTAGANEM

Avant-hier, premier jour du mois
de Septembre 2020, à  11 heures et
15 minutes, les agents de l'unité se-
condaire de la Protection Civile de
Aïn Tedelès sont intervenus dans
une opération de secours d’une
personne  en détresse, au fond d’un
puits d'environ 13 mètres de pro-
fondeur, situé dans une ferme agri-

cole de la commune Aïn Tedelès.
La victime, un habitant de 56 ans,
originaire de la commune de Sidi
Belattar, a été secourue dans de
bonnes conditions aux termes des-
quelles il a reçu les soins de pre-
miers secours .Selon les précisions
de la protection civile, cette per-
sonne aurait éprouvé une détresse

respiratoire, dans le puits à la suite
de l'inhalation de vapeurs d’es-
sence, qu'il utilisait pour effectuer
le nettoyer de la pompe à eau, au
fond du puits. L’intéressé a, par la
suite, été évacué vers les urgences
médicales de l’hôpital d’Aïn Tede-
lès pour recevoir des soins appro-
priés à son cas.   Younes  Zahachi

Un quinquagénaire remonté du fond d’un puits
AIN-TEDELES 



Dans le cadre de l'éradi-
cation baraques illicites
érigées tout au long de
la route principale de

la commune de Hassi Bounif , les
services de ladite  municipalité ont
procédé à leur  démolition. Ces der-
nières  étaient prisées par les habi-
tants de ladite commune, ainsi que
ceux des localités limitrophes et
même à Oran pour l’attractivité des
prix affichés et la qualité des pro-
duits vendus.  Toutefois,  l’affluence

vers ces baraques provoquait des
bouchons dans  la circulation rou-
tière au niveau de  la commune. La
décision d’éradication des baraques
constituant ce marché a été décidée
par les services de la commune suite
à des plaintes émanant de riverains,
a indiqué un élu de cette commune,
ajoutant que « le marché informel
se trouve à quelques mètres du mar-
ché communal, ce qui a provoqué
la colère des propriétaires de stands
boxes  activant légalement et dont
les clients sont détournés par les
vendeurs de fruits et légumes infor-

mels activant dans des baraques de
fortune. ». Selon notre source, «
l’opération d’éradication de ces ba-
raques entre dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel. ». De
leur coté les propriétaires des ba-
raques démolies diront, « Nous
n’avons pas où aller, la commune
refuse de nous accorder les locaux
nous n’avons pas le choix, nous re-
construirons nos baraques et conti-
nueront à exercer. Les responsables
de la commune doivent trouver une
solution pour nous au lieu de nous
chasser ainsi. ». 
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LES MARCHANDS DE L’INFORMEL REVENDIQUENT DES STANDS 

Par Medjadji H. 

Démolition de baraques
illicites de Hassi Bounif 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ORAN

Baisse de 50% des malades
contaminés par la COVID-19
La situation épidémiologique au niveau de l'établissement

hospitalier de Dr Benzerdjeb, a enregistré ces derniers jours
une amélioration sensible, où les équipes médicales ont re-
levé jusqu'au 03 du mois courant une baisse de 50% dans le
nombre des malades pris en charge au niveau du service
COVID-19,  où un spécialiste a déclaré :  que 21 malades
sont hospitalisés actuellement dans l'établissement qui avait
accueilli précédemment 110 cas et où aussi  une régression
sensible des consultations et des cas confirmés a été enregis-
trée . Le même responsable a ajouté, que ses services ont en-
registré une grande stabilisation de la situation épidémiolo-
gique depuis environ 10 jours, ce qui a entraîné la libération
de plus de la moitié des lits réservés à cette catégorie des
malades, où il ne reste actuellement que 21 malades, en dé-
clarant que les services de l'hôpital ont pris en charge depuis
le 03 août dernier plus de 110 malades avec la guérison de
85 malades et le décès de 12 malades au cours de cette pé-
riode qui a duré environ un mois. Dans le même cadre, le
directeur de l'hôpital a fait savoir que ses services ont enre-
gistré une baisse sensible des malades de la COVID-19, qui
se sont présentés à  l'établissement. Au cours des premiers
jours, l'hôpital accueillait quotidiennement entre 12 et 20
malades environ, alors que durant les derniers jours l'éta-
blissement n'accueille qu'entre trois ou quatre malades, ce
qui a allégé la pression exercée sur les équipes médicales et
les a mis dans des conditions confortables dans la prise en
charge de ces malades.                              Medjadji H.

ORAN 

Le corps sans vie 
d’un homme repêché 
à la plage des Dunes 
Dimanche passé, l'équipe de plongeurs de la protection civile
d'Oran a repêché le corps sans vie d'un homme âgé de 27 ans
noyé dans  la plage des dunes de sable à Oran. La victime
avait été  portée disparue en mer. La dépouille mortelle a été
transportée à la morgue de  l'hôpital ‘’Medjbar Al-Tami’’ à
Ain Al-Turck dans la wilaya d’Oran.                    A. Raouf

POUR AVOIR TENTÉ D’ORGANISER LA FUITE D’UN CRIMINEL 

3 ans de prison requis contre 
un chanteur de Rai à Oran
Le procureur de la République  prés
le tribunal de Ain Turk a  requis
une peine de 03 ans de prison et
une amende estimée à 30 millions
de centimes contre l'artiste et chan-
teur bien connu de la scène radio-
phonique, "Jamal Milano". Accom-
pagné d'une autre personne de la
wilaya de Sidi Bel Abbes,  il a été
inculpé et  accusé d'avoir formé
une association de malfaiteurs spé-
cialisés dans  l’émigration clandes-
tine à partir des côtes de la corniche
Oranaise et d'avoir organisé illéga-
lement des voyages dangereux à
haut risque via la mer vers l'Es-

pagne. Les détails de l'affaire ont
été révélés lors des  enquêtes ap-
profondies ouvertes. L'opération de
recherches intensive menée par
l'Équipe anti-immigration illégale
de la police judiciaire a abouti à
l'arrestation d'un criminel dange-
reux spécialisé dans le vol de voi-
tures dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bas, qui se cachait dans l'une des
résidences d'été d'Ain Turk afin de
quitter illégalement le territoire na-
tional, il était également impliqué
dans le vol d'une voiture "Evoquée"
appartenant à un marchand
d'herbes nommé "Ibn Al-Shanfari".

En exploitant les informations par-
venues à leurs services, les autorités
compétentes de sécurité ont encer-
clé la maison suspecte appartenant
au jeune chanteur de rai "Jamal
Milano", et là, les deux suspects
ont été arrêtés  Le mis en cause
a reconnu  avoir versé une
somme de 50 millions au chan-
teur de raï afin de lui sécuriser
un lieu pour un voyage vers  l’Es-
pagne. Ce qui a été prouvé par les
données et les preuves d'appels et
de photos retrouvées dans la mé-
moire du portable du jeune homme,
"Jamal Milano".       Medjadji H.

TAFRAOUI (ORAN) 

Raccordement de  157 foyers
au réseau de gaz de ville
Dans le cadre de la concrétisation du programme national visant
à améliorer le cadre de vie des habitants des zones d’ombre  avec
la mise en œuvre de la stratégie de désenclavement de ces régions,
les efforts ont été doublés dans le secteur de l'énergie pour fournir
toutes les prestations disponibles aux habitants des localités de
Mahdia et Toumiat. En ce sens, cent cinquante sept foyers ont été
raccordés au réseau de gaz naturel dans la commune d’Oued Tlé-
lat où des familles ont été soulagées de la corvée de l’achat des
bonbonnes de gaz butane. En effet, les foyers des cités 200 loge-
ments sociaux dans les localités de Mahdia et 100 logements à
Haï Toumiat dans la daïra d’Oued Tlélat ont été enfin raccordés
au réseau de gaz de ville, a indiqué une source bien informée au
niveau de la wilaya d’Oran.« Le Chef par intérim de la daïra
d’Oued Tlélat, accompagné des responsables de la Sonelgaz d’Es-
sénia et de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière, a su-
pervisé  l’achèvement des différents travaux restants des opéra-
tions de raccordement de la cité 200 logements sociaux à Mahdia
et de 100 logements à Toumiat dans la commune d’Oued Tlélat, a
précisé la même source en faisant état du soulagement des habi-
tants de ces deux localités qui attendaient avec impatience la
concrétisation  de ce projet, et ce, depuis deux longues années. En
effet, ces citoyens avaient bénéficié de ces logements en 2018 et
depuis ils n’ont pas cessé de réclamer le raccordement de leurs
foyers au réseau de gaz de ville. Par conséquent, les habitants des
200 logements sociaux à Mahdia et 100 logements à Haï Toumiat
doivent se rapprocher des services de la Sonelgaz Es-Sénia munis
du certificat de conformité afin que lesdits services puissent met-
tre en service le réseau de gaz naturel. Notons que ces opérations
rentrent dans le cadre du programme national d’amélioration des
conditions de vie des habitants des zones enclavées. Medjadji H.



A cet effet, une entre-
prise est engagée
depuis quelques se-
maines pour enta-

mer une opération de dévase-
ment, mais vu le manque
d'eau, les travaux ne peuvent
s’effectuer. Les fellahs voyant
leurs vergers se dégrader  ont
organisé un sit-in à  l'intérieur
du périmètre du barrage pour
attirer l'attention des autorités
d'une part et pour prier et de-
mander la clémence de Dieu.
En effet,  il a été constaté une
sorte de Waada. Cette visite
permis de faire un tour à tra-

vers le verger d'orangers, allant
jusqu’à la commune de Mocta
Douz,  où la situation est alar-
mante au vu de la dégradation
avancée de certains vergers.
Plusieurs plantations furent
tout simplement arrachées et
pour les jeunes plantations, le
séchage est apparent. Les
terres de la région de Moham-
media sont salées et nécessi-
tent des drainages, mais
comme l'eau fait défaut, les
sels remontent à la surface et
provoquent le séchage des
plantes. Les fellahs de la daïra
lancent un appel aux autorités
Nationales et locales pour
trouver une solution qui peut

sauver les vergers d'orangers
de Mohammedia. La région ne
peut vivre qu'à partir du Bar-
rage de Fergoug qui devrait
être rétabli même avec  des
travaux  manuels. Si Djilali di-
sait « on peut faire engager
toutes les entreprises de la wi-
laya, chacune avec le néces-
saire d'engins et entamer le dé-
vasement mécanique, avant les
premières pluies de l'automne,
ce procédé peut sauver Mo-
hammedia et son environne-
ment. Le Barrage de Fergoug
date des années 1940 selon cer-
taines informations peut- être
bien avant, il est arrivé a un
stade de ne plus pouvoir servir. 
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ENVASEMENT DU BARRAGE DE FERGOUG À MASCARA 

Par  B. Boufaden 

Les fellahs  de Mohammadia
interpellent les autorités 

OUED-EL-ABTAL (MASCARA)

La situation demeure la même à l'hôpital "Amamra Habib" à
Oued-El-Abtal dans la wilaya de Mascara et ce depuis sa
mise en service début  mois de Novembre 2013. Cet établis-
sement a bénéficié d'un équipement médical moderne, dont
un scanner, mais qui reste hors-service depuis plusieurs an-
nées, en raison de l'absence d'un spécialiste en radiologie.
Pourtant, il fonctionnait du temps où, deux spécialistes rele-
vant de l’hôpital "Yssaad Khaled" de Mascara, assuraient une
garde, à Oued-El -Abtal, chacun, une  fois tous les quinze
jours. Les représentants de la société civile à Oued-El-Abtal
ont exprimé leur déception quant à la négligence de leurs
préoccupations restées sans réponse. Une amélioration de la
situation pourrait mettre fin aux déplacements des malades
vers l’hôpital du chef-lieu de wilaya à 54 kilomètres ou autres
cliniques privées, ou même vers des établissements hors-wi-
laya, et ce pour passer des radiologies à des prix exorbitants
qui ne sont pas à la portée de la bourse de beaucoup d'entre
eux. Ils appellent à la désignation d'un radiologue au niveau
du service de radiologie. Les citoyens d'Oued-El-Abtal, l'une
des plus grandes daïras de la wilaya de Mascara qui compte
plus de 40.000 habitants, ajoutent que l'appareil scanner, est
considérée comme un avantage pour la ville  et ses environs,
mais malheureusement il est resté sans exploitation. Ils espè-
rent en profiter si un médecin spécialiste est désigné, notam-
ment en cas d'urgence, ou pour les malades contaminés par
la Covid19. L'hôpital souffre également du manque de spé-
cialistes en pédiatrie, gynécologie-obstétrique et chirurgie
générale et d'un manque flagrant de sages-femmes, ce qui
oblige les citoyens de la région à solliciter les services de
l’hôpital de Tighennif à quelques 34 kilomètres ou ceux des
deux hôpitaux du chef lieu de la wilaya. Des logements de
fonction au profit des médecins spécialistes qui accepteraient
de travailler à Oued-El-Abtal, seraient une bonne solution, il
faut seulement y penser.                           Sahraoui Lahcene

L’hôpital ‘’Amamra Habib’’
sans radiologue 

RELIZANE

Arrestation d’une personne 
pour charlatanisme
Les éléments  de la brigade de re-
cherches et d’intervention de la wi-
laya de Relizane ont réussi à arrêter
une personne âgée de la quaran-
taine impliquée dans la pratique

de la sorcellerie à l'intérieur de son
domicile, comme l’indique une
source sécuritaire. Ce dernier a été
pris en flagrant délit à l’intérieur
de sa maison en compagnie  de 7

femmes et d’un mineur où des ta-
lismans ont également été trouvés.
L’arrestation est intervenue après
la surveillance de ses gestes et de
son domicile.             M. Mounir

TIGHENNIF  (MASCARA) 

10 arrestations et récupération de bijoux volés
Les éléments de la Brigade de
la police Judiciaire relevant de
la sûreté de daïra de Tighennif
à Mascara ont réussi à déman-
teler une bande de malfaiteurs,
composée de 13 individus, âgés
entre 18 et 45 ans, spécialisés
dans les cambriolages de lo-
caux commerciaux, et ce suite
à une plainte parvenue à ce
corps de sécurité, déposée par
une victime indiquant que son
local commercial, à savoir :

une bijouterie,  a été cambrio-
lée par des individus inconnus
qui ont ciblé une quantité de
bijoux en métal jaune. Les po-
liciers ont alors ouvert une en-
quête ayant abouti après des
investigations minutieuses et
exploitation des vidéos de sur-
veillance du local en question,
à identifier les suspects et à ar-
rêter dix d’entre eux, avec la ré-
cupération d’une quantité de
bijoux volée, représentant 368

grammes ainsi qu’une somme
d’argent de plus de 13 millions
de centimes, revenu du vol,
ainsi que la saisie de trois vé-
hicules utilisés dans le méfait.
Une fois les procédures d’en-
quête accomplies, une procé-
dure judiciaire a été instruite à
l’encontre des mis en cause ar-
rêtés en vertu de laquelle ils ont
été présentés devant la justice,
alors que trois autres se trouvent
en fuite.      Sahraoui Lahcene

BENACHIBA CHÉLIA (SIDI BEL ABBÈS) 

La RN 13 réouverte 
à la circulation  
Dix jours après son installation, comme délégué de la wilaya, du

médiateur de la République, le Dr Bouda a effectué, en compa-
gnie  de ses collaborateurs, une louable visite à Sidi Ahmed, pe-
tit et paisible Hameau relevant de la commune de Benachiba
Chélia, 30 km au sud de Sidi  Bel Abbès, où la RN 13 ainsi que le
CW 17 sont restés fermés à la circulation  automobile pendant
dix jours exactement, pénalisant irrémédiablement les usagers
de route, contraints d'emprunter la RN 94 et autres itinéraires. A
l'issue d'une longue conversation ayant duré 5 heures, le média-
teur local de Sidi Bel Abbès  est parvenu tant bien que mal à
apaiser les esprits échaudés et convaincre les protestataires, en
majorité des étudiants, chômeurs et autres agriculteurs, à reve-
nir à la raison.  Satisfait d'avoir accompli sa mission et réussi son
initiative, le délégué de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a promis de
déployer  tous les efforts nécessaires pour que les revendications
des citoyens de la commune de Benachiba, à l'image de l'eau po-
table, du revêtement des chaussées et d'une parcelle de terre ser-
vant d'assiette  foncière à la construction  de lots de terrains
,soient transmises aux autorités de la Wilaya mais aussi au mé-
diateur de la République, Mr Karim younes.       Noui Moussa 

RELIZANE 

Démantèlement d’un réseau
de cambrioleurs de domiciles
Les éléments  de  la 8ème sûreté urbaine de  la police judi-
ciaire de la wilaya de Relizane ont démantelé un réseau crimi-
nel spécialisé dans le vol des maisons et procédé à l’arrestation
de 4 personnes impliquées avec la récupération d’une partie
du butin, indique un communiqué de la sûreté de wilaya. En
effet, les forces de l'ordre avaient entamé leurs investigations
sur la base d'une plainte déposée par une victime, ayant  subi
un vol de 35 millions de centimes de l'intérieur de son domi-
cile, dont la porte a été fracturée. L’enquête a abouti à l'identi-
fication des suspects qui oint été arrêtés. Notons qu’une partie
du montant volé a été récupérée.                     M. Mounir

Les fellahs de la daïra de Mohammadia dans la wilaya de Mascara, se sont rendus en nombre au
barrage de Fergoug pour se concerter et trouver une solution au problème d’irrigation. Le
barrage en question  se trouve aujourd'hui à sec après avoir été complètement envasé.
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PRODUITS DE NETTOYAGE

Le géant anglo-néerlandais,
propriétaire notamment
des marques Omo, Persil,
Skip, Cif et Domestos, en-

tend remplacer la totalité du carbone
issu de combustibles d'origine fossile
contenu dans les produits d'entretien
et de nettoyage par du carbone re-
nouvelable ou recyclé. "Le passage
par Unilever à des sources de car-
bone renouvelables ou recyclées
pour ces produits chimiques est une
initiative délibérée visant à abandon-
ner l'économie reposant sur les éner-
gies fossiles", dit Unilever dans un

communiqué, ajoutant qu'il s'agit
d'une étape cruciale vers son objectif
du "niveau zéro émissions pour ses
produits d'ici 2039". Alors que les
produits chimiques utilisés dans les
produits d'entretien et de nettoyage
du groupe représentent 46% des
émissions de carbone de la division
"Home Care" durant leur cycle de
vie, ce changement devrait permet-
tre de réduire d'un cinquième l'em-
preinte carbone desdits produits, est-
il ajouté. Unilever, qui revendique
une initiative inédite, dit avoir
"constaté une demande sans précé-

dent" pour ses produits d'entretien
ces derniers mois, sur fond de crise
sanitaire provoquée par le corona-
virus. "Les consommateurs veulent
plus de produits abordables et du-
rables, tout aussi performants que
les produits classiques. Les progrès
rapides de la science et de la tech-
nologie nous permettent de satisfaire
cette exigence avec des produits aux
bénéfices inédits et prometteurs
pour leurs utilisateurs", déclare Peter
ter Kulve, président de la division
Home Care d'Unilever, dans le com-
muniqué.

Unilever compte retirer les combustibles
fossiles de ses produits d'entretien

Tesla lance une
augmentation de capital 
de 5 milliards de dollars

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Tesla a annoncé mardi sa plus importante augmentation de
capital depuis son entrée en Bourse, le constructeur de vé-
hicules électriques cherchant à tirer profit de l'intérêt gran-
dissant de Wall Street pour lever jusqu'à 5 milliards de dol-
lars (4,2 milliards d'euros), qui lui permettront d'alléger de
futures pressions sur la dette. Afin d'attirer de nouveaux in-
vestisseurs, Tesla a divisé lundi par cinq le nominal de son
action dont la valeur a été multipliée par six depuis le début
d'année. La mise en vente d'actions nouvelles annoncée ce
mardi intervient alors que le groupe américain cherche à
augmenter massivement la production de ses modèles exis-
tants et à construire de nouvelles usines près de Berlin, en
Allemagne, et d'Austin, au Texas. L'entreprise prévoit égale-
ment de lancer de nouvelles gammes de véhicules, dont un
semi-remorque Tesla Semi et son pick-up aux lignes futu-
ristes Cybertruck. Tesla compte utiliser le produit de l'offre
pour renforcer son bilan et pour les besoins généraux de
l'entreprise. Craig Irwin, un analyste de Roth Capital Part-
ners, n'est pas surpris par cette augmentation de capital. "Ils
auront besoin d'argent pour les installations en cours de
construction et pour d'autres initiatives", a-t-il dit. Dix
grandes banques, dont Goldman Sachs, Bank of America
Securities, Citigroup et Morgan Stanley, sont chargées de
l'opération, a fait savoir le constructeur dans un document,
sans donner de date limite pour sa réalisation. Analyste
chez Morningstar, David Whiston a déclaré qu'il restait à
voir la somme que Tesla serait en mesure de réellement le-
ver. Fin juin, la société disposait de 8,6 milliards de dollars
de liquidités. "Je peux comprendre que Tesla profite de la
hausse incroyable du titre mais ils n'ont pas besoin de cet
argent pour le moment", a déclaré David Whiston.A A Wall
Street, le titre reculait de 0,35% vers 14h55 GMT après avoir
grimpé d'environ 8% dans les échanges avant l'ouverture
des marchés américains. Avec une capitalisation boursière
qui avoisine les 465 milliards de dollars, Tesla est devenu en
juillet le premier groupe automobile au monde en termes de
valorisation et la fortune personnelle de son fondateur et
directeur général Elon Musk dépasse les 100 milliards de
dollars. Elon Musk avait assuré à plusieurs reprises l'année
dernière que Tesla n'aurait pas besoin de lever de fonds
pour ses coûteux projets de développement ou pour rem-
bourser la dette.

L'Australie tombe 
en récession 

UNE CONTRACTION HISTORIQUE 
AU DEUXIÈME TRIMESTRE

L'économie australienne a connu au deuxième trimestre la
plus importante contraction de son histoire du fait de l'im-
pact de la crise sanitaire du coronavirus, accentuant la pres-
sion sur le gouvernement alors que l'apparition de nouveaux
foyers de contamination laisse craindre des difficultés sup-
plémentaires. Selon les données communiquées mercredi
par le Bureau national des statistiques (ABS), le produit inté-
rieur brut (PIB) de l'Australie a diminué en rythme trimes-
triel de 7% au cours de la période avril-juin. Le consensus
ressortait à -5,9%, après un recul de 0,3% au premier trimes-
tre. Il s'agit du déclin le plus important depuis 1959, année
de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance.
En rythme annuel, le PIB a marqué au deuxième trimestre
un repli de 6,3%. La publication des données officielles in-
tervient alors que le deuxième Etat le plus peuplé du pays,
Victoria, se trouve toujours en confinement dans le but d'en-
diguer la propagation du coronavirus. Les frontières interna-
tionales restent fermées. Plus d'un million de personnes ont
perdu leur emploi depuis mars, lorsque des pans entiers de
l'économie ont été fermés à cause de la crise sanitaire.

Eutelsat renouvelle un contrat avec Sky Italia et sécurise ses revenus
OPÉRATEUR SATELLITES

L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé mercredi le renou-
vellement de son contrat de capacité signé avec Sky Italia, ce qui
lui permet de garantir des revenus annuels globalement stables à

moyen terme. Ce contrat pluriannuel, qui porte sur le renouvel-
lement des ressources en orbite à la position HOTBIRD d'Eutelsat,
représente un carnet de commandes sécurisé de l'ordre de 450

millions d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué. "Il
comporte diverses options d'extension futures qui représentent
un potentiel de chiffre d'affaires additionnel", ajoute Eutelsat.

La RATP décroche un contrat 
à plus d'un milliard d'euros 

EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU MÉTRO DU CAIRE (ÉGYPTE)

La RATP et l'Autorité nationale
des tunnels (NAT) égyptienne
ont signé ce mardi un contrat ac-
cordant pour 15 ans l'exploita-
tion et la maintenance de la ligne
3 du métro cairote à l'entreprise
française, selon le ministère des
Transports. "La valeur du contrat
de sous-traitance de l'exploita-
tion et de la maintenance [de la
ligne 3] pour 15 ans à l'entre-
prise RATP Dev est de 1.138
milliards d'euros", précise le mi-
nistère dans son communiqué.
"C'est la première fois qu'un pro-
jet de partenariat entre la NAT
et l'entreprise française est mis
en œuvre", précise-t-il. Selon

une source proche du dossier, il
s'agit également de la première
fois qu'une entreprise étrangère
est choisie pour exploiter une
ligne de métro en Égypte. Pour
faciliter ses opérations sur place,
RATP Dev, qui appartient au
groupe Régie autonome des
transports parisiens (RATP), de-
vrait créer une filiale égyptienne,
selon la même source. Souvent
paralysée par les embouteillages,
la plus grande mégalopole
d'Afrique, peuplée de plus de 20
millions d'habitants, souffre d'un
manque criant de transports en
commun sûrs et efficaces. In-
complet, le réseau ferré du métro

du Caire est doté de seulement
trois lignes, qui font actuelle-
ment l'objet de travaux d'exten-
sion. En août, le président Abdel
Fattah al-Sissi a inauguré une
toute nouvelle station sur la
ligne 3, la plus moderne du ré-
seau, à l'est du Caire. Traversant
la ville d'est en ouest, elle dessert
le centre-ville et Héliopolis, une
banlieue cossue du Caire. Depuis
la construction de la première
ligne dans les années 1980, à la-
quelle ont participé des entre-
prises française, le métro consti-
tue l'un des fleurons de la
coopération bilatérale franco-
égyptienne.

Unilever a annoncé mercredi son intention d'investir un milliard d'euros pour abandonner
complètement les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles pour ses produits d'entretien
et de nettoyage d'ici 2030, et de trouver des solutions pour réduire leur empreinte carbone.



DD epuis une semaine,
Lionel Messi fait
grandement parler
de lui après avoir an-

noncé à sa direction sa volonté de
partir. Mais il a également pré-
venu ses coéquipiers. C'est le très
gros feuilleton du mercato qui
commence. En effet, mardi der-
nier les médias espagnols et ar-
gentins ont confirmé ce qui sem-
blait impensable, à savoir que
Lionel Messi veut quitter le FC
Barcelone. Le sextuple Ballon
d'Or aurait envoyé un burofax à
ses dirigeants pour les avertir que
son choix est clair et définitif. La
bombe est donc lâchée, mais La
Pulga n'est pas encore partie
puisqu'il existe encore des doutes
sur sa situation contractuelle et
surtout, rares sont les clubs en
mesure de s'offrir le sextuple Bal-

lon d'Or. Malgré tout, Lionel
Messi ne semble pas disposé
à changer d'avis. Et pour
cause, en plus d'avoir pré-
venu ses dirigeants, l'inter-
national argentin a égale-
ment averti ses
coéquipiers les plus
proches comme le ré-
vèle Foot Mercato.
Ainsi, Jordi Alba et Ser-
gio Busquets feraient
parties des joueurs qui
ont été mis au courant
des intentions de Lio-
nel Messi qui serait
donc plus que jamais
convaincu de sa vo-
lonté de quitter le
FC Barcelone d'ici
le 5 octobre, date
de la fermeture du
mercato.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Vettel lâche une
précision sur

son avenir 

FORMULE 1  

Ce lundi a débuté la 137e édi-
tion de l’US Open, dans des
conditions particulières en rai-
son de la crise sanitaire de Co-
vid-19. Il s’agit du premier
Grand Chelem à avoir lieu de-
puis l’arrêt de la saison le 12
mars dernier, qui entraîna l’an-
nulation de Wimbledon et la re-
programmation de Roland Gar-
ros, qui se déroulera en
septembre. Si plusieurs joueurs
ont décidé de déclarer forfait, à
l’image de Rafael Nadal et Ro-
ger Federer, Daniil Medvedev
sera bien présent, tout comme
Novak Djokovic et Dominic

Thiem, autres membres du top
5 au classement ATP. Le russe
s’inquiète toutefois des condi-
tions de jeu, notamment en ce
qui concerne les délais de récu-
pération après une si longue pé-
riode sans compétition. Récent
quart de finaliste à Cincinnati,
Daniil Medvedev s’est exprimé à
propos des conditions de jeu de
l'US Open : « Je me demande en
fait, parce que chaque joueur
est différent. Donc, il y aura,
bien sûr, des joueurs qui vont
jouer un match de cinq heures
et être prêts à jouer même le
lendemain sans jour off, ce qui

n'est pas le cas pour tout le
monde. Je suis donc vraiment
intéressé de voir comment cela
va se passer, et je pense que
beaucoup de joueurs vont en-
core avoir des problèmes et que
nous allons voir beaucoup de
retraits, surtout s'il fait chaud,
car comme je l'ai déjà dit, après
six mois sans tennis compétitif,
jouer sur cinq sets est difficile.
Je veux dire, je serais heureux à
ce sujet (jouer le meilleur des
trois sets), mais je ne pense
même pas qu’il en était ques-
tion » a-t-il déclaré, propos re-
layés par Tennis World.

Medvedev prévoit des
retraits à l’US Open

La révolution à l'Inter pourrait
faire quelques victimes et les
joueurs n'ont pas encore toutes les
certitudes d'être dans les plans
d'Antonio Conte pour la saison
prochaine, et ce même s'ils ont eu
beaucoup de temps de jeu. Avec
ses 52 matches au compteur, Mar-
celo Brozovic est l'un d'entre eux.
Malgré ses deux années restantes
de contrat, le milieu croate serait
courtisé, notamment en France, où
Monaco et le PSG se seraient posi-
tionnés, tout comme le Bayern
Munich en Allemagne. Le milieu
de terrain de 27 ans s'est exprimé
sur ces rumeurs tout en clamant

son envie de rester à Milan : «
chers Nerazzurri, pour le grand
respect que j'ai pour ce maillot, je
n'ai jamais répondu à toutes les ru-
meurs sur moi et je ne le ferai pas
maintenant. Je peux seulement
dire que j'ai toujours donné mon
maximum pour ce maillot et pour
cette ville, où je me sens vraiment
chez moi. Je pense que j'ai aussi
donné quelques émotions, comme
lorsque nous avons partagé les
joies du derby. J'aime ce maillot,
j'aime Milan et j'ai hâte de me bat-
tre avec la Juventus. Allez l'Inter ! »
Un message qui ira certainement
droit au cœur des tifosi milanais.

FOOTBALL (ITALIE) 

Le message de 
Marcelo Brozovic à l'Inter 

Attendu du côté de Naples au
début du mercato, Gabriel, le dé-
fenseur brésilien du LOSC, a fi-
nalement pris tout le monde de
court. Outre le fait que ce trans-
fert a mis du temps à se
conclure, il ne découvrira pas
l'Italie, mais bien l'Angleterre.
En effet, il s'est engagé, ce mardi,
avec le club londonien d'Arsenal.
Il a offert ses premiers mots au
site internet de son tout nouveau
club. « Tant de fans m'envoyaient
des messages me demandant de
rejoindre Arsenal, et cela a joué
un grand rôle dans ma signature
pour ce club. Je connais l'histoire

et les traditions de ce club et c'est
un plaisir d'être ici. Je suis très
heureux et j'espère pouvoir
contribuer à de nombreux titres
avec le maillot d'Arsenal. C'était
une expérience très surréaliste, il
y avait des offres venant de
quelques clubs différents. J'ai
beaucoup parlé avec ma famille
et mes agents, j'ai également
parlé avec certains dirigeants de
Lille, mais comme je l'ai dit,
l'histoire et les traditions de ce
club et le projet d'équipe pour les
années à venir ont été très moti-
vants pour ma décision de venir
ici », a-t-il indiqué.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Les premiers mots de Gabriel 

TENNIS  

Champion du monde entre
2010 et 2013, Sebastian
Vettel se retrouve sans ba-
quet pour la saison pro-
chaine. Si le pilote alle-
mand espère poursuivre
son aventure en F1, il
pose ses conditions. Se-
bastian Vettel devait
jouer sa place chez Fer-
rari lors des premiers
Grand Prix de la saison.
Mais le report des
courses dû au corona-
virus a tout chamboulé.
Charles Leclerc a été
prolongé jusqu'en 2024
et Carlos Sainz Jr. sera
à Maranello dès 2021.
Quadruple champion
du monde, Sebastian
Vettel a donc été
mis à la porte. 

Messi aurait fait
une annonce 
en interne !

Après plusieurs mois sans compétition, l'US Open a débuté, et Daniil Medvedev
craint des abandons en raison du manque de condition physique des joueurs. 

Toni Nadal adresse un
tacle à Novak Djokovic 

TENNIS  

Novak Djokovic a décidé de lancer
une nouvelle association de joueurs.
Toni Nadal a jugé cette initiative
égoïste parce qu'elle n'avantageait
pas tous les joueurs. Ancien prési-
dent du Conseil des joueurs de l'ATP,
Novak Djokovic a rendu son tablier
pour endosser une toute autre cas-
quette. En effet, le numéro un mon-
dial a décidé de lancer une nouvelle
association de joueurs, le PTAP, au
côté de Vasek Pospisil. Toutefois, cer-
tains ont déjà trouvé des failles dans
cette initiative de Novak Djokovic.
Lors d'un entretien accordé à El Pais,
Toni Nadal, oncle et ancien entraî-
neur de Rafael Nadal, a estimé que ce
projet n'allait pas dans le sens de
tous les joueurs du circuit. « Avec
cette ségrégation, Nole vise à mieux
défendre les intérêts des joueurs de

tennis, principalement économiques.
Dans cette nouvelle association, les
500 meilleurs joueurs en simple et
les 200 en double seraient défendus.
C’est un nombre arbitraire. Ne vaut-
il pas mieux les défendre tous ? Ce
n’est pas le moment de provoquer un
schisme. De plus, je remarque un
certain point d’égoïsme lorsque cer-
tains ne cherchent que leurs intérêts.
Je sais combien il est difficile d’orga-
niser un tournoi, je suis le directeur
du tournoi de Majorque depuis
quelques années et je connais le tra-
vail qui est fait pour promouvoir le
tennis et l’argent qu’un promoteur
perd. Les joueurs doivent être
conscients de cette difficulté et ce
qu’ils doivent faire, c’est s’entendre »
, a-t-il jugé dans des propos rappor-
tés par We Love Tennis. 

L'OM a officialisé sa troisième recrue
estivale en la personne de Yuto Na-
gatomo. Arrivé libre, le Japonais s'est
engagé pour une saison dans le but
de renforcer la défense marseillaise et
d'apporter un complément à Jordan
Amavi, grâce à son expérience no-
tamment acquise avec l'Inter. Actuel-
lement adjoint de Claude Puel à Saint-
Étienne, Jacky Bonnevay le connaît
bien, puisqu'il l'a côtoyé pendant 3

ans lors de son aventure avec la sélec-
tion nippone, aux côtés de Vahid Ha-
lilodzic. Dans La Provence, il a expli-
qué ce que le latéral de 33 ans pouvait
apporter : « c'est un personnage atta-
chant, simple à gérer, à l'image d'Hi-
roki. Mais Yuto était plus coté qu'Hi-
roki, eu égard à son passé, son
expérience. Il fait partie de ceux qui
ont ouvert la voie aux Japonais pour
partir à l'étranger. Et puis, il connaît

le fonctionnement européen, parle
plusieurs langues. Il a joué en Italie,
en Turquie, avec le Japon, le Vélo-
drome ne lui fera pas peur ! Franche-
ment, comment peut-on ne pas aimer
un gars comme Nagatomo ? Même
Vahid Hallilodzic, qui n'est pas connu
pour faire des compliments, n'avait
rien à redire sur lui ! L'OM fait une
bonne affaire, même s'il ne doit pas
être donné ».

Jacky Bonnevay présente Yuto Nagatomo 
FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  



L a Commission médi-
cale de la Fédération al-
gérienne de football
(FAF) vient de publier,

le communiqué suivant : « Fai-
sant suite à la réunion du 26
août 2020 regroupant la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF), la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) et les clubs pro-
fessionnels de la Ligue 1 où il a
été décidé d’un championnat
classique à 38 journées pour la

saison 2020/2021, la Commis-
sion médicale fédérale invite
l’ensemble des clubs concernés
de procéder à la préparation de
leurs dossiers médicaux pour
une bonne reprise, en attendant
l’autorisation des autorités sani-
taires et le Ministère de la jeu-
nesse et des sports et l’ouverture
des infrastructures sportives ».
La même source précise les do-
cuments à fournir à savoir : l’at-
testation de consentement du

club aux examens médicaux
d’avant compétition ; le dossier
médical conforme au modèle
défini par la Commission Mé-
dicale Fédérale (PCMA) ; le cer-
tificat médical de non contre-
indication à la pratique du
football, l’attestation de consen-
tement du joueur relative au
contrôle antidopage et une dé-
claration sur l’honneur d’ab-
sence de symptômes d’infection
par la COVID-19 ».
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Les clubs doivent préparer
leurs dossiers médicaux

FAF  

La décision unilatérale de la fédération tunisienne de foot-
ball (FTF), dénoncée par son homologue algérienne
(FAF), de considérer les joueurs algériens comme des na-
tionaux, a fini par atterrir sur la table du Comité exécutif
de la CAF. Le différend entre les deux fédérations de la
même zone (Nord) occupe une bonne place dans l’ordre
du jour de la réunion du Comex du 10 septembre prochain
par visioconférence. Un point qui devait déjà être traité
lors de la précédente réunion, mais face aux multiples dos-
siers liés à la Covid-19, il a été reporté au mois de septem-
bre. Pour rappel, le président de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, avait décidé de saisir la
FIFA contre cette mesure, jugée discriminatoire si elle
n’était pas élargie à l’ensemble des pays sans distinction de
zone ni de pays. Zurich avait accueilli favorablement la re-
quête de la FAF et proposait son assistance. Elle a saisi en
même temps la CAF pour solutionner ce problème entre
deux de ses membres. La décision du Comex est très atten-
due à Alger alors que les relations entre les deux fédéra-
tions qui semblaient se réchauffer ces derniers mois ont
pris un coup de froid.

CAF  

Le différend FAF – 
FTF au Comex

L’international algérien Youcef
Atal serait convoité par le Milan
AC, Série A, qui voudrait l’engager
lors du prochain mercato, a rap-
porté la presse italienne. Selon le
site calciomercato.com, le Milan
AC aurait coché le nom du défen-
seur algérien pour renforcer sa dé-
fense. Le club milanais souhaite-

rait absolument renforcer le cou-
loir droit de son arrière garde,
après la réussite du transfert de
l’ailier gauche, Théo Hernandez
l’été dernier. Pour convaincre le
champion d’Afrique algérien, le
club italien compterait également
sur l’appui et l’amitié liant Ismael
Bennacer et Youcef Atal afin d’at-

tirer le défenseur niçois en Italie.
Dans le marché des arrières droits,
le nom de Youcef Atal est l’un des
noms les plus mentionnés un peu
partout en Europe. Malgré sa bles-
sure au genou en décembre der-
nier, l’international algérien conti-
nue d’attiser les convoitises des
plus grands clubs.

Atal et Bennacer bientôt dans le même club 
FOOTBALL – MERCATO 

Convoqué pour le match face à Lo-
rient, le jeune milieu franco-algé-
rien de Saint-Etienne Bilal Ben-
khedim n'a pas joué la moindre
minute et s'est contenté de suivre
la victoire de son équipe du banc

des remplaçants. " Footmercato "
a évoqué le fait que les dirigeants
de l'ASSE souhaitent bien prêter le
joueur dans les prochains jours
vers un club qui lui accorde du
temps de jeu. Saint-Etienne qui

souhaite se débarrasser de joueurs
à gros salaire où qui n'entrent pas
dans les plans de l'entraîneur
Claude Puel cette saison devrait
aussi prêter Benkhedim mais sans
option d'achat.

Vers le prêt de Bilal Benkhedim
FOOTBALL (FRANCE)  - AS SAINT-ETIENNE

Les trois membres du Bureau Fédéral de la FAF Amar
Bahloul, Larbi Oumamar et Radia Fertoul (Présidente de
la commission du foot féminin), ont enchaîné les kilomè-
tres en un temps record. Présents à Alger mercredi der-
nier, pour assister à la réunion FAF – Clubs de L1, ils ont
pris leur bâton de pèlerin pour rejoindre la capitale de
l’ouest Oran, puis Relizane, jeudi. Tour à tour, le duo a ac-
compagné Radia Fertoul dans le cadre de la stratégie de
développement du football féminin et des fonds débloqués
par la FIFA pour la discipline. Les trois membres fédéraux
ont prospecté les hôtels, afin d’établir une liste et de met-
tre en place un système de convention pour la prise en
charge en pension complète des équipes féminines de L1
et de L2. Ils ont repris la route, samedi matin très tôt,
pour assister cette fois-ci à une séance de travail avec le
président de la FAF, Kheireddine Zetchi. L’après-midi, ils
étaient une nouvelle fois sur le départ pour marquer un
nouveau stop à Akbou, où il était aussi question de foot-
ball féminin. Dimanche, le trio a rejoint dans la matinée la
capitale pour une nouvelle séance de travail et aujourd’hui
lundi, chacun des trois membres ralliera sa ville de rési-
dence, Oran pour Oumamar, Constantine pour Fertoul et
El Taref pour Bahloul. – Un grand bravo aux Stakhano-
vistes du football national.

FAF 

Le long périple 
de Radia Fertoul

Les 36 clubs qui doivent composer le championnat amateur
de Ligue 2 la saison prochaine, ont été réunis par la FAF au
centre technique de Sidi Moussa (CTN) afin de choisir la
formule de la compétition. Divisé en deux poules de 16
équipes, ils avaient le choix entre un championnat à 34
journées avec 17 matchs aller et 17 retours, une deuxième
formule avec 17 matchs matchs aller seulement et 8 de play
offs et play-down et enfin une troisième avec seulement 17
matchs. La première proposition a l'avantage d'être plus
équitable puisque les clubs se rencontres en aller et retour
mais avec 34 journées et une saison qui ne risque pas de
débuter avant la fin novembre au mieux, il est compliqué
d'arriver à la fin avant juillet. C'est pourtant pour cette for-
mule, plus longue et plus coûteuse qu'on opté les clubs de
Ligue 2. 27 voix sur 30 ont voté pour mais trois clubs ont
proposé autre chose. Un club, l’USMAn, a opté pour la pro-
position 2, soit un championnat avec un play-off et un
play-down, alors que deux autres, le DRB Tadjenanent et le
MO Bejaia, ont proposé une quatrième formule avec trois
groupes de 12 équipes.

FOOTBALL – LIGUE 2  

Un championnat 
à 34 journées
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ALGER  

Deux événements, rappe-
lons-le, qui devaient
avoir lieu en avril der-
nier. Ainsi, des univer-

sitaires notoires viendront revisiter
l’œuvre cerventine, à l’image de l’écri-
vain et philologue et président
d’honneur de l’association des Cer-
vantistes, José Manuel Lucía Megías,
et de la professeure agrégée de l’uni-
versité de Murcie et coordinatrice
du campus Mare Nostrum, Mme
María Pilar Garrido Clemente. Ils
axeront leur intervention sur l’exil
de Miguel Cervantès à Alger à tra-
vers la découverte de la nouvelle cul-
ture de cette terre d’accueil et de son
influence sur la culture islamique.
La conseillère politique et culturelle,
Maria Eugenia Menendez Reyes,
précise qu’à travers ces deux confé-
rences, «on veut finalement montrer
et en finir avec les mythes négatifs
de la captivité de Miguel Cervantès
à Alger.» Ces deux conférences se-
ront données en langues arabe et es-
pagnole avec un sous-titrage en

langue française. La programmation
se poursuivra avec un cycle du ci-
néma espagnol en ligne à travers la
page Faceook qui se déroulera du 4
au 25 septembre. Afin de montrer
la filmographique espagnole récente,
quatre films seront diffusés, dont
l’un retracera l’historique de la danse
contemporaine espagnole. En octo-
bre prochain, un cours sur l’exécu-
tion de la danse flamenco sera dis-
pensé. Une vidéo sera réalisée par
trois professeurs professionnels de
Madrid. Ces derniers s’attelleront à
montrer l’importance de la danse
flamenco, rehaussée de la musique,
des vêtements et des us et coutumes.
Pour sa part, la chanteuse algérienne
Selma Kouiret viendra parler de son
expérience et de son savoir-faire avec
un genre musical datant du XVIIIe
siècle. Place ensuite, entre octobre
et novembre 2020, à la bande dessi-
née où un cours sur la traduction
de la bande dessinée de l’arabe vers
l’espagnol sera dispensé en ligne. La
source rappelle que ce sont des ac-

tivités qui étaient organisées dans le
cadre de la tenue du Festival inter-
national de la bande dessinée d’Al-
ger. Le cours en question sera scindé
en deux parties distinctes : des mas-
ters class et des ateliers. L’accent sera
également mis sur l’importance de
la bande dessinée dans le monde
arabe, espagnol et méditerranéen.
La conseillère politique et culturelle
note, toutefois, qu’un autre cours re-
latif au 9e art sera programmé pro-
chainement, sur la relation entre la
bande dessinée et le journalisme de
voyage. Le programme cinémato-
graphique se poursuivra en décem-
bre en 2020 avec un zoom virtuel
sur le cinéma américain. Il est à no-
ter, par ailleurs, qu’après le succès
des précédentes sessions, l’Institut
Cervantès d’Alger relance ses cours
d’espagnol par vidéo- conférence.
L’Institut Cervantès d’Alger avait
lancé, auprès du public au début du
confinement une formule de cours
d’espagnol par vidéo conférence
ayant connu un vif succès.

L’ambassade d’Espagne annonce
un riche programme culturel
La conseillère politique et culturelle de l’ambassade d’Espagne à Alger, Mme Maria
Eugenia Menendez Reyes, a  annoncé dans les colonnes d’El-Watan que deux
importantes conférences sur la vie et l’œuvre de Miguel Cervantès seront à
l’honneur, et ce, dès la deuxième quinzaine du mois de décembre prochain.

Makhlouf Boughareb: 
l'humble aède des Ath-Yanni

POÉSIE

Il se gave, depuis son jeune âge, d'envolées lyriques et s'adonne allégre-
ment à l'articulation rimique. Réservé, humble et délicat à l'extrême,
Makhlouf Boughareb se laisse submerger par sa passion pour la poé-
sie qu'il décline en langues française et amazighe et qu'il puise de ses
ressentis intimes, de son environnement et des turpitudes de son
époque. Si la région des Ath-Yanni (Tizi-Ouzou) est réputée pour être
un creuset de l'érudition et de l'art en enfantant des sommités mon-
diales comme Mohamed Arkoun, Mouloud Mammeri ou encore le
chanteur Idir, cette pittoresque localité, nichée au pied du majestueux
Djurdjura, a donné également naissance à de multiples autres talents
versés dans divers domaines, tel que celui consistant à ciseler les mots,
avec autant de dextérité que celle ayant donné forme aux renommés
bijoux locaux. Dans ce registre, Makhlouf Boughareb est sans contexte
l'un des plus en vue, grâce à un talent affirmé et précoce pour la belle
prose. En attestent les multiples gratifications auréolant sa fertile créa-
tivité. La plus récente étant la sélection, en juin 2020, d'un de ses
poèmes par l'anthologie française "Poètes en roue libre", aux côtés de
21 autres noms représentant les deux rives de la Méditerranée.  "C'est
une anthologie de référence et qui a beaucoup de visibilité. D'ailleurs,
j'ai eu de nombreux échos positifs à la suite de cette sélection!", com-
mente-t-il pour l'APS, précisant que c'est "L’échanson" qui lui vaudra
cette place. Il y dit : " A tous les jours traqués comme des malentendus,
j’offre à boire. A tous les captifs, aux pensifs qui ne pensent plus, j’offre
à boire. Aux mutins, aux lutins et mêmes aux matons". En 2004, il a
également figuré dans les anthologies "Les cygnes de l’Aube" et "Les
chants des larmes", un livre collectif international dédié à la poésie et
édité en France par la maison " Lire et méditer". Natif, il y a plus d’un
demi-siècle du village de Taourirt-Mimoun, l'aède des Ath-Yanni dit
se nourrir "de joutes ancestrales et du rêve d'assister à d'autres, plus
contemporaines". Et C'est dans la littérature et la poésie universelles de
Mammeri, Djaout, Baudelaire, Musset, Aragon, Prévert, ou encore
dans les textes mélodieux d'Idir, Ait Menguellet, Ferré, Ferrat, etc, que
son inclination pour la rime a germé. Celle-ci est née également de ses
longues écoutes radiophoniques, bercé qu'il était par des émissions
phares des chaînes 2 et 3, dont celles de Farid Mammeri et de Djamel
Benamara. Plus tôt, son inspiration s'est nourrie de ses cahiers d'éco-
lier pour se développer au fil de l'écriture. En langue française, ses œu-
vres poétiques principales sont: "L’enfer un peu", "Faire trembler mes
terreurs",  "Délirêve". "De Pénélope à Ulysse", tous édités en France.
Accessoirement, il s'est essayé à l'écriture des nouvelles "Dompte la
blancheur" et à la traduction de tamazight vers le français et inverse-
ment, citant l'œuvre de Tahar Djaout "Les rets de l’oiseleur", "Les Ise-
fra" de M. Mammeri, "Il meurt lentement" de Pablo Neruda et "Le ro-
man inachevé" de Louis Aragon. Ceci, en plus d'avoir composé les
paroles en tamazight de quelques chansons pour le groupe musical lo-
cal "Yanni". Dans le palmarès de Makhlouf Boughareb, figurent égale-
ment un Prix et une attestation de mérite délivrés par la ville de Turin
(Italie) pour des poèmes traduits en italien, alors que son poème "L'arc
en ciel" a été lu lors de la Journée de la paix, célébrée en septembre
2015 à New York par les Nations-Unies. Sa verve créatrice a, en outre,
été gratifiée en 2000 du Prix M. Mammeri pour "Tafsut-Inni" (Ce
printemps-là), décerné par la Fédération des Associations amazighes
ainsi que du Prix de la revue italienne "Immagine et Poésia" (2015). A
son actif, le poète compte plusieurs passages, en français et en tama-
zight, dans des radios et télévisions nationales et étrangères ainsi que
des contributions dans la presse algérienne. De même qu'il a pris part
à divers festivals de poésie kabyle, en tant qu'auteur, organisateur ou
membre du jury. Engagé également dans l'action associative, il a fondé
et assuré le Secrétariat général des associations "Taneflit" (développe-
ment) et de "ASAKA " (le pont). "Taneflit" ayant été le 1er club algé-
rien affilié à l'Unesco et ayant reçu, pour ses efforts, les félicitations de
son ancien Directeur général, Fédérico Mayor. M.Boughareb résume
sa conception d'un écrit poétique abouti en ces termes : "Chacun de-
vrait dire au fond de lui: -j'aurais aimé l'écrire ce poème !-". S'agissant
de ses projets futurs, il évoque des recueils de poésie "en attente d’édi-
tion, comme des lettres jamais affranchies", à l'instar de "Vacuité" où il
déclame: " Aujourd’hui, ni les rues désertes ni les iconoclastes chas-
seurs de tourbillons. Ni les vaillantes lunes, veillant les fiers gardiens,
augurant des aubes glauques. Ni les doigts crochus résignés, accrochés
aux pans du ciel. Ni même l’évanescence des sourires. Et des vains dé-
parts qui récidivent. Invités par d’impromptus naufrages. Car tout se
trace désormais. En déchirures, en zébrures. Et je m’en veux de n’être
pas Makhlouf Boughareb".  Mais quels que soient les honneurs passés
et à venir, le barde des Ath-Yanni n'est pas prêt de cesser de rimer et,
se faisant, de troquer la discrétion qui le distingue pour une détestable
vanité. Et il le souligne si bien en se définissant comme étant "un
homme simple, allant l’amble pour si peu de scintillements".

James Bond reprend vie 
dans les salles le 11 novembre

CINÉMA 

Coronavirus oblige, la sortie de
la vingt-cinquième mission de
007 avait dû être ajournée. Après
bien des atermoiements, Daniel
Craig sera bien de retour, une der-
nière fois, le jour de la commé-
moration de l'armistice de 1918.
Après des mois d'atermoiements
dus à l'épidémie mondiale, le
Walther PPK de 007 devrait être
parfaitement huilé. Promis, juré
par Eon Productions, Mourir
peut attendre, la vingt-cinquième
mission officielle du meilleur

agent de Sa Gracieuse Majesté
sortira sur les écrans de France et
de Navarre le mercredi 11 novem-
bre. Fourbissant ses armes mar-
keting, les producteurs histo-
riques de la saga inspirée des
romans de Ian Fleming viennent
de publier l'affiche officielle de
No Time to Die, le titre original
du film dans la langue de Shakes-
peare. On y voit réunis Daniel
Craig, bien sûr, et Léa Seydoux
qui réincarne la psychiatre, au pa-
tronyme très proustien, Made-

leine Swann. Les deux héros ar-
borent, ici, un air dur, presque an-
goissé. Ils savent peut-être qu'ils
vont devoir affronter un nouvel
adversaire, digne de la perversité
polymorphe d’Ernst Stavro Blo-
feld. Il sera incarné par l'excellent
acteur Rami Malek. Et sur le Web
court déjà une folle rumeur,
l'énigmatique Docteur No, le pre-
mier ennemi de Sean Connery,
serait revenu pour cette dernière
apparition de Daniel Craig, des
affres de l'enfer...
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Si les abeilles sont nos amies (en théorie),
les guêpes on n'est pas fan. Tous les gestes
à connaître en cas de mauvaise rencon-
tre.Contrairement à la guêpe et au frelon, l'abeille ne peut piquer
qu'une seule fois. La spécificité d'une piqûre d'abeille ?  Le dard de l'ani-
mal reste planté dans la peau et l'abeille meurt immédiatement. Dans le
cas d'une piqûre de ce type, il faut retirer immédiatement le dard en pre-
nant bien soin de ne pas trop forcer pour éviter que davantage de venin se
propage au niveau du bobo.Comment soigner une piqûre de guêpe ?Dans
tous les cas, on agit vite pour limiter la propagation du venin dans le corps.-
On chauffe en appliquant le plus rapidement possible de la chaleur de la pi-
qûre pour détruire le venin. La température doit être inférieure à 50°C, on
peut donc utiliser une cigarette, une allumette, une bougie ...- On lave. Avec
de l'eau et du savon on lave la zone avant d'appliquer un antiseptique ou, à
défaut, quelques gouttes de citron.- Ça démange ? On prend 3 granules d’Apis
mellifica 15 CH toutes les 15 min en espaçant selon amélioration, et on ap-
plique une compresse imbibée d’infusion de camomille romaine. Si ça continue
de rougir et gonfler, on prend 3 granules d’Echinacea angustifolia toutes les
15 min en espaçant progressivement, on applique des feuilles de plantain et
on prend une ampoule de lithium au coucher.- On consulte. Si la plaie est
rouge, chaude et/ou si la douleur persiste au-delà de 48 heures on file chez le
médecin. En cas de piqûre dans la gorge on agit rapidement en suçant un gla-
çon et on consulte immédiatement un médecin ou les urgences d’un hôpital.
En cas de piqûres multiples (plus de 20 chez l’adulte), on file à l'hôpital pour
prévenir une réaction toxique.Guêpe, abeille, frelon, bourdon ... quels risques
?Si dans la plupart des cas, une piqûre d'insecte est  très douloureuse mais
sans gravité, certaines complications peuvent intervenir. Particulièrement
chez les personnes allergiques au venin et en cas de piqûres multiples. Il
existe 3 types de réactions : Une réaction locale, c'est la moins grave. La pi-
qûre s'accompagne d'un gonflement de quelques centimètres et d'une rou-

geur localisée. Cette piqûre est douloureuse et s'accompagne parfois de
démangeaisons. Selon l'endroit de la piqûre, le gonflement peut-être

plus ou moins important. Si ce type de piqûre a généralement peu de
conséquences, elle peut tout de même devenir dangereuse dans le

cas d'une piqure dans la gorge ou la bouche, cas dans lesquels
le gonflement peut causer un risque d'étouffement.

Tartelettes aux graines de sésame

Trouvez la bonne tenue de fête parmi ces modèles phares pour flatter votre
silhouette.
Le tailleur pantalon : le bon choix
Incontournable, vous serez sûre de faire mouche avec ce basique. Glissez un
petit top brillant sous la veste ou une chemise en soie avec un col spectacu-
laire (comme une lavallière) pour lui apporter une touche festive. Accessoi-
risez-le en fonction de vos goûts, avec un long sautoir doré ou des broches
clinquantes accrochées au revers de la veste. Les plus petites se faufileront ai-
sément dans un tailleur pantalon avec une préférence pour le pantalon 7/8
(longueur cheville). Quant au pantalon droit à pli marqué, il fait l’unani-
mité si vous êtes grande car il a un tombé impeccable tant sur des derbys à
paillettes que des escarpins à talons. Pensez également au modèle avec une
bande latérale en soie sur la longueur, qui va allonger vos jambes, ou sur
le revers de la veste façon smoking. So chic !
La robe : un grand classique
Tout le monde s'y retrouve car elle convient à toutes les morphologies.
Les femmes aux hanches généreuses seront mises en valeur sans pour au-
tant être moulées. Côté matières, optez pour de la soie, du satin, du ve-
lours ou toutes les brillances. Osez des décolletés et, pourquoi pas, des
jeux de transparence, mais bannissez les imprimés trop voyants. La robe
trois trous, le modèle chemise ou la robe longue sont de bonnes options
pour les fêtes. Ajoutez-y une jolie petite veste courte ou longue (selon
votre taille) afin de structurer votre silhouette. Et pour finir, quelques
touches de brillance sur vos accessoires et des escarpins chics et confor-
tables, pour prendre de la hauteur.
Pantalon ou top brillant : une bonne option
Celles qui veulent faire simple pour les fêtes investiront cette année
dans une seule pièce brillante à mixer à un vêtement de votre dres-
sing. Un pantalon brillant ou doré que vous porterez avec une jolie
chemise blanche classique donnera un résultat ultra stylé sans en
faire trop. Pour les budgets serrés, on fonce sur un petit top à pail-
lettes ou à sequins que l'on glisse sous la veste de son tailleur habi-
tuel ou simplement sur un pantalon noir. Pensez également à met-
tre en valeur votre décolleté et à sortir votre pendentif le plus
brillant !
La jupe évasée ceinturée à la taille
Pour les femmes qui ont des petits complexes au niveau des hanches et
des cuisses, la jupe est parfaite. Les modèles plissés, irisés ou brillants
rehaussés d'une ceinture pour marquer la taille donnent beaucoup d'al-
lure et de style. Optez pour un haut près du corps si la jupe est très éva-
sée. La jupe droite à paillettes sera glamour avec une jolie paire d'escar-
pins. Le modèle ultra long est également une bonne option, accompagné
d'une veste près du corps et de bottes plates ou à talons.

Mode + 50 ans : les tenues
idéales pour les fêtes

Comment 
soigner une piqûre 

de guêpe ?

ingrédients:
250 gr de beurre mou
100 gr de sucre en poudre
1 verre à thé d’amandes moulues
350 gr de farine
100 gr de graines de sésame
blanc
confiture de fraises sans mor-
ceaux
Pour la décoration
Pour cette recette,vous aurez be-
soin des empreintes en silicone
en forme de coeur avec em-
preintes marquées sur le fond
des moules

travailler le sucre avec le beurre
à la main ou au robot
puis ajouter progressivement les
amandes
puis la farine jusqu’à obtenir une
pâte malléable
mettre en boule et réserver 1/2
heure au frais
préparer des boules de la taille
d’une petite noix
les rouler dans les graines de sé-
same
puis foncer les moules en sili-
cone en forme d’ovale ou de
coeur avec chaque boule enfour-

ner 10 à 12  mn environ à 160 °
four préchauffé
enfourner 15 mn environ à 160
° four préchauffé jusqu’à ce que
les tartelettes soient à peine do-
rées
laisser refroidir et démouler
mixer la confiture au robot et
garnir généreusement les tarte-
lettes
et décorer avec des petits coeurs
en sucre
les conserver dans une boite
hermétique
et régalez-vous!!!



Pour blanchir les joints d’étanchéité
Trempez une brosse à dents à poils raides dans du vinaigre
blanc et frottez les joints de votre carrelage. Ça brille !

Pour décoller le papier peint
Dans une bassine, mélangez de l’eau avec autant de vinaigre blanc.

Trempez une éponge ou bien utilisez un spray et mouillez le papier
peint. Laissez agir 5 minutes et grattez. Ça devient beaucoup plus fa-

cile !
Pour faire disparaître les odeurs de cigarette

Placez un demi-bol rempli de vinaigre blanc dans la pièce concernée et
changez-le tous les 3 à 4 jours. Fini les mauvaises odeurs de tabac froid !

Pour faire briller les ongles
Trempez vos doigts dans du vinaigre blanc pendant 5 minutes. Il vous

permet de poser le vernis plus facilement et assure un supplément de bril-
lance à vos ongles.

Pour redonner vie à de vieux pinceaux
Trempez-les dans du vinaigre chaud pendant 30 minutes. Lavez-les ensuite

dans de l’eau savonneuse en les brossant pour enlever la peinture restante.
Rincez et laissez sécher. Assouplis, ils sont comme neufs !

Pour nettoyer le cuir
Mettez un peu de vinaigre sur un chiffon, frottez votre cuir puis essuyez avec un

chiffon propre. Il retrouve tout son éclat !
Pour enlever les étiquettes

Qu’ils soient collés sur du verre, du plastique ou du bois, tous les autocollants
capitulent sous les assauts d’une éponge imbibée de vinaigre.

Pour donner de l’éclat aux cheveux
Ajoutez à votre eau de rinçage un peu de vinaigre

blanc. Brillance et chevelure démêlée
garanties !

Ajoutez cet article à vos favo-
ris en cliquant sur ce bouton !
J'ai compris !
Rouge intense, orangé flam-
boyant ou rose indien, cette
saison les lèvres s'affichent
hautes en couleur. Suivez nos
conseils pour choisir la teinte
parfaite pour votre teint.
Cette saison, le rouge à lè-
vres s’invite sur tous les
tons. Star du maquillage, il
se décline dans une multi-
tude de nuances plutôt
vives, pour réveiller la
mine, féminiser un look,
apporter une touche so-
phistiquée et donner de
l’éclat à tout le visage. Il se

porte avec un make-
up assez naturel,

pour un résultat
empreint de

fraîcheur. A
chaque car-
nation, sa
c o u l e u r
adaptée.
Rouge ver-

millon
Cette nuance

éclatante donne
du pep’s aux teints

mats. Si vous avez la
peau claire ou que vous

n’assumez pas un ton aussi
intense, choisissez une
texture peu couvrante

comme une huile à lèvres pig-
mentée, qui colore les lèvres
en transparence. Pour un ré-
sultat lumineux, et donner l’il-
lusion d'une bouche plus gal-
bée, déposez une pointe
d'enlumineur sur l’arc de cu-
pidon.
Rose framboise
Cette tonalité « froide » (car
elle contient une pointe de
bleu) a le pouvoir d’égayer les
teints médium et de donner de
l’intensité aux chevelures
brunes. Pour une nuance in-
tense et une tenue à toute
épreuve, commencez par ap-
pliquer une eau à lèvres rose
en guise de base, puis recou-
vrez d’une couche de rouge à
lèvres ton sur ton. Si vous
choisissez un fini mat, hydra-
tez bien votre bouche au préa-
lable.
Orangé corail
Facile à adopter, c'est l'assu-
rance d'un effet bonne mine
immédiat. Universelle, cette
couleur convient parfaitement
aux teints clairs, mais aussi aux
peaux dorées. En version gloss,
le corail apporte un coup
d'éclat au visage. En fini plus
intense, tirant sur le coqueli-
cot, il dégrise le teint. Atten-
tion toutefois, il peut avoir ten-
dance à faire paraître les dents
plus jaunes.

Fini, la galère de la table à
tapisser. Les nouveaux re-
vêtements muraux se col-
lent – et se décollent – en
toute facilité. On se lance ?
Une bonne résistance
Plus robuste que le simple
papier imprimé, le papier
peint intissé ( en papier et
fibres polyester) est souvent
revêtu d’une fine couche de
vinyle (PVC) qui augmente
sa résistance à l’humidité ;
lessivable, il se pose alors
sans problème dans la cui-
sine ou la salle de bains. Pas
écolo ? Certes, il contient un
peu de plastique, mais il ne

dégage presque pas de COV (il est classé A+).
Une pose facile
L’atout majeur de l’intissé, c’est sa mise en œuvre rapide : une heure maxi pour
un mur de taille moyenne. On encolle le mur, on déroule le papier de haut en
bas en marouflant pour chasser les bulles d’air, on coupe au cutter, et c’est tout !
En prime, on peut repositionner le papier tant que la colle n’est pas sèche.
On l’enlève en un clin d’œil
Le papier peint à l’ancienne, composé à 100% de papier, existe toujours, mais il
n’a plus le vent en poupe. Et ce, même s’il est moins cher . Pour l’enlever, il faut
se munir d’une décolleuse à vapeur alors que l’intissé est « arrachable à sec » : il
suffit de détacher un coin pour ôter le lé d’un seul geste.
Merci à Pascal Siellet, PDG d’Ugépa (fabricant français de papier peint) pour ses
explications
Et les colles dans tout ça?
« Pas besoin d’être bricoleur » La colle à papier peint nouvelle génération rend la
pose de l’intissé encore plus facile : un indicateur coloré pour voir là où on l’a ap-
pliquée, des packs de trois dosettes pour répondre aux envies de petite déco (1
dosette = 1 lé), une colle ultra concentrée plus facile à diluer que la poudre... Rap-
pelons aussi que ce type de colle contient très peu de solvants car il est formulé à
base d’amidon de pomme de terre.

Le vinaigre blanc est la solution rêvée pour
faire un ménage écolo et économe dans toute la maison. Découvrez

toutes les facettes magiques de ce produit et devenez vinaigre
addict.
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Le vinaigre blanc, il est pratique
dans la maison !

Papier peint tendance, tout
savoir sur l'intissé

Rouge à lèvres : les couleurs 
tendance du printemps
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Sanglier des Célèbes B - Progresserais C - Blesse - 501 pour
César - Sinistres initiales D - Font briller E - Pronom pour

homme - Distanceras F - Boisson forte - Graves dangers G - Rongés - Habitude acquise
H - Mettre à côté - Sulfate astringent I - Cri de bricoleur - Prend le meilleur J - Détruis - C'est
l'erbium K - Equipe de haut niveau - Accident de pianiste L - Entassent pour conserver 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2958

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 -
ASE
CHU
ERE
ERS
HAI
ILI

INO
MES
RUS
TET

- 4 -
AIRS

ANAR
ARME
EONS
ERNE
ESSE
IRAI
ISEE

NAGE
OSES
PURE
RUAI
SIEN

Charade

une orchidée

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACIER
ARECS
BAISE

CHATS
ESOPE
HARAS
HUONS
LASSE

MUTER
PEPIN
TRACT
VECUS
VERSA

- 7 -
ASSUREE

COMPERE
SECHEES
SERPENT

Au travail, ne soyez pas trop
confiant dans la réalisation de vos
projets. Il vaut mieux prévenir que
guérir. Pensez à vous ménager une
bonne issue de secours et à élaborer
des plans de remplacement.

BBééll iieerr

Joie de vivre en famille. Excellentes
relations avec vos parents, frères et
soeurs. L'ambiance familiale sera
chaleureuse et réconfortante. Si
vous avez des enfants, la journée
sera facile à vivre avec eux.

GGéémmeeaauuxx

Vos relations avec les membres
de votre famille seront sans his-
toire. Mais la Lune pourrait
vous valoir un moment d'in-
compréhension avec un de vos
frères ou une de vos soeurs.

LLiioonn

Avec Mars, vous aurez tout inté-
rêt à ne prendre aucun risque sur
le plan financier. De même, à
moins d'une urgence absolue, re-
mettez à plus tard les décisions
concernant un achat important.

BBaallaannccee

Une grande prudence devra être la
règle vis-à-vis de vos nouvelles rela-
tions. N'accordez pas trop vite votre
confiance, et n'admettez personne
dans votre intimité sans l'avoir lon-
guement observé au préalable.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous ne passerez pas inaperçu !
Plein de charme et brillant, vous
vous arrangerez pour attirer
l'attention, où que vous soyez.
Vous vous montrerez aussi par-
fois un brin provocateur. 

VVeerrsseeaauu

La journée s'annonce très posi-
tive côté travail. Vous conclu-
rez pas mal de projets, et vous
ne serez pas mécontent de vo-
tre efficacité. Enthousiasme et
dynamisme à votre actif !

TTaauurreeaauu

Vous ne pourrez pas vous
plaindre de la solitude. Non
seulement vous serez très en-
touré, mais vous vous lancerez
dans de grands projets collectifs
avec des amis ou des relations.

CCaanncceerr

Vous n'admettrez aucune faiblesse,
aucun relâchement de la part des
êtres que vous aimez. Mais votre
intransigeance ne fera que détério-
rer progressivement vos rapports
avec certains de vos amis.

VViieerrggee

Bon tonus en vue. Votre secteur
santé accueillera l'influence de
Mars, planète de l'énergie, et du
Soleil, élément de vitalité. Vous
ne manquerez donc ni d'enthou-
siasme ni de résistance. 

SSccoorrppiioonn

La planète Mars vous sera fa-
vorable, ce qui vous vaudra
une vitalité exceptionnelle, et
vous donnera envie de tout
faire pour être en bonne forme
physique et morale.

CCaapprriiccoorrnnee

Cette journée s'annonce très créa-
tive. Des transformations majeures
se produiront et les événements
vous feront profondément évoluer,
tout à votre avantage. Vous réalise-
rez un projet d'envergure.

PPooiissssoonn

6-
CHERIR
ECOUTE
IONISE
NENIES
ORBITE
PECHAS
RIEURS
RIMAIS
SASSEE
SIRENE

TANGUA

Mon premier est un ani-
mal marin qui pèse 1
tonne.
Mon deuxième nous
vient parfois à l’esprit.
Mon tout est une très
belle fleur.

1 - Guerrière
2 - Amollirai - Préposition
3 - Patron - Remarqueras
4 - Hameaux antillais - Petit
cube - Il vaut mieux qu'un bon
copain
5 - Fleuve naissant - Références
6 - Anasarques - Bat en retraite
7 - Relâcher certains sphincters
- Reste de feu de forêt
8 - Sigle de société - Combi-
naison de turfiste - Coordina-
tion
9 - Localisé par le clerc -
Aguiches
10- Ferez payer trés cher

-8 -
ETINCELE
PURGIONS

- 9 -
ASSESSEUR

- 10 -
GACHERIONS
SACREMENTS
THEOLOGIES

- 12 -
SONORISATION
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Lexus profite du Festival
of Speed de Goodwood
pour confirmer la mise en
production de la LC cabriolet,
qui se dévoile en Angleterre sous
sa forme définitive et avec un léger
camouflage. Le constructeur ne dit
pas, en revanche, si la production

sera limitée.Il va y avoir un nouveau membre dans la famille Lexus puisque le
constructeur profite du Festival de Goodwood pour annoncer que la LC ca-
briolet, qui avait déjà été dévoilée en concept, sera finalement produite, alors
que Lexus ne voulait pas trop se mouiller jusqu'ici. Une petite surprise, donc,
qui vient avec une version définitive et camouflée de la LC cabriolet, qui

rejoindra prochainement le coupé.Lexus compte présenter ce modèle
de pré-série à plusieurs évènements "pour compléter le retour d’in-

formations nécessaires aux ingénieurs". Les détails techniques
seront donc connus plus tard, mais il y a fort à parier que la

LC cabriolet reprendra l'ensemble des technologies
et moteur du coupé, à commencer par le bloc

V8 5.0, mais aussi, la version
hybride.

Le fournisseur de Samsung en len-
tille pour module photo s’installe au
Vietnam. Il confirme qu’il y produira
des lentilles pour caméra temps de
vol, un équipement qui arriverait ra-
pidement dans de nouveaux termi-
naux. Le Galaxy Note 10 semble en
ligne de mire. Quand Samsung a dé-
cidé de s’installer au Vietnam pour
produire ses smartphones, notam-
ment les séries S et Note, c’est tout
un écosystème qu’il amène avec lui.
Car, bien évidemment, il paraît plus
facile d’installer les usines des four-
nisseurs à côté des chaînes de mon-
tage. Et quand l’un des partenaires
de Samsung s’installe au Vietnam, à quelques pas de l’usine des Galaxy S et
des Galaxy Note, les rumeurs s’agitent.

Samsung Galaxy Note 10 :
une caméra temps de vol

intégrée ?

ZAPPING

Dix ans après «Never say Never», Jaden Smith et Justin
Bieber continuent de faire de la musique ensemble. Justin
Bieber et Jaden Smith se connaissent depuis de nombreuses
années. Ils se sont rencontrés lors de l’enregistrement du
titre «Never Say Never», pour le film «Karaté Kid». A l’époque
ils avaient respectivement 16 et 12 ans! Dix ans après, ils se
retrouvent sur un titre groovy et lumineux «Falling For You».
Ce morceau est extrait du nouvel album de Jaden Smith. Le fils de Will Smith a dévoilé «CTV3
: Cool Tape Vol.3» la semaine dernière. Un opus que Justin Bieber n’a pas manqué de mettre en
avant sur ses réseaux sociaux. Il a écrit sur Instagram: «Alleeezzz ! Allez écouter le nouvel
album de mon frère Jaden Smith qui sort à minuit».
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2211hh0055
Grand hôtel

Afin de retrouver sa
sœur Amélie, mystérieu-
sement disparue il y a
quatre mois, Anthony
Costa parvient à se faire
embaucher au Grand
Hôtel, ......

2211hh0055
Envoyé spécial

Un été pour changer de
vie. Ils y pensaient depuis
longtemps ; mais cette
fois, ils se lancent : fini, la
ville, la promiscuité ou
encore les embouteillages
! Séverine, ......

Mars était
habitable très tôt dans son
histoire, et ça change tout

Lexus va produire
la LC cabriolet

En 1914, alors
que le monde se
prépare à l'apo-
calypse, un jeune
homme est dé-
barqué sur une
île rocheuse et
inhospitalière,
près du cercle an-
tarctique. Sa mis-
sion : remplacer
pour les 12 pro-
chains mois l'of-
ficier météorolo-

gique qui a mystérieusement disparu.
Alors que le bateau s'éloigne, il est loin
d'imaginer que de terribles créatures ont
déjà pris possession de l'île. 
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2211hh0055
Larguées

Alice et Rose sont deux
sœurs totalement diffé-
rentes, l'une est mère de
famille ultra rangée et
responsable, l'autre est
libre et rock n'rol

2211hh0055
The Twilight Zone 

Robert et sa femme Barbara
viennent d'emménager
dans une nouvelle maison.
C'est pour le couple un
nouveau départ et ils atten-
dent beaucoup de cette vie
différente qui commence. 

2211hh0055
The Killing

Piégée avec Borch dans un
hangar, Sarah reçoit un ap-
pel du ravisseur qui exige
de récupérer un carnet où
un enfant a consigné des
numéros de plaques d'im-
matriculation relatifs à l'af-
faire. 

2211hh0000

Journal Télévisé

Cold Skin

Justin Bieber et Jaden Smith réunis de
nouveau sur le hit «Falling For You» 

Entre 4,1 et 3,9 milliards d'années avant
aujourd'hui, Mars -- tout comme la
Terre -- aurent subi ce que les astro-
nomes appellent un grand bombarde-
ment tardif de météorites. Mais des
chercheurs remettent aujourd'hui cette
théorie en question. Selon eux, les im-
pacts ont cessé bien avant ceux sur no-
tre Planète, laissant place à des condi-
tions propices à l'apparition de la
vie.Dans sa jeunesse, la planète Mars a
été violemment frappée par des météo-
rites géantes. Les astronomes le soup-
çonnent depuis longtemps. Mais une
équipe de l'université Western (Canada)
montre aujourd'hui que ce bombarde-
ment a pris fin plus tôt que prévu. 
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LL e vote électronique rend son
verdict : sur 201 députés
présents, 134 accordent leur
confiance au gouvernement
présidé par l'ex-ministre de

l'Intérieur Hichem Mechichi, 67 votent
contre. Cet énarque quadragénaire, sans
étiquette partisane, choisi par le président
de la République peut désormais gouver-
ner le pays, s'installer à la Kasbah. Il a
obtenu la confiance des élus avec une
équipe apolitique composée de vingt-
cinq ministres et trois secrétaires d'État.
Sans douleur mais avec une dose de mé-
contentement, les parlementaires ont re-
fermé la énième crise politique que tra-
versait le pays. L'Assemblée des
représentants du peuple (ARP) s'était réu-
nie pour la troisième fois de l'année afin
d'examiner un nouvel exécutif. Après Ha-
bib Jemli, recalé le 10 janvier avec seule-
ment soixante-douze voix en sa faveur ;
après Elyes Fakhfakh, qui obtenait 129
voix le 27 février, Hichem Mechichi était
le troisième président du gouvernement
désigné à se présenter devant la repré-
sentation nationale. Après quatre mois
d'exercice du pouvoir, Fakhfakh fut sus-
pecté de conflits d'intérêts et contraint à
la démission le 16 juillet. Son ministre
de l'Intérieur, Hichem Mechichi, est alors
choisi par le président de la République
Kaïs Saïed. Leitmotif : « des compétences
indépendantes ». Des universitaires, di-
plomates, hauts fonctionnaires… Le ré-
sultat des législatives d'octobre 2019 ne
sera pas représenté au gouvernement.
Pour l'instant, chaque plénière obéit à un
rite immuable. Le postulant à la Kasbah
prononce son discours de politique gé-
nérale, rejoint son fauteuil et écoute les
doléances des députés. Cent quarante-
quatre ont pris la parole hier. Rhétorique,

Adnene Hajji expliqua que « l'État est un
appareil qui préserve les intérêts de la
classe dominante ». Sceptique, Amal
Saida constata : « Nous sommes en pré-
sence d'un gouvernement de paradoxes.
» Accusateur, Sahbi Atig dénonça « le
processus de formation du gouvernement
[qui] n'était pas démocratique ». Assas-
sine, Abir Moussi affirma que « Hichem
Mechichi avait succombé aux pressions
de dernière minute ». Plus systémique,
Mabrouk Korchid constatait que « le sys-
tème politique tunisien est stérile, il faut
le réformer ». Cet ex-ministre fustigeait
ce troisième gouvernement présenté à
l'ARP en moins d'un an. Pour certains,
un nouvel échec sonnerait le glas du par-
lementarisme. D'autres élus ont accueilli
avec bienveillance cette équipe indépen-
dante, estimant qu'une « trève politique
» était plus que nécessaire. Hichem Me-
chichi aura réussi l'exploit d'avoir obtenu
plus de voix que son prédécesseur, 134
contre 129, tout en ayant barré la route
de l'exécutif aux partis. Les onze heures
durant lesquelles les députés ont pris la
parole permettent de mesurer l'insatis-
faction générale. Si l'on met de côté la
part de théâtre ou de populisme intrin-
sèque à l'exercice, on se rend compte que
chaque élu est conscient que ça ne va pas.
La situation sociale, économique et sa-
nitaire préoccupe, mais les moyens d'y
remédier diffèrent. Hichem Mechichi a
pris la parole pour leur répondre, expli-
quant qu'il les écouterait. À 2 heures du
matin, il obtenait la confiance. Il prêtera
serment à 14 heures ainsi que ses minis-
tres. Il devra désormais composer avec
une Assemblée qui, si elle lui a accordé
sa confiance, ne lui fera aucun cadeau
politique. On évoque déjà quelques mo-
difications au sein du gouvernement.

Par Ismain

LE GOUVERNEMENT DE
LA DERNIÈRE CHANCE

La grogne des
députés n'a pas
empêché
Hichem
Mechichi
d'obtenir un
vote de
confiance. En
cas d'échec, le
système
parlementaire
pourrait être
remis en
question.
Palais du Bardo,
2 heures du
matin. Les
députés sont
réunis en séance
plénière depuis
plus de quinze
heures. 

Le président déchu
IBK hospitalisé 
pour un bilan
Ibrahim Boubacar Keïta, président déchu du Mali ren-
versé le 18 août par un coup d'Etat militaire, a été hospita-
lisé mardi soir à Bamako pour un bilan de santé qu'il au-
rait dû effectuer il y a plusieurs semaines, a dit une source
à Reuters. La junte désormais au pouvoir au Mali a auto-
risé jeudi dernier Ibrahim Boubacar Keïta à rentrer chez
lui dans le cadre d'un accord conclu avec des médiateurs
ouest-africains permettant aussi à "IBK" de consulter son
médecin voire de se rendre à l'étranger pour des examens
médicaux. Agé de 75 ans, Ibrahim Boubacar Keïta souffre
de problèmes de santé chroniques et il s'est notamment
fait retirer une tumeur bénigne au cou en 2016 à Paris. "Il
a été effectivement hospitalisé hier soir pour un bilan de
santé qu'il aurait dû passer il y a un mois et demi mais
qu'il n'a pas fait", a dit la source proche de la famille Keïta,
qui a refusé pour des questions de sécurité de préciser
dans quel établissement il avait été admis..

MALI 

L'ex-directeur de l'hôtel
des Mille Collines
arrêté à Kigali

RWANDA

Paul Rusesabagina, opposant au régime de Paul Kagame
dont l'histoire a inspiré le film « Hôtel Rwanda », a été ar-
rêté lundi, accusé d'actes de terrorisme. Son histoire avait
été portée à l'écran en 2004 dans le film Hôtel Rwanda,
dans lequel l'acteur afro-américain Don Cheadle inter-
prétait son rôle. On plongeait dans toute l'horreur du gé-
nocide rwandais à travers le destin de Paul Rusesabagina,
alors directeur par intérim de l'hôtel des Mille Collines,
l'hôtel le plus huppé de Kigali. Hutu marié à une Tutsi,
Rusesabagina aurait sauvé plus d'un millier de Tutsis me-
nacés par les massacres. « Quand les miliciens et l'armée
sont arrivés avec l'ordre de tuer mes hôtes, je les ai invités
dans mon bureau, les ai reçus comme des amis, leur ai of-
fert de la bière et du cognac et les ai convaincus d'oublier
leur mission pour ce jour-là. Quand ils sont revenus, je
leur ai encore donné à boire », peut-on lire dans son auto-
biographie, Un homme ordinaire [éd. Buchet-Chastel,
2007], traduit en plusieurs langues. Mais à la sortie du
film réalisé par Terry George et sélectionné pour trois os-
cars, c'est la douche froide. Le héros est contesté. Des an-
nées plus tard, certaines langues se sont déliées et révé-
laient qu'il extorquait de l'argent aux réfugiés qu'il
hébergeait. Vraies ou fausses accusations, depuis la fin des
années 90, son nom est souvent synonyme de malaises.

TUNISIE 

Les négociateurs de
paix du gouvernement
afghan attendus jeudi 
Les négociateurs de paix du gouvernement afghan
s'envoleront jeudi pour le Qatar où doivent se tenir à
une date pas encore fixée des pourparlers de paix
avec les insurgés taliban, a annoncé mercredi un
porte-parole du Haut conseil pour la réconciliation
nationale. Les taliban ont exigé la libération d'un
dernier groupe de 320 détenus avant toute négocia-
tion. Sur ce nombre, le gouvernement en a libérés
200. Certains gouvernements occidentaux s'opposent
à ce que les 120 derniers sortent de prison. "L'équipe
partira demain pour Doha", a déclaré Fraidoon Kwa-
zoon, porte-parole d'Abdallah Abdallah, qui dirige le
Haut conseil pour la réconciliation nationale. Les 200
talibans, qui étaient détenus dans la prison principale
de Kaboul, ont été libérés lundi et mardi; dans le
même temps, les insurgés ont rendu leur liberté à six
membres des forces spéciales afghanes. 

QATAR 
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