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COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune reçoit
le moudjahid
Othmane Belouizdad

Le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, jeudi
matin, le moudjahid Othmane
Belouizdad, membre du
Groupe historique des 22 qui
avait planifié le déclenche-
ment de la Glorieuse
Révolution de novembre,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.

«A l’entame de la rencon-
tre, le Président de la
République a exprimé sa joie
de recevoir un des symboles
emblématiques de la Glorieu-
se Guerre de libération
nationale, qui a accompli
avec abnégation, son devoir
aux côtés de ses vaillants
compagnons pour libérer le
pays du joug colonial,
refusant après l’indépendan-
ce tout poste de responsabili-
té au sein de l’Etat et
préférant vivre en tant que
simple citoyen», précise le
communiqué.

A cette occasion, le
Président Tebboune s’est dit
«désolé de n’avoir pas pu
rencontrer, en cette circons-
tance, les autres héros du
Groupe des 22 tous décédés,
le dernier à avoir rendu l’âme
étant feu Abdelkader Lamou-
di, puisse Dieu les entourer
de Sa sainte miséricorde».

Le Président a, ensuite,
informé son hôte de la
situation générale prévalant
dans le pays et des mesures
en cours pour l’édification de
la nouvelle République dans
le plein respect de la
Déclaration du 1er Novembre
1954, notamment en ses
dimensions, démocratique et
sociale, et écouté ses avis
pour tirer profit de sa longue
expérience».

Pour sa part, «le moudjahid
Othmane Belouizdad s’est
félicité de cette rencontre et a
salué «la détermination du
président de la République à
protéger la souveraineté
nationale, défendre les
constantes de la Nation,
répandre la Justice sociale et
préserver la Mémoire
nationale, ce qui témoigne de
la fidélité aux sacrifices des
vaillants chouhada et
moudjahidine et à la Déclara-
tion historique du 1er
Novembre», conclut le
document.

TAYEB ZITOUNI PLÉBISCITÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI

Le RND veut reprendre sa place et réunir les forces politiques

L’UGCAA RÉAGIT AU PROLONGEMENT DU CONFINEMENT

Appel à la relance de l’activité économique
et la réouverture des commerces

Suite à la décision de prolonger le confinement sanitaire jusqu’au 13 juin au niveau de tout le territoire national, à
l’exception de quatre wilayas du pays, l’association des commerçants et artisans réclame le retour de l’activité

économique et la réouverture des commerces.

COUR DE TIPASA

Karim Tabou «a volontairement refusé d’effectuer
un appel téléphonique»

Noreddine Oumessaoud

Les membres du congrès natio
nal du Rassemblement national

démocratique RND, ont plébiscité
jeudi, Tayeb Zitouni, Secrétaire gé-
néral du parti, remplaçant ainsi Az-
zedine Mihoubi qui gérait les affai-
res du parti depuis l’emprisonne-
ment d’Ahmed Ouyahia, Ex-SG du
RND. Ainsi, le nouveau Secrétaire
général du parti du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb
Zitouni a estimé, lors du Congrès
extraordinaire du RND, devenu 6e
congrès ordinaire suite à l’adoption
d’une résolution, au niveau du Cen-
tre international des Conférences
(CIC), que son parti rentre dans une
nouvelle ère, et devient porteur
d’«une nouvelle vision politique qui
consacre la politique du consensus

responsable au service de l’intérêt
suprême du pays».

Il a appelé, à cette occasion, les
différents partenaires politiques à
construire «un front interne pour im-
muniser l’Algérie contre toutes me-
naces». Le nouveau SG du RND a
insisté sur le soutien et l’appui de
la politique extérieure de l’Etat al-
gérien dont il a salué la position à
l’égard de l’inimitié des médias fran-
çais officiels et «des tentatives d’in-
gérence flagrante et d’atteinte aux
institutions de l’Etat et à la souve-
raineté du peuple algérien».

Concernant sa nouvelle vision
politique, M. Zitouni a indiqué qu’el-
le reposait sur «le débat interne
pour élaborer des solutions respon-
sables aux différentes questions,
loin de tout populisme, en mobili-
sant les militants et en mettant un

terme à l’exclusion et à la margina-
lisation, à travers la récupération
des compétences perdues par le
parti». Le SG du RND a annoncé
«des mesures à prendre sur le ter-
rain pour renforcer la cohésion au
sein du parti et former les cadres et
les militants», s’engageant à
œuvrer à «rassembler les militants
et à s’éloigner de tous les facteurs
de division au sein de l’Algérie nou-
velle».

Abordant le volet politique,
M. Zitouni a salué les décisions
«audacieuses» prises par le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune depuis
son élection, citant la première
mouture du projet de révision de la
Constitution que la Présidence
avait soumise au débat. Sur le plan
économique, le parti s’attèlera, se-

lon son Secrétaire général, à l’éla-
boration d’«une nouvelle vision
pour réaliser le décollage écono-
mique et à la concrétisation du pro-
jet de numérisation de l’économie
nationale, tout en soutenant les ca-
tégories vulnérables».

Rappelant ses positions «oppo-
sées» aux anciennes politiques du
parti caractérisées, selon lui, par
«l’autocratie, l’exclusion et les dé-
viations des principes du parti», le
nouveau SG a assuré qu’il œuvre-
ra, à l’avenir, à l’unité du parti.

Il est à rappeler que depuis l’in-
carcération de l’ancien SG du par-
ti, Ahmed Ouyahia, le RND con-
naissait des conflits internes éjec-
tant plusieurs membres influents du
parti. Azzedine Mihouni a été éga-
lement contesté par beaucoup de
militants.

Samir Hamiche

Dans un communiqué
rendu public, hier,
vendredi, l’Union

générale des commerçants
et des artisans algériens
(UGCAA) a appelé à relan-
cer les activités économi-
ques et commerciales et
permettre aux commerçants
de rouvrir leurs boutiques et
aux artisans de reprendre
leurs portes de travail.

L’appel lancé par l’UG-
CAA est justifié dans son
communiqué par les consé-
quences du confinement sa-
nitaire et les difficultés so-
cio-économiques dont fai-
saient face les commer-
çants, les artisans ainsi que
d’autres opérateurs interve-
nant dans ce segment, et ce,

depuis plusieurs semaines.
L’UGCAA a affirmé que les
intervenants dans le secteur
peuvent travailler sans entra-
ver les règles de prévention
et de protection contre la pro-
pagation du coronavirus, tout
en respectant le confinement
sanitaire partial.

L’association a affirmé
que la relance de l’activité
économique est également
justifiée par la nécessité de
préserver les postes d’em-
ploi et d’éviter le départ au
chômage des pans entiers
de la société.

« La reprise des activités
économiques ne s’oppose
pas ni aux mesures de con-
finement sanitaire ni aux me-
sures et conditions de pro-
tection et de prévention »,
peut-on lire dans le commu-

niqué de l’UGCAA.
Pour démontrer sa bon-

ne foi, l’association a réaf-
f i rmé une nouvel le fois
son implication dans les
actions de prévention dans
le cadre des efforts con-
sentis par les autorités vi-
sant à endiguer la propa-
gation du Covid-19.

Elle a ainsi indiqué qu’el-
le continuera à organiser
des campagnes de sensibi-
lisation contre le coronavi-
rus qui seront menées par
l’ensemble de ses annexes,
réparties à travers le pays.

L’UGCAA a ajouté aussi
que les commerçants et les
artisans sont tenus à tra-
vailler dans le respect des
mesures de prévention et de
protection à travers l’obliga-
tion du port de masques et

la distanciation sociale, en-
tre autres.

Affirmant qu’elle conti-
nuera à travailler en étroite
collaboration avec les auto-
rités, les différentes institu-
tions et les acteurs de la
société civile, l’association,
qui chapeaute des millions
de commerçants et artisans,
annonce des actions pré-
vues pour le mois de juin
prochain. Elle a ainsi an-
noncé qu’une opération de
production de masques de
protection sera lancée à par-
tir du mois prochain avec
possibilité de vente au ni-
veau des commerces se
trouvant sous la chapelle de
l’UGCAA.

L’association a indiqué
que ces masques vont ré-
pondre aux normes sanitai-

res exigées avec un prix
moyen d’environ 30 Da,
l’unité.

Il est à rappeler que dès
l’apparition en Algérie des
premiers cas de corona-
virus, l’UGCAA avait ap-
pelé les commerçants à
être solidaires entre eux et
avec le peuple, à ne pas
augmenter les prix et à
assurer les services né-
cessaires, exhortant les
ci toyens à rat ionnal iser
leur consommation et à ne
pas se ruer sur les mar-
chandises.

Elle avait rassuré au mi-
lieu du mois de mars der-
nier les ci toyens de la
poursuite de l ’approvi-
sionnement du marché en
produits de large consom-
mation.

La Cour de Tipasa a affirmé, jeudi dans un
communiqué, que Karim Tabou «a volontai-

rement refusé d’effectuer un appel téléphonique
avec un membre de sa famille, en dépit de l’ac-
cord, qui lui a été signifié par les autorités judi-
ciaires compétentes, suite à une demande qu’il
avait exprimée précédemment».

Dans ce communiqué, le parquet général près
la Cour de Tipasa a affirmé que Karim Tabou, en
détention au niveau de l’établissement péniten-
cier de Koléa (Tipasa), «a effectivement émis

une demande pour effectuer un appel téléphoni-
que avec un membre de sa famille. Laquelle de-
mande a été transférée par l’établissement péni-
tencier à l’autorité judiciaire compétente, qui l’a
approuvée après examen».

«Après examen, la demande a été approuvée
par les autorités judiciaires compétentes. Le con-
cerné a été autorisé à effectuer une communica-
tion téléphonique avec sa famille, mais une fois
informé de cette autorisation, et après invitation
à utiliser le téléphone, Karim Tabou a refusé d’ef-

fectuer tout appel téléphonique, sauf après con-
sultation de ses avocats», est-il affirmé dans le
même document.

La Cour de Tipasa a, à ce titre, «rejeté catégo-
riquement» les informations relayées par des
organes de presse, portant sur le refus de la de-
mande émise par l’intéressé pour un appel télé-
phonique avec sa famille, durant sa période de
détention au niveau de l’établissement péniten-
cier relevant du territoire de compétence de la
dite Cour, est-il souligné, par ailleurs.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un dernier effort nécessaire

Il faudra donc encore patienter deux autres
semaines pour la plupart des Algériens avant
de revenir à une vie plus ou moins normale.
La situation pandémique est toujours à des
niveaux qui ne permettent pas de lever le
confinement imposé depuis plusieurs semai-
nes sur la totalité du territoire national.

Les pouvoirs publics ont pris la décision
de rallonger le confinement de deux autres
semaines, à l’exception de 4 wilayas où la
situation a été jugée en nette amélioration.
Le virus continue à circuler donc à un degré
qui ne permet pas de jouer avec la santé des
citoyens et qui impose la prudence néces-
saire pour ne pas voir tous les efforts enga-
gés jusque-là anéantis totalement. Le comi-
té scientifique chargé du suivi de cette épidé-
mie dispose d’assez d’éléments objectifs
pour prendre les décisions responsables qu’il
juge à même de continuer à cerner le virus.

S’il est vrai que les chiffres des deux der-
niers jours sont plutôt dans une pente des-
cendante, il n’en demeure pas moins que la
courbe est bien loin de s’être aplatie. La pru-
dence et surtout la vigilance doivent toujours
être de mise pour arriver à l’éradication totale
de cette épidémie. Et en ce cas, c’est avant
tout le citoyen qui devra faire balancer la ba-
lance d’un côté comme de l’autre. Si les ges-
tes barrières et le port de masques sont scru-
puleusement respectés, il ne fait aucun dou-
te que ces 15 jours qui viennent auront une
grande incidence sur le fléchissement du vi-
rus. La chose a été vérifiée dans d’autres pays
et leur a permis d’enclencher de grandes
opérations de déconfinement.

Pourtant dans ces pays, à l’image de la
France, l’Italie ou l’Espagne pour ne citer que
ces trois là, la situation sanitaire était des plus
catastrophiques, mais la rigueur du suivi des
contraintes imposées par les pouvoirs pu-
blics ont permis de voir la situation s’amélio-
rer grandement. Il en fut d’ailleurs de même
en Chine où le berceau de la pandémie à
Wuhan a pu retrouver une vie très proche de
la normale après deux mois d’un confine-
ment strict.

La solution est donc entre nos mains, et ce
sont nous les citoyens qui pouvons et devons
activer la fin de ce virus ou tout au moins, en
ralentir considérablement la circulation pour
commencer à reprendre une vie normale qui
permettra de relancer l’économie nationale
qui a beaucoup souffert ces deux derniers
mois de l’arrêt imposé par cette pandémie.

Vivre un été normal se jouera ces 15 pro-
chains jours. Et la chose est grandement pos-
sible si nous nous astreignons à un respect
total des consignes demandées par les scien-
tifiques. Il reste encore un petit effort à faire et
il faut le faire pour tourner cette page éprou-
vante pour tout le monde.

LEVÉE TOTALE POUR 4 WILAYAS

Le confinement partiel maintenu
jusqu’au 13 juin

Il devient clair que l’exécutif a enclenché l’action qui devra aboutir à un retour à la vie normale dans
les prochaines semaines. Il reste que cette perspective optimiste repose sur le degré de suivi par les

citoyens des dispositions de distanciation sociale. Le plus difficile reste encore à faire.

COMMISSION DE LA FETWA / COVID-19

Les jours non jeûnés rattrapables après rétablissement

PROGRAMMES TÉLÉVISÉS FRANÇAIS

Le PLJ soutient la décision de l’Algérie
de rappeler son ambassadeur en France

Le Parti de la liberté et de
la justice (PLJ) a apporté

jeudi son soutien et appui
«forts» à la décision du mi-
nistère des Affaires étrangè-
res de rappeler l’ambassa-
deur d’Algérie en France pour
consultation, suite à la diffu-
sion, sur des chaînes publi-
ques françaises, de program-
mes portant atteinte au peu-
ple algérien et à ses institu-
tions officielles, dont le der-
nier est le documentaire dif-
fusé sur la chaîne «France 5».

Les atteintes répétées à l’en-
contre du peuple algérien et
de l’institution militaire, no-
tamment «témoignent du vrai
visage hideux de la France
officielle, de sa nostalgie à
son passé colonial et de son
rêve de retrouver le paradis
perdu à travers un contrôle sur
les capacités du peuple algé-
rien par les pressions politi-
ques et médiatiques tendan-
cieuses», a affirmé le PLJ.
Pour le PLJ «il est logique que
la maturité politique, dont ont

fait montre les Algériens dans
leur Hirak pacifique des mois
durant, dérange de nombreux
milieux français quand le
monde entier a été témoin des
violences de cet Etat à
l’égard des gilets jaunes, sans
parler de son histoire crimi-
nelle dans le continent afri-
cain, alors qu’il se permet en-
core de s’immiscer dans les
affaires internes de nombreux
pays, sous couvert de défen-
se de la liberté d’opinion et
des droits de l’homme».

La Commission ministérielle de la Fatwa
a prononcé un édit affirmant que les ma-

lades n’ayant pu observer le jeûne du mois
sacré du Ramadhan, notamment pour cau-
se de Coronavirus, sont tenus de rattraper
les jours non jeûnés après leur rétablisse-
ment. Dans un communiqué dont une copie
est parvenue vendredi à l’APS, la Com-
mission a indiqué, au sujet du rattrapage
du jeûne, que pour les personnes dans l’in-
capacité de jeûner, comme les sujets âgés
et les malades chroniques, qu’ils ne sont
tenus qu’à la compensation de nourrir un
pauvre, conformément à la parole d’Allah :
«Pour ceux qui ne pourraient le supporter
(qu’avec grande difficulté), il y a une com-
pensation : nourrir un pauvre». S’agissant
des malades ayant été dans l’incapacité de
jeûner, notamment pour cause de Corona-

virus, la Commission souligne l’obligation
de rattraper des jours non jeûnés, confor-
mément à la parole d’Allah «Quiconque
d’entre vous est malade ou en voyage, de-
vra jeûner un nombre égal d’autres jours.
Allah veut pour vous la facilité, et non pas
la difficulté». Concernant le jeûne des six
jours du mois de Chaoual, la Commission
qui a valorisé cet acte de foi, rappelle le
hadith du prophète (QSSSL) «Qui jeûne
Ramadan, puis le fait suivre de six jours du
mois de Chaoual est comme celui qui a
jeûné toute l’année». Rappelant que le jeû-
ne de ces six jours est fortement conseillé,
et que celui qui l’observe en a la rétribu-
tion, la Commission souligne que ce n’est
aucunement une obligation. Ces jours peu-
vent être jeûnés successivement ou sépa-
rément et s’ils sont observés séparément

durant les jours les plus méritoires, c’est-
à-dire les lundis et jeudis ainsi que les «jours
blancs» (13,14 et 15 du mois lunaire), ils
vaudront rétribution pour le tout, précise la
même source. Pour ce qui est du rattrapa-
ge de jours non jeûnés durant le Ramad-
han, la Commission fait savoir que même
si la durée pour le faire s’étale jusqu’avant
le Ramadhan prochain, il est préférable et
souhaitable de rattraper sans trop tarder.

Préconisant le jeûne de rattrapage avant
le jeûne surérogatoire, elle rappelle l’autori-
sation de la réunion des deux à la condition
d’en exprimer l’intention du rattrapage en pre-
mier. Néanmoins, elle conseille que l’inten-
tion soit exprimée séparément en observant
le jeûne de rattrapage et celui surérogatoire,
chacun à part. Par ailleurs, la Commission
rappelle l’obligation du respect des mesu-
res préventives contre le Coronavirus, no-
tamment le port du masque, par souci de
préservation de la vie humaine.

Yahia Bourit

Les premiers signes d’un
allègement du confine-
ment imposé à tout le

pays, seront effectifs dès
aujourd’hui au terme d’une sé-
rie de décisions prises, ce jeu-
di, par le Premier ministre. En
effet, dans le lot des bonnes
nouvelles, les citoyens des wi-
layas de Tamanrasset, Saïda,
Tindouf et Illizi, verront la me-
sure de confinement totalement
levée. La situation épidémio-
logique dans ces wilayas jus-
tifie amplement cette mesure,
puisqu’aucun cas de contami-
nation n’y a été enregistré ces
derniers jours.

Les bonnes nouvelles s’arrê-
tent à ces quatre wilayas, puis-
que le confinement partiel de-
meurera de rigueur dans le res-
te du pays jusqu’au 13 juin pro-
chain. La lutte contre la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19)
reste donc d’actualité, avec,
cependant, un léger allègement
pour quelques wilayas qui ver-
ront pour ce qui les concerne,
la durée du confinement partiel

réduite de 2 heures, puisqu’il dé-
butera à partir de 19 H pour être
levé le lendemain à 7 heures du
matin. Dans le communiqué
rendu public, on y lit que le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
«après consultation du comité
scientifique et de l’autorité sa-
nitaire sur l’évolution de la si-
tuation épidémiologique liée au
coronavirus (Covid-19) et après
accord de Monsieur le Prési-
dent de la République», a déci-
dé de «la levée totale du confi-
nement pour les wilayas de
Saïda, Tindouf, Illizi et Taman-
rasset». «Les résultats favora-
bles enregistrés», justifie la
décision de pouvoirs publics.

La même source informe que
«l’application d’un confinement
partiel à domicile, de 17 heures
jusqu’au lendemain à 7 heures
du matin, applicable aux wi-
layas de Batna, Béjaia, Blida,
Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Constantine, Annaba, Médéa,
Oran, Bordj Bou Arreridj, Tipa-
za et Ain Defla et ce, pour une
période de 15 jours, applicable
à compter du samedi 30 mai

jusqu’au samedi 13 Juin 2020».
C’est le lot des wilayas où rien
ne changera dans le régime du
confinement partiel. Les ci-
toyens de ces régions devront
supporter les mêmes conditions
de vie 15 autres jours, jusqu’au
13 janvier prochain. Le même
communiqué indique également
qu’il a été décidé de «la proro-
gation, pour le reste des wilayas,
du confinement partiel à domici-
le de 19h00 jusqu’au lendemain
à 7h00 du matin pour une pério-
de de 15 jours, applicable à
compter du samedi 30 mai jus-
qu’au samedi 13 juin 2020».

Ce qu’il faut retenir de ces
mesures décidées par le Pre-
mier ministère, c’est qu’elles ont
valeur de test pour la poursuite
des actions entreprises dans la
perspective d’un déconfine-
ment. On aura principalement
déduit que le gouvernement ne
veut prendre aucun risque avec
la santé des Algériens, d’où le
maintien les mesures de confi-
nement partiel, avec les inter-
dictions de transports et de
commerces non essentiels
qu’elles supposent. Mais la ges-

tion du déconfinement dans les
4 wilayas citées plus haut, en
apprendra sans doute beau-
coup aux autorités locales et
centrales. Il va sans dire que
les mesures de distanciation
sociale seront toujours de mi-
ses dans ces régions. D’ici au
13 juin, c’est-à-dire un cycle
d’incubation du virus donnera
un répit supplémentaire au sys-
tème national de santé. D’un
autre côté, les chiffres des con-
taminations, dont on a enregis-
tré un fléchissement ces deux
derniers jours, pourraient pour-
suivre dans le même sens et
permettre le jour J, de lever le
confinement à d’autres wilayas,
voire pourquoi pas, engager très
sérieusement un processus de
déconfinement. On en n’est pas
encore là, mais il devient clair
que l’exécutif a enclenché l’ac-
tion qui devra aboutir à un re-
tour à la vie normale dans les
prochaines semaines. Il reste
que cette perspective optimiste
repose sur le degré de suivi par
les citoyens des dispositions
de distanciation sociale. Le plus
difficile reste encore à faire.

PROGRAMMES DIFFUSÉS PAR DES CHAÎNES FRANÇAISES
L’Algérie rappelle en consultations

son ambassadeur en France

L’ Algérie a décidé de rappeler «immédiatement»
en consultations son ambassadeur en France,

suite au caractère récurrent de programmes diffusés
par des chaînes de télévision publiques françaises
qui sont des «attaques contre le peuple Algérien et
ses institutions, dont l’Armée nationale populaire»,
indique mercredi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «Le caractère récurrent de pro-
grammes diffusés par des chaînes de télévision pu-
bliques françaises, dont les derniers en date sur France
5 et la Chaîne Parlementaire, le 26 mai 2020, en
apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté
d’expression, sont en fait des attaques contre le peu-

ple Algérien et ses institutions, dont l’ANP et sa com-
posante, la digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN)», précise la même source. «Cet ac-
tivisme où l’inimitié le dispute à la rancœur, dévoile
les intentions malveillantes et durables de certains
milieux qui ne souhaitent pas l’avènement de rela-
tions apaisées entre l’Algérie et la France, après 58
ans d’indépendance, et ce dans le respect mutuel et
l’équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l’objet de
concession ou de marchandage», ajoute le commu-
niqué. «Pour ces raisons, l’Algérie a décidé de rap-
peler immédiatement en consultations son ambas-
sadeur en France», conclut le communiqué du MAE.
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ESSAIS NUCLÉAIRES

Une illustration des crimes français
contre l’homme et la nature

Les essais nucléaires menés par la France coloniale dans le sud du pays restent parmi les pires crimes perpétrés durant
132 ans d’occupation destructrice, dont l’impact sur l’homme et sur l’environnement exige de la France à en assumer

la responsabilité.

GUERRE DE LIBÉRATION

Des crimes rendus célèbres suite aux aveux de leurs auteurs

COVID-19
L’équipe
d’experts
médicaux chinois
achève
sa mission
en Algérie

L’ équipe d’experts
médicaux chinois

ont achevé, jeudi, leur
mission après avoir
séjourné pendant deux
semaines en Algérie
dans le cadre de la
coopération algéro-
chinoise dans la lutte
contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19).

Composée de 20
experts spécialisés dans
la lutte contre le Covid-
19, l’équipe chinoise, qui
a quitté avant-hier
l’Algerie, a effectué
plusieurs visites dans
des hôpitaux du pays, a-
t-on appris auprès de la
délégation chinoise qui a
expliqué que ces visites
ont été l’occasion de
partager les expériences
des deux pays en ce qui
concerne notamment les
méthodes de traitement
et de soins des maladies
liées au coronavirus.

L’équipe chinoise, qui
comptait des médecins
spécialisés notamment
dans le traitement des
maladies respiratoires,
les soins intensifs, les
maladies infectieuses,
ainsi que la médecine
traditionnelle chinoise,
figuraient parmi les
premiers à être mobilisés
lors de l’apparition du
Covid-19 en Chine.

Le séjour des experts
chinois en Algérie,
depuis le 14 mai, avait
pour objectif également
de travailler avec leurs
homologues algériens
afin d’aider le pays à
circonscrire cette
pandémie.

Il est à rappeler qu’il
s’agit de la deuxième
équipe médicale que la
Chine envoie en Algérie
après celle dépêchée en
mars dernier.

Le responsable de
l’équipe d’experts
médicaux chinois de lutte
contre le covid-19, Zhou
Lin, avait déclaré la
veille, que la situation
épidémiologique relative
au coronavirus est
«stable et maîtrisée en
Algérie, grâce aux
mesures prises
notamment par le
président de la
République, le Premier
ministre et le Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus».

Massacres, dévastations de vil-
lage, viols, usage de la famine

comme arme de guerre, la liste des
atrocités commises par l’armée fran-
çaise durant sa conquête coloniale
de l’Algérie est assurément longue,
certaines ayant été rendues célèbres
grâce à des extraits de lettres rédi-
gées de la main même de leurs
auteurs. Véritable attentat contre l’hu-
manité, ces barbaries mettent dans
l’embarras la classe politique en Fran-
ce dès lors qu’il est question d’un sujet
aussi sensible que celui ayant trait
au passé colonial de l’Algérie. Pour
le Dr Abderahamane Tounsi, ensei-
gnant au département d’histoire de la
faculté des sciences humaines de
l’université Djillali Bounaâma de Khé-
mis Miliana (Aïn Defla), ces lettres
confidentielles dont nombre ont été
écrites par ces officiers à leurs con-
jointes, conforte la conviction ayant
trait au fait que pour l’Armée colonia-
le, le plus important était de réaliser
ses desseins nonobstant les procé-
dés utilisés. Ayant effectué des re-
cherches sur la guerre d’Algérie au
niveau du Service Historique de l’Ar-
mée de Terre (SHAT) de Vincennes
(Paris) réservés aux archives mili-

taires ainsi qu’au niveau de l’Archi-
ve National d’Outre-Mer (ANOM)
(Aix-en-Provence), M.Tounsi a eu
comme point de mire les crimes com-
mis par l’armée coloniale en Algérie.
«A travers des lettres confidentielles
dont nombre ont été écrites par ces
officiers à leurs conjointes mais éga-
lement à leurs supérieurs hiérarchi-
ques, nous apprenons beaucoup sur
ces hommes ainsi que sur leur con-
duite militaire leur ayant permis de
tuer de sang-froid des dizaines, voi-
re des centaines d’innocents», a-t-il
fait témoigné, observant qu’à lui seul,
l’ANOM compte 600 tonnes d’archi-
ves d’Algérie qui y sont entreposés.
Cet universitaire a soutenu que les
auteurs de ces exactions «effectués
avec fierté» visaient la célébrité, ob-
servant que certains d’entre eux ont
été promus à des grades supérieurs
consécutivement à leurs actes ma-
cabre. «Souffrant de l’éloignement,
nombre de ces militaires, qui met-
taient le pied pour la première en Al-
gérie, ne connaissaient même pas le
nom du pays qu’il envahissaient, évo-
quant tantôt l’Afrique, tantôt le désert,
voire le Sahara», a-t-il relevé. Citant
le général Tbilissi, il a affirmé que ce

dernier a, dans une lettre écrite à sa
femme, évoqué les actes barbares
qu’il a ordonné dans la région de Mi-
liana, lui faisant savoir qu’il n’a pas
hésité à couper les oreilles à certai-
nes femmes «indociles». «Regardes
comment on les a punies», a-t-il con-
fié à sa femme dans sa lettre, se di-
sant déterminé à poursuivre son ac-
tion destructrice.

ENFUMADES DU DAHRA,

L’ABOMINABLE À SON
PAROXYSME

L’une des exactions les plus abo-
minables commises par l’armée fran-
çaise durant sa longue présence en
Algérie a, incontestablement, trait aux
sinistres enfumades de la Dahra
(1845), assure M.Tounsi. Selon les
propres termes de l’auteur même de
cette terrifiante exaction, le colonel
Pélissier, le procédé d’extermination
consista à enfermer femmes, hom-
mes et enfants dans une grotte afin
de les «enfumer comme des re-
nards», un crime abject qui, s’il avait
été perpétré de nos jours (réseaux
sociaux oblige) aurait suscité une
vague d’indignation sans précédent
à l’échelle de la planète. «Je fais her-

métiquement boucher toutes les is-
sues et je fais un vaste cimetière. La
terre couvrira à jamais les cadavres
de ces fanatiques (...). J’ai fait mon
devoir de chef et demain, je recom-
mencerai», avait-il reconnu sans ver-
gogne ni remords dans l’une de ses
lettres écrites à sa hiérarchie. Le fait
qu’un député ait protesté contre ce
crime lors d’une séance de l’Assem-
blée Nationale, tenue durant l’été
1845, atteste de sa barbarie, observe
l’universitaire.

Pour M.Tounsi, la volonté de se-
mer l’épouvante en Algérie est résu-
mée par l’un des officiers du général
Bugeaud lequel assure qu’il «pille,
brûle, dévaste, coupe les arbres et
détruit les récoltes», reconnaissant
dans la foulée avoir fait du territoire
de l’Emir Abdelkader un «pays en-
touré de flammes et de fumée». «Ima-
ginons un seul instant que ces sau-
vageries aient été commises de nos
jours à l’ère des réseaux sociaux grâ-
ce auxquels l’information circule d’un
continent à l’autre au bout d’une poi-
gnée de secondes, elles auraient à
coup sûr suscité un tollé général et
un nombre infinis de réactions d’indi-
gnations», a conclu M.Tounsi.

1960 et 1966, la France a effectué cinquante-
sept expérimentations et explosions nucléaires. Il
s’agit de quatre explosions aériennes dans la ré-
gion de Reggane, treize explosions souterraines
à In Ikker, trente-cinq essais complémentaires à
Hammoudia, dans la région de Reggane, et cinq
expérimentations sur le plutonium dans une zone
à In Ikker, située à 30 km de la montagne où ont eu
lieu les essais souterrains, selon Dr Ammar Man-
souri, chercheur en génie nucléaire. La première
explosion a été réalisée dans la région de Regga-
ne le 13 février 1960, avec une puissance variant
entre 60.000 et 70.000 tonnes de T.N.T. Cette bom-
be est cinq fois plus puissante que celle lancée
sur Hiroshima, selon les experts. Ces essais cons-
tituent une illustration des crimes les plus abjects
ayant caractérisé la politique génocidaire prati-
quée par le colonisateur que la France officielle
doit pleinement assumer et reconnaître. A cet égard,
il est devenu nécessaire de récupérer les archi-
ves de la période coloniale, car elles constituent
«l’instrument juridique» permettant de définir le
nombre exact des victimes de ces essais, comme
l’avait souligné l’avocate Fatima Benbraham. Se-
lon elle, le refus de la France de remettre les ar-
chives à l’Algérie et d’ouvrir les dossiers des es-
sais nucléaires est déjà «une preuve incontesta-
ble» des crimes perpétrés contre le peuple Algé-
rien en raison de ces essais dont «les plaies de-
meurent béantes à travers le temps». La France a
voulu effacer «définitivement» les traces de ses
crimes, en veillant à emporter avec elle la plupart
des archives civiles et celles relatives aux essais
nucléaires afin d’«échapper aux sanctions», ce
qui a compliqué la définition du nombre exacte
des victimes, a expliqué Me Benbraham. Pour
l’avocate, il est temps d’«ouvrir ce dossier épi-
neux» et de demander aux autorités françaises de
remettre les archives relatives aux essais nucléai-
res, et de «jeter la lumière sur ces évènements».
L’historien, Ammar Rakhila, a rappelé, dans le
même sillage, «la responsabilité de la France de-

vant le droit international» en raison des préjudi-
ces causés aux populations locales, à l’environ-
nement notamment en ce qui concerne l’équilibre
écologique en Algérie. Il a mis l’accent, notam-
ment, sur la nécessité de contraindre la France
par «la force de la loi» à assumer entièrement ses
responsabilités, y compris en ce qui concerne les
déchets radioactifs et leurs impacts négatifs cons-
tants sur l’environnement et la santé de l’homme,
en proposant «la création d’une instance chargée
de l’élaboration d’un dossier intégré sur ces ex-
plosions».

NÉCESSITÉ DE LEVER LE CARACTÈRE

CONFIDENTIEL DES DOSSIERS LIÉS
AUX ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS

Le caractère confidentiel des dossiers afférents
aux essais nucléaires français dans le Sahara
algérien «permettra de braquer davantage de lu-
mières sur ces dangereuses explosions et éluci-
der leurs effets catastrophiques sur l’environne-
ment et la population», a souligné Dr Mansouri.
Pour lui, il s’agit notamment de permettre aux cher-
cheurs, universitaires et étudiants de s’informer
sur ces essais, d’évaluer leurs dégâts et réper-
cussions sur l’environnement, et l’homme. «Les
justifications avancées par la France coloniale sur
les modalités de choix de sites de ces essais,
admettant que ces endroits ne manifestaient aucun
signe de vie humaine, faunistique et floristique,
n’est qu’un grand mensonge», a-t-il fait savoir. Il a
mis en exergue, dans ce contexte, les effets nu-
cléaires dévastateurs polluants et dangereux sur
l’environnement, toute en signalant que les rayons
radioactifs dangereux ont atteint des régions loin-
taines de l’Afrique et de l’Europe.

DES ÉMANATIONS RADIOACTIVES À
EFFETS DÉVASTATEURS DEVANT

PERDURER POUR DES MILLIERS D’ANNÉES

La France coloniale a mené des essais nucléai-
res dans des régions sahariennes ouvertes «diffi-

ciles à nettoyer des émanations radioactives à
effets dévastateurs devant perdurer pour des mil-
liers d’années», a fait observer Kadham El-Ab-
boudi, chercheur en physique nucléaire.

Il a expliqué que les matières radioactives cons-
tituent des «polluants des plus dangereux sur l’en-
vironnement et le climat car contenant un mélange
de produits toxiques mortels produisant des dizai-
nes de produits radioactifs dangereux pour la san-
té et l’environnement».

Selon le chercheur, ces essais qui avaient at-
teint leur apogée au terme de quatre essais menés
dans une région saharienne ouverte, représentent
en puissance «100 fois plus celle des bombes
lancées sur Hiroshima et Nagasaki (Japon), et
dont les effets directs ont été relevés dans des
lieux lointains de la région Sud de l’Europe et
l’océan, en plus des averses porteuses de pro-
duits radioactifs enregistrées au Sud du Sahara et
des nuages ayant atteint d’autres régions de la
planète».

Dans le même cadre, le président de l’asso-
ciation «13 février 1960» de Reggane, Omar
El-Hamel, a souligné la nécessité de prendre
des mesures pratiques pour éliminer la ra-
dioactivité nucléaire induite par les essais nu-
cléaires français, dont les répercussions per-
durent encore et sont susceptibles d’hypothé-
quer et mettre en péril, selon les experts et
scientifiques, l’avenir des futures générations,
fils du pays».

Il a, à ce titre, appelé la partie responsable de
cet hécatombe à «hâter» la prise de démarches
opérationnelles par le nettoyage de la région des
émanations radioactives afin d`y préserver la santé
des futures générations, protéger l’environnement
en vue d’éradiquer les séquelles que continuent
d’endurer l’homme ainsi que la faune et la flore.

L`expert a aussi mis l’accent sur la création de
structures médicales spéciales de dépistage des
pathologies cancéreuses et de prise en charge
des irradiés et malades.



5
Ouest Tribune

Samedi 30 Mai 2020EVÈNEMENT

INCENDIES

Les missions de la CNPF élargies

IMPACT FINANCIER DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Djerad plaide pour l’allègement de la dette des pays en développement
Prenant part à une visioconférence organisée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a lancé un appel pour soutenir les économies des pays en voie de développement, impactées par le
coronavirus, à travers un programme d’allègement de dettes.

PROTECTION
CIVILE

29 morts par
noyade du 1er

janvier à fin mai
2020

Vingt-neuf (29)
personnes sont décé-

dées par noyade au
niveau national durant la

période allant du 1er
janvier à fin mai 2020, a

appris l’APS jeudi
auprès des servies de la
Direction générale de la

protection civile. Vingt
(20) morts ont été

enregistrés au niveau
des étendues d’eau,

deux (2) au niveau des
barrages, un (1) au

niveau des oueds et six
(6) dans d’autres lieux
(étangs), a précisé la

même source. Le
nombre de personnes

noyées a atteint 18 morts
en mai (16 au niveau des

étendues d’eau et 2 au
niveau des barrages), a-

t-on détaillé. Selon la
même source, le nombre
de décès enregistrés en
mai de l’année dernière
(2019) a atteint 16 cas,

dont huit (8) morts au
niveau des étendues

d’eau, deux (2) au
niveau des plages, deux
(2) dans des barrages et
quatre (4) dans d’autres

lieux.

AADL
Des instructions

pour accélérer la
cadence des

travaux et pallier
le retard dû au

COVID-19
Le Directeur général

de l’Agence nationale
pour l’amélioration et le

développement du
logement (AADL), Tarek
Belaribi a instruit, jeudi,

les directeurs des
projets de logements

d’accélérer la cadence
des travaux pour pallier

le retard dû à la
pandémie de COVID-19,
indique un communiqué
de l’Agence. M. Belaribi

a donné ces
instructions, lors d’une

réunion d’évaluation
tenue par

visioconférence et
après avoir écouté

l’exposé des directeurs
généraux adjoints ainsi
que des directeurs des

projets relevant de
l’Agence à travers le

territoire national, a
précisé l’AADL dans un

communiqué sur sa
page Facebook.

Samir Hamiche

Plusieurs pays ont été touchés par des diffi-
cultés financières dues aux conséquences
du coronavirus sur leurs économies.

M. Djerad n’a pas manqué de plaider pour l’ac-
compagnement de ces pays en allégeant leurs
dettes lors de son intervention, jeudi dernier, à la
rencontre de haut niveau par visioconférence, or-
ganisée par l’ONU, sur le financement du déve-
loppement sur fond de la pandémie Covid-19.

Intervenant en tant que représentant, le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé que l’allègement de la dette permettra
aux pays impactés par le Covid-19 à surmonter
les difficultés financières et économiques et as-
soir un dialogue global entre les pays développés
et en voie de développement en vue de trouver
des solutions concrètes aux besoins croissants
au double plan économique et social.

Cet allègement, il l’a qualifié d’option impérati-
ve pour remédier aux déséquilibres dont ils souf-
frent au double plan économique et social, rappe-
lant la consécration d’un dialogue global et dura-
ble entre les pays développés et ceux en voie de
développement pour trouver des solutions con-
crètes aux besoins de financement croissants.

Il a affirmé que la crise sanitaire accentuera la
crise financière que connaissent toutes les na-
tions, pour qui les niveaux de propagation de cette
pandémie en Afrique ne sont pas inquiétants pour
l’heure, contrairement à ses répercussions aux
plans économique, social et financier.

Il a indiqué que l’Afrique est confrontée aux en-
jeux de la sécurité alimentaire, mais aussi aux
défis traditionnels en rapport avec les crises poli-
tique et humanitaire, les effets des changements
climatiques, la désertification et la sécheresse, la
chute des prix des matières premières, le fardeau
de la dette et la baisse des flux financiers.

Il a soutenu que l’allégement de la dette des
pays en développement aide à améliorer les re-
cettes fiscales et aider ainsi, ces pays à surmon-
ter les effets néfastes de cette pandémie aux plans
sanitaire et socioéconomique.

«Si les mesures prises, à cet égard, par le G20,
les institutions internationales des Nations Unies,
le Fonds monétaire international (FMI) et la Ban-
que mondiale (BM) méritent d’être salués, la si-
tuation requiert, néanmoins, davantage de soutien

et de financement pour être à la hauteur des aspi-
rations et besoins des pays en développement», a
déclaré M. Djerad.

«Le nécessaire renforcement des cadres d’une
concertation transparente et globale entre pays
développés et pays en développement afin de par-
venir à une approche inclusive permettant aux pays
en difficulté de s’acquitter de leurs engagements»,
a-t-il mis en avant. Aussi, M. Djerad a appelé à
montrer de plus de détermination pour améliorer
le financement étranger, notamment à travers l’aug-
mentation de l’aide publique au développement
(APD). M. Djerad a affirmé, pour ce qui est de
l’Algérie, que le gouvernement, à l’instar de tous
les gouvernements africains, est également appe-
lé à prendre les mesures financières et budgétai-
res adéquates en appui à ses ressources fiscales
locales».

Il s’agit là, a-t-il expliqué, de «contribuer à la
relance économique qui implique aussi des me-
sures efficaces en soutien aux secteurs les plus
impactés, particulièrement ceux créateurs d’em-
plois et de richesses, d’où l’importance de garan-
tir la liquidité financière suffisante pour répondre
aux besoins des catégories les plus vulnérables».

Dans son allocution lue au nom du président de
la République, «L’Algérie avait initié une série de
mesures pour aider et soutenir les personnes et les
établissements les plus impactés, précisant que le
Gouvernement poursuivait ses efforts pour l’adap-
tation des cadres budgétaires et fiscaux aux be-
soins et défis socioéconomiques, en veillant à la
préservation des acquis relatifs à la liberté d’inves-
tissement et aux avantages fiscaux au profit des
investisseurs locaux et étrangers», a-t-il rappelé.

«L’ampleur sans pareille, depuis la seconde
guerre mondiale, de cette crise sanitaire due à la
propagation de la pandémie au niveau mondial,
implique des décisions courageuses et exception-
nelles, notamment au moment où la communauté
internationale s’apprête à lancer une décennie d’ac-
tion en vue de la réalisation des objectifs du déve-
loppement durable (ODD) et de la célébration du
75e anniversaire de création de l’ONU», a pour-
suivi le Premier ministre.

M Djerad a mis en avant, en outre, «l’impé-
rative intensification des efforts afin de trou-
ver des solut ions durables et sol ides aux
grands défis qui se profilent à l’horizon. Nous
devons tous combattre les velléités d’anéan-

tissement des valeurs acquises», a-t-il conclu.
Il est à rappeler que les services du Premier

ministre avaient annoncé la participation de
M. Djerad à la visioconférence organisée par
l’ONU, énumérant ses objectifs. Ils ont ainsi expli-
qué dans un communiqué que cette réunion s’est
tenue par visio-conférence, à l’invitation de
M. Antonio Guterres, Secrétaire Général des Na-
tions Unies en collaboration avec le Premier Mi-
nistre du Canada, M. Justin Trudeau et du Premier
Ministre de la Jamaïque, M. Andrew Holness.

«Le but de cet évènement qui a réuni plusieurs
Chefs d’Etat et de Gouvernement, est de trouver
des solutions mondiales concrètes pour faire face
à l’impact du Covid-19», a précisé la même sour-
ce. Le Premier ministre a lu une déclaration au
nom du Président de la République dans laquelle
il a souligné «le caractère inédit de la pandémie et
les multiples dommages qu’elle a entrainés en
particulier en Afrique et appelé à une rapide ripos-
te pour l’endiguer».

Il a indiqué que l’atteinte des objectifs du déve-
loppement durable 2030 que la communauté inter-
nationale s’est assignée mérite un soutien finan-
cier international conséquent et salué les annon-
ces du Groupe du G20 en ce qui concerne le mo-
ratoire de la dette, ajoute le communiqué. Il a mis
en exergue la nécessité du respect des pays dé-
veloppés de leurs engagements en matière d’aide
publique au développement garantissant un flux
financier régulier et constant en faveur des pays
en développement. Dans ce sens, il a plaidé pour
«un dialogue en vue de l’identification de méca-
nismes de financement en faveur des pays affec-
tés par la pandémie et de la nécessité de prendre
des mesures concrètes applicables au niveau uni-
versel pour mettre un terme aux flux financiers
illicites et aussi favoriser le transfert de fonds de
la migration pour soutenir le développement des
pays d’origine». En outre, il a souligné que «la
coopération inclusive doit prévaloir dans toutes
les actions, notamment, durant cette pandémie pour
le bien-être de tous et de celui de l’humanité».

Les mesures de riposte prises par l’Etat Algé-
rien en ces circonstances exceptionnelles en fa-
veur des entreprises et des salariés et de lancer
un appel à la solidarité en faveur des pays im-
pactés par la crise sanitaire en particulier, ont
été communiquées par M. Djerad lors de cette
conférence.

Noreddine.O

Les missions de la Commission na-
tionale de protection des forêts

(CNPF) seront élargies et son cadre
juridique révisé afin de définir les prin-
cipaux repères d’une politique préven-
tive et opérationnelle de protection des
forêts contre divers dangers, notam-
ment les incendies.

Dans une allocution prononcée lors
d’une réunion de coordination de la
CNPF, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif Oma-
ri a déclaré, jeudi à Alger, que ces dis-
positions qui visent à élargir les mis-
sions dévolues à la CNPF pour la pro-
tection des forêts devront renforcer les
moyens de protection et de préven-
tion. En détaillant, le ministre cite la
révision du cadre juridique régissant
le rôle de la CNPF en lui conférant
toutes les prérogatives et en donnant
les moyens nécessaires pour mener
mais aussi élargir ses activités à
d’autres secteurs. Parmi ces disposi-

tions, figure également « l’activation
de la recherche scientifique et de la
formation par le biais de l’Ecole supé-
rieure des forêts de Khenchela et la
valorisation de la créativité au sein des
start-up, la numérisation, la technolo-
gie spatiale, la communication et le
génie forestier ainsi que la création
d’espaces, le contrôle des espèces
biologiques et l’exploitation de la di-
versité biologique face aux change-
ments climatiques, au réchauffement
climatique et à la désertification, a-t-il
ajouté. L’intégration de la population,
en particulier des jeunes, dans les pro-
grammes de développement forestier
et rural devrait relancer et renforcer
les activités complémentaires à ca-
ractère socioéconomique, à l’instar de
l’exploitation des ressources forestiè-
res en bois, liège, plantes aromatiques
et médicinales avec la participation
des conseils professionnels des filiè-
res forestières, un objectif escompté
par le secteur à travers ces nouvelles
dispositions. Le ministre a également

mis l’accent sur « le renforcement de
la coordination entre les différents in-
tervenants sur le terrain, notamment
entre les services de la Protection ci-
vile et ceux des forêts ainsi que l’élar-
gissement de la coordination à travers
la mobilisation de toutes les énergies
et tous les responsables locaux, de
l’administration, élus et responsables
des corps de sécurité, ainsi que les
citoyens, notamment ceux qui habi-
tent à proximité des forêts.

M. Omari a souligné que le renfor-
cement de la coopération avec l’Agen-
ce spatiale algérienne (ASAL) pour
l’exploitation et le traitement des ima-
ges capturées par satellite, permet une
meilleure évaluation des incendies des
forêts, l’exploitation durable des ca-
pacités forestières et leur exploitation
et la bonne transformation du bois, du
liège, des arbres fruitiers, des plantes
aromatiques et médicinales. La créa-
tion des forêts de loisirs et l’autorisa-
tion d’exploiter à travers la mise en
valeur, sont susceptibles de préser-

ver ces espaces par leurs exploitants.
Il a mis l’accent sur l’impératif d’opé-
rationnaliser largement tous les mé-
dias notamment les radios locales et
la société civile en vue de sensibili-
ser les citoyens à l’importance de pré-
server la richesse forestière et d’en-
courager davantage les agriculteurs
et les exploitants des forêts.

Le ministre s’est félicité en outre de
la place remarquable qu’occupe le
secteur des forêts dans le Plan d’ac-
tion du Gouvernement, notamment
après l’institution du ministère chargé
de l’agriculture saharienne et de mon-
tagne en faveur du développement
agricole et rural, ainsi que du rôle effi-
cace et vital de ce tissu naturel dans
la préservation de l’équilibre écologi-
que à travers l’épuration des ressour-
ces hydriques et de l’air, en sus
d’autres bienfaits liés à la lutte contre
la désertification et les changements
climatiques dans le cadre des enga-
gements des objectifs du développe-
ment durable 2030.
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   S.Benali

Les palmiers d’Oran
menacés

Les majestueux palmiers ornant depuis plus d’un siècle le
Bd de la Soumam à Oran, risquent de mourir et de disparaî-
tre, victimes, nous dit-on, d’un parasite, la « cetoine », un
coléoptère ravageur des palmiers. Il y a une dizaine de jours,
un premier palmier atteint et bien fragilisé, a du être enlevé
pour éviter la chute inattendue du tronc, risquée pour les pas-
sants. Juste en face du siège de la chambre du commerce,
d’autres palmiers infectés présentent les mêmes symptômes
de pourrissement interne dus à l’attaque ravageuse du colé-
optère qui vient d’être identifié par les techniciens de l’Institut
National de Protection des Végétaux. Des riverains signalent
même depuis quelques temps, l’émanation d’odeurs désa-
gréables émanant des palmiers malades, les obligeant à
fermer les fenêtres même en pleine canicule. Une situation
signalée à ses débuts, par les services concernés de l’APC
qui avaient alors alerté les services agricoles spécialisés et
les services de l’environnement concernés. On peut dès lors,
se demander pourquoi les premières alertes lancées par les
cadres communaux n’ont pas été aussitôt prises en charge
dans les délais. Selon un expert, ce parasite tueur de pal-
miers a été introduit en Algérie depuis le pays voisin, il y a
déjà plus de trois ans.

Bien conscients de l’urgence de stopper la propagation de
ces coléoptères, les gestionnaires de la Mairie d’Oran ont mis
en œuvre, une stratégie de lutte permettant, au moins, d’atté-
nuer ce phénomène ravageur, notamment par un rigoureux
nettoyage et entretien des palmiers, avec destruction des lar-
ves, incinération des débris, calcul et surveillance de l’arrosa-
ge, et autres mesures techniques recommandées par les tech-
niciens de la protection des végétaux. C’est bien là, un nou-
veau défi imposé à l’équipe municipale, une mission des plus
ardues, quand on sait à quel point l’opération est complexe et
nécessite un lourd dispositif permettant de juguler le phéno-
mène. Sans parler de l’impérative coordination et implication
des services spécialisés de la Wilaya, qui, il faut bien l’admet-
tre, sont restés à ce jour, plutôt peu vigilants, voire indifférents,
face à la menace qui ne faisait qu’empirer.

Puisse Dieu préserver nos beaux palmiers.

PARQUET DU TRIBUNAL D’ORAN

l’affaire de l’organisation d’une soirée
à Oran devant le juge d’instruction

Le parquet du tribunal d’Oran a transmis, jeudi  au juge d’ins
truction, le dossier de l’affaire de l’organisation récemment

d’une soirée artistique au sein d’un hôtel, en infraction aux mesu-
res de  prévention contre la propagation de l’épidémie du corona-
virus, a indiqué  cette instance judiciaire. «Les parties concer-
nées par cette affaire ont été présentées, jeudi devant  le parquet,
à l’issue des investigations menées par les services de la  sûreté
sur les motivations des organisateurs de cette fête, qui a eu lieu à
l’hôtel Le Zénith, la veille de l’Aïd El-Fitr et diffusée, le second
jour  de l’Aïd, par la chaîne de télévision El-Bahia», a souligné la
même source,  dans un communiqué de presse remis à l’APS. En
application des dispositions du code des procédures pénales,
notamment   dans son article 11, «le procureur de la République
du tribunal d’Oran  informe l’opinion publique sur des informa-
tions faisant état de  l’organisation d’une soirée artistique par un
nombre de personnes dans la  salle des fêtes Le Zénith, à laquelle
a assisté un grand nombre de  citoyens, ignorant les mesures de
prévention contre la propagation de  l’épidémie du covid-19, ex-
posant ainsi à un grand risque la santé et la  sécurité des
personnes»,a noté le communiqué émanant du procureur de la
République du tribunal d’Oran, Hadj Kaddour Boucif.

«Suite à ces informations, le parquet a instruit les services de
la police  judiciaire d’ouvrir une enquête sur les faits et d’enten-
dre toutes les  personnes ayant un lien avec cette affaire», a-t-on
précisé, indiquant qu’à  l’issue de l’enquête préliminaire, le dos-
sier a été transmis au juge  d’instruction pour le délit de «mise en
danger directe de la vie d’autrui  ou l’exposition de son intégrité physi-
que à un danger imminent, en  infraction préméditée du devoir de pré-
caution et de sécurité, durant la  période du confinement sanitaire, en
application de la loi, notamment, dans  l’article 290F 02 bis du code
pénal». Les parties concernées sont également accusées d’in-
fraction aux  ordonnances et aux règlements, selon les lois en
vigueur, ajoute le  procureur de la République, affirmant que «la
loi sera appliquée dans toute  sa rigueur, notamment lors d’événe-
ments touchant la santé et la sécurité  des personnes».

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

1260 comprimés Lyrica saisis à Hai Daya
F.Abdelkrim

Les éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de wilaya

d’Oran, ont démantelé un réseau
de trafic de stupéfiants en arrêtant
une personne spécialisée dans le
commerce des stupéfiants. Il s’agit
d’un homme âgé de 35 ans. Une
opération qui leur a permis de sai-
sir, la quantité de 1260 comprimés
de psychotropes, ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 6000 da,
il s’agit selon ces sources sécuri-
taires, des revenus de vente des
psychotropes. Cette opération en-
tre dans le cadre de la lutte contre
le crime et la criminalité. Cette af-
faire a été élucidée suite à des in-
formations parvenues à ce corps
sécuritaire, qui précisent qu’une
personne s’adonnait à ce commer-
ce de stupéfiants au niveau du quar-
tier populaire d’Al-Daya, utilisant
son logement comme lieu de stoc-
kage de ce poison. A cet effet, un

plan judicieux a été mis en place et
qui a abouti à son arrestation. Après
avoir accompli toutes les procédu-
res légales, une autorisation de
perquisition du domicile de ce mis
en cause qui a permis la saisie de
1260 comprimés de psychotropes
de type Lyrica qui se trouvaient
dans sa chambre dans un carton
contenant 21 boîtes de comprimés ,
chaque paquet contenait 06 pla-
quettes de dix comprimés.

Une procédure judiciaire a été
engagée contre le mis en cause qui
sera traduit devant la justice. Par
ailleurs, les éléments de la 22ème
sureté urbaine de la sûreté de wi-
laya d’Oran, ont arrêté trois per-
sonnes âgées de 25 ans et ont sai-
si 129 comprimés de psychotropes
de différents types, 22 bâtonnets kif
de 30 g, prêts à être commerciali-
sés, ainsi que des armes blanches
et une somme d’argent estimé à 99
500 dinars. Là aussi, cette affaire a
éclaté suite à des informations por-

tant sur un jeune qui commerciali-
sait ces stupéfiants.

Suite aux investigations, l’auteur
de ces faits, une fois localisé, a été
suivi de près, il se déplaçait à bord
d’une moto, il a été arrêté avec ses
complices, la fouille au corps a per-
mis au policier de saisir 60 compri-
més de type Lyrica de 75 mg, ainsi
que deux joints, ainsi qu’une som-
me d’argent provenant de la vente
de ce poison, de 16000 DA et d’une
arme blanche de type Okapi. la per-
quisition opérée au niveau du domi-
cile de ces mis en cause, a permis
de saisir 69 comprimés psychotro-
pes dont 56 de la même marque 75
mg, 13 comprimés de 300 mg de
type prégabline, 18 joints d’un poids
de 28 g, en plus d’un flacon d’un li-
quide de 30 ml Arter et 2 armes blan-
ches prohibées, ainsi qu’une som-
me de 83500 DA, une procédure ju-
diciaire a été engagée contre les
personnes impliquées qui seront tra-
duites devant la justice.

DES INFILTRATIONS D’EAU SIGNALÉES DANS DES TOURS
DE LA CITÉ 937 LOGEMENTS

La Direction générale AADL promet de lancer
des travaux de réhabilitation incessamment
H. Maalem

La Direction générale de l’Agen
ce nationale de l’amélioration

et du développement du logement
(AADL), vient de s’engager à ré-
soudre le problème des infiltrations
d’eau de pluie et des citernes qui se
trouvent sur les terrasses de certai-
nes tours dans la cité 937 logements
réalisée par la société nationale Cosi-
der. La commission ad hoc mise sur
pied par l’agence pour coordonner
avec les services du CTC, a établi

un rapport détaillé sur le problème
des infiltrations et des travaux
d’étanchéité mal faits dans certains
immeubles. L’agence représentée
par sa filiale Gest Immo, a promis
de lancer prochainement un chan-
tier pour la réhabilitation de l’étan-
chéité. Le chantier sera confié à une
société spécialisée dans l’étanchéi-
té. Les habitants de la cité 937 lo-
gements n’ont cessé depuis la re-
mise des clefs de leurs apparte-
ments, de dénoncer les malfaçons
et le bâclage des travaux de cons-

truction. Les bénéficiaires désem-
parés découvrent chaque jour des
malfaçons dans leurs logements :
Travaux d’étanchéité mal faits, plâ-
tre et autres matériaux de mauvaise
qualité, aucune isolation phonique,
etc. Les travaux de finition dans pres-
que tous les immeubles, ne sont pas
conformes aux normes. Du plâtre qui
s’effrite, des matériaux de qualité
médiocre…,  de nombreux bénéfi-
ciaires se sont retrouvés contraints
de débourser une fortune pour refai-
re tous les travaux de finition.

LE LOGEMENT SOUS LA LOUPE

Lenteur dans l’octroi des permis
de construction au niveau des communes

Fethi Mohamed

Une réunion présidée par le
wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a été tenue mer-

credi dernier au niveau du siège de
la wilaya. Cette dernière a permis
d’exposer la situation des différents
types de logement en cours de réa-
lisation à Oran, en présence du se-
crétaire général de la wilaya et des
directeurs concernés. Une présen-
tation a été donnée sur la situation
des immeubles du vieux bâti au
centre ville, le Wali a demandé un
recensement précis concernant les
immeubles classés rouge, soit
ceux dont les occupants ont été
relogés dans le passé ou qui atten-
dent le relogement. Concernant le
logement social, des directives ont
été données par le wali pour la fi-
nalisation des procédures adminis-
tratives pour le choix des entrepri-
ses chargées des travaux de VRD
et d’accélérer les travaux des pro-
jets en cours. Par ailleurs, le plan-
ning de distribution pour les loge-
ments AADL, devra rester le même
avec un quota de 15.000 logements

en 2020, en multipliant les heures
de travail dans les chantiers en res-
pectant les conditions de préven-
tion sanitaire contre le Covid-19.

2300 logements ont été finalisés
au nouveau pôle urbain Ahmed Za-
bana. Pour le logement promotion-
nel aidé (LPA), la direction du lo-
gement sera chargé de relancer les
projets de l’ancienne formule en
programmant des sorties quotidien-
nes pour la réception de ces pro-
jets en cours de réalisation par
l’OPGI et les promoteurs privés.

Dans la nouvelle formule du LPA,
1500 logements seront réalisés,
3.000 autres en cours de réalisation
seront relancés. Ce quota est en
cours de réalisation par une vingtai-
ne de promoteurs privés et publics.
Le wali a également insisté lors de
cette réunion sur les travaux des éta-
blissements scolaires des 3 paliers
au niveau des nouveaux pôles ur-
bain et les projets de logements gé-
rés par l’AADl, l’ENPI, la direction
des équipements publics ainsi que
l’Opgi. A la fin de cette réunion, le
wali a ordonné l’envoi d’une com-
mission d’inspection au niveau des
guichets uniques dans les commu-
nes après le retard constaté dans
l’octroi des permis de construction
des projets. Le service informatique
de la wilaya, a été également char-
gé d’élaborer une nouvelle applica-
tion pour le suivi des opérations d’oc-
troi des permis de construction et
une autre pour le suivi de la régula-
risation des habitations dans le ca-
dre de la loi 08-15. Deux applica-
tions sont opérationnelles actuelle-
ment pour le suivi des projets d’in-
vestissement et le vieux bâti.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:06

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:49

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:48

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Installation de la commission
de wilaya

UGCAA

3200 personnes ont bénéficié
de l’aide financière de solidarité

LE RÉSEAU ROUTIER DE LA VILLE ET SA PÉRIPHÉRIE
DANS UN ÉTAT LAMENTABLE

Les dernières précipitations ont accéléré
la dégradation de la chaussée

H. Maalem

Le réseau routier de la ville et de
sa périphérie, se trouve actuel-

lement dans un état lamentable. Les
dernières précipitations enregis-
trées à Oran, semblent accélérer
la dégradation de la chaussée dans
de nombreuses zones de la ville,
ce qui pénalise essentiellement les
automobilistes et provoque souvent
des pannes coûteuses aux véhicu-

les. Les services techniques char-
gés du réseau routier de la ville,
sont totalement dépassés, en témoi-
gne les imperfections de bitumage
et autres défauts d’entretien facile-
ment vérifiables. Sur certaines rues
très fréquentées de la ville, on se
croirait dans un rallye Paris-Dakar
et même les grands boulevards pé-
riphériques ne sont pas mieux en-
tretenus, ce qui constitue une me-
nace réelle pour les usagers de la

route. Des affaissements de la
chaussée sont signalés ici et là à
travers tout le territoire de la wilaya
et même les nouveaux quartiers ne
sont pas épargnés par ce phéno-
mène. Dans les grandes artères de
Haï Es Sabah ou de Belgaid, la
chaussée est truffée de nids
d’autruche et autres crevasses, ce
qui oblige souvent les automobilis-
tes à faire de dangereux slaloms
sur la route.

AVEC LA SAISON ESTIVALE QUI S’ANNONCE ET LA PANDÉMIE
DU COVID-19, LES CITOYENS CRAIGNENT LE PIRE
Des coupures d’eau prolongées durant plus de deux

jours, enregistrées entre Choupot et Boulanger
F.Abdelkrim

Cela fait plusieurs jours que des
perturbations dans l’alimenta-

tion en eau potable avec des cou-
pures qui peuvent durer plusieurs
jours, sont enregistrées au niveau
de plusieurs artères du quartier de
Choupot. Les citoyens de la rue
du président des-chanelles, géné-
ral nivelle et autres, craignent que
cette situation ne s’éternise sur-
tout avec la saison estivale, et la
pandémie du Covid-19.

On ne comprend toujours pas,
expliqueront ces derniers, certes,
des coupures étaient quotidiennes
mais ne dépassant pas les trois
ou quatre heures par jour mais
voilà que maintenant, l’eau part
des robinets durant des jours. Une
situation qui pénalise ces citoyens
qui affirment qu’ils règlent toujours
leurs redevances, certains diront
qu’ils préfèrent se priver pour
payer leurs factures.

Mais voilà à quoi on est con-
fronté. Selon les services de la
SEOR, ces perturbations sont
dues à la baisse de la production
d’eau dessalée au niveau de la
SDEM El Mactaa.

Des travaux sont entamés par
la SEOR afin de rétablir la situa-
tion. Toutefois, cette situation est
encore redoutée par  les c i -
toyens habitant à des étages su-
périeurs. Ce n’est pas tout le
monde qui possède une pompe
électrique pour pomper l ’eau,
dira une mère de famille vivant
seule avec ses enfants, et puis,
il faut d’abord qu’il y ait de l’eau si
on utilise une pompe.

Toutefois, il importe de rappeler
que cette situation a déjà été vé-
cue l’année passée à la même pé-
riode par ces riverains. Par temps
normal, on s’approvisionne chez
les colporteurs d’eau douce mais
avec le mois sacré du Ramadhan,
cette solution pèsera sur notre

équilibre financier. En effet, il s’agit
d’une situation qui n’est pas prête
à être résolue, car comment expli-
quer qu’une habitation de plus
d’une soixantaine de personnes,
continue encore à ce jour à ren-
contrer des difficultés en approvi-
sionnement en eau potable.

Les citoyens lassés par cette si-
tuation, ont abdiqué, alors que la
majorité ne se lasse pas de crier
haut et fort cette marginalisation. Il
explique cet état de fait par le fait
que quelques rues plus loin, cer-
tains citoyens ont de l’eau à forte
pression et ne se gênent même pas
pour arroser trottoirs et rues, à lon-
gueur de journée.

On les voit trainer leur tuyau pour
soi-disant nettoyer. Si on nous par-
le de rationalisation d’eau, il faut
que cette règle soit appliquée à
tous, dira un père de famille. Il
importe que des contrôles soient
établis si on veut vraiment que
ce problème soit résolu.

LA SEOR DÉPLORE UN DÉFICIT EN PRODUCTION ET UNE HAUSSE
DE LA DEMANDE

L’eau sera rationnée
à partir du 31 mai à Oran

H. Maalem

A compter de ce dimanche
31 mai en cours, l’appro
visionnement en eau sera

rationné sur tout le territoire de
la wilaya, annonce la société de

l ’eau et de l ’assainissement
d’Oran (SEOR) qui justifie cette
situation par un déficit de pro-
duction de la station d’El Mactaa
et une hausse soutenue de la de-
mande sur cette ressource. La wi-
laya qui était approvisionnée h24,

sera ainsi soumise à une nouvelle
plage horaire de 18 heures (de
5h00 du matin à 23h00).

Selon la SEOR, cette nouvel-
le plage horaire sera maintenue
jusqu’au retour à la normale dans
la production de l’eau dessalée
dans la station d’El Mactaa et la
finalisation du chantier de décon-
nexion de la SDEM d’El Mactaa
du transfert MAO. Cette nouvelle
plage horaire qui a été appliquée
depuis deux jours à Oran Est, con-
cernera au total, 130 secteurs hy-
drauliques à travers le territoire de
la wilaya. Le recours au rationne-
ment était prévisible pour les ob-
servateurs à Oran, en raison des
perturbations devenues fréquen-
tes depuis plusieurs mois dans
l’approvisionnement en eau. La
SEOR rassure que ce nouveau
programme de distribution d’eau,
sera géré d’une manière équita-
ble grâce au système performant
de télé-contrôle et de télégestion.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des actions de solidarité

qui se déroule au niveau de la wi-
laya, en marge de la période de la
crise sanitaire suite à la propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19, les
services de l’union générale des
commerçants et des artisans qui
relève du bureau d’Oran, ont signa-
lé que quelque 3200 personnes qui
activent dans le secteur des servi-
ces du transport en commun, à sa-
voir, les chauffeurs , les receveurs
des bus et les chauffeurs de taxi
au niveau de la wilaya d’Oran, ont
bénéficié d’une aide financière de
solidarité octroyée par l’Etat.

Cette action a été concrétisée
suite au dépôt des dossiers par les
personnes concernées au niveau
desdits services. Les demandes ont
été enregistrées et étudiées selon
les critères réglementaires exi-

gées. Le but de cette opération,
est d’essayer d’aider notam-
ment, les chefs de familles qui
ont cessé d’exercer leurs acti-
vités durant ces moments durs
qui ont engendré des consé-
quences négatives et se sont
répercutées sur plusieurs
plans, à savoir, économique,
social et sanitaire. Lesdits ser-
vices ont signalé que pour le
bon déroulement de cette opé-
ration, tous les efforts ont été
fournis et tous les moyens ont
été déployés pour des résultats
satisfaisants et pour arriver à
répondre favorablement aux de-
mandes déposées.

Dans le même cadre, il a été
signalé que d’autres organi-
sations ont également enre-
gistré les personnes qui ont
chômé durant la conjoncture
actuel le pour d’éventuel les
aides financières.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me préventif pour la protection

du tissu des forêts, la commission
de wilaya chargée de la lutte contre
les feux de forêts, a été installée au
niveau de la wilaya d’Oran.

Cette action s’est déroulée en pré-
sence de la totalité des membres
de ladite commission, à savoir, les
représentants des services de la
sûreté, l’assemblée populaire de
wilaya, la protection civile, les res-
ponsables des daïras et des diffé-
rents secteurs concernés.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que le responsable des
services de la direct ion de la
conservation des forêts de la wi-

laya, a mis en exergue le pro-
gramme spécial pour arriver à
combattre les feux de forêts ef-
ficacement sans dégât et a
présenté également les pré-
paratifs et les méthodes adé-
quates pour atteindre les objec-
tifs voulus en matière de la pro-
tection et la préservation du tis-
su forestier au niveau de la wi-
laya, et pour la réussite surtout
de la campagne de lutte contre
les feux de forêts.

Pour le bon déroulement et
l’application dudit programme
sur le terrain, lesdits services
vont fournir tous les efforts et
déployer tous les moyens dans
le domaine pour éviter les in-
cendies dans les forêts.

SÛRETÉ DE WILAYA

saisie de plus de 3 kg
de kif traité

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont  saisi
plus de 3 kilogrammes de kif traité et arrêté deux (2)

personnes,  a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité.
 L’opération a été effectuée sur la base d’informations

faisant état d’un suspect en possession d’une quantité con-
sidérable de drogue en son domicile  à haï Es-dsedikia
(ex- Gambetta) de la ville d’Oran, qui fut arrêté après  un
suivi de ses mouvements, selon la même source. L’ins-
pection de son domicile a permis la découverte de 3, 4 kg
de kif  traité, de même qu’une somme de 800.000 DA reve-
nus des ventes de ce poison,  a-t-on souligné. Les enquê-
tes préliminaires ont également permis de connaître l’iden-
tité de  son acolyte et son arrestation au niveau du même
quartier, en possession de  deux armes blanches, a-t-on
fait savoir, ajoutant que les deux mis en cause  seront
présentés prochainement devant la justice.
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SÉTIF

Programme de distribution
quotidien de l’eau potable
au profit de 6 communes

L’unité de Sétif de l’Algérienne des eaux (ADE) a  élaboré un pro
gramme de distribution quotidien de l’eau potable au profit  de 6

communes de la wilaya alimentées à partir du barrage El Mouane, près
de la ville de Sétif, a-t-on appris jeudi du directeur de cette unité,
Abdelaziz Ali Kara. Le même responsable a affirmé à ce propos, à
l’APS, qu’eu égard au taux de  remplissage du barrage de Mouane qui
a dépassé 15 millions de m3 après la  reprise du pompage de l’eau à
partir du barrage d’Ighil Emda (Bejaia),  suspendu pendant 3 mois en
prévision de la période estivale, en induisant  une baisse du niveau de
l’eau durant cette période à son plus bas niveau (  1 million de m3),
l’ADE de Sétif a adopté un programme de distribution  quotidien de
plus de 12 heures d’alimentation au profit de 6 communes. Il a égale-
ment déclaré que les communes concernées sont celles de Sétif,  Ain
Arnat, Ain Abassa, Ouricia et Guidjel, tandis que la ville d’El Eulma,
deuxième plus grande agglomération de la wilaya, sera approvision-
née  davantage en eau potable dans «les prochains jours» après l’achè-
vement des  travaux de raccordement de la conduite d’adduction, à
partir d’un nouveau  réservoir d’une capacité de 40 000 m3.

Il a souligné, par ailleurs, que la ville de Ain Oulmène (Sud de Sétif),
avec une population de plus de 90 000 habitants, bénéficiera aussi
dans le  cadre du projet des grands transferts d’eau à partir du barrage
El Mouane,  du renforcement de son approvisionnement en eau potable
dans les «plus  brefs délais», dès la fin des travaux de raccordement
actuellement en phase  d’essai. Concernant les perturbations enregis-
trées dans la distribution en eau dans  les communes de Ain Azal et Bir
Haddada, la même source l’attribue à la  forte baisse du niveau d’eau
des forages de «Chaâba El Hamra» et «El  Kherza», indiquant que
l’ADE prendra de nombreuses mesures pour remédier à  cette insuffi-
sance, en coordination avec la direction des ressources en  eau, et ce,
en aménageant notamment certains forages, en luttant contre les  bran-
chements sauvages et l’utilisation de l’eau potable à d’autres fins.
S’agissant des fuites enregistrées sur le réseau de distribution au
niveau  du chef-lieu, le même responsable a révélé que les travaux de
renouvellement du réseau, ayant ciblé de nombreux quartiers de la
commune  de Sétif, ont atteint un taux d’avancement de 80%.

Dans un autre registre, l’ADE de Sétif a pris, durant cette période
difficile due à la pandémie de Covid-19, plusieurs mesures pour facili-
ter  et améliorer le service en faveur de ses abonnés, comme la mise
en place de  deux nouvelles lignes téléphoniques en plus du numéro
vert, la réception  des réclamations via les réseaux sociaux pour éviter
au citoyen de se  déplacer, en plus de la possibilité de s’acquitter de
leurs créances  suivant un échéancier. Quant aux équipes techniques,
elles ont été dotées de tablettes numériques  pour faciliter la communication,
identifier les fuites et accélérer leur  réparation, tandis que les abonnés qui
se rendent au siège de l’unité pour  payer leurs factures éventuelle-
ment, ils trouveront à leur disposition les  moyens de protection néces-
saires dont des distributeurs automatiques de gel  hydro-alcoolique.

BLIDA

Relance des projets à l’arrêt
en raison de la propagation

du coronavirus
Le wali de Blida Kamel Nouisser a annoncé jeudi  la relance des

chantiers de différents projets de développement à l’arrêt  en rai-
son de la crise sanitaire que traverse la wilaya soumise au  confine-
ment partiel pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus  (Co-
vid-19). «Les chantiers de nombreux projets de développement ont été
relancés,  notamment ceux relatifs à des raccordements aux réseaux
de gaz ,  d’électricité et d’assainissement, outre des projets de réalisa-
tion des  logements, d’équipements publics et de services», a indiqué
M. Nouisser,  tout en assurant que les mesures préventives au niveau
des chantiers contre  ce virus contagieux sont garanties.

Les autorités publiques ont autorisé les entreprises de réalisation
des  projets à poursuivre leurs activités,»après s’être assurées que ceci n’est
pas contraire aux mesures préventives visant à endiguer cette pandémie»,  a-
t-il ajouté. Il s’agit, a précisé le wali, de la relance de projets au niveau de
zones  d’ombre visant l’amélioration du cadre de vie de leurs résidants, outre
des  projets de réalisation de 36 blocs scolaires, sept CEM, cinq lycées et 55
classes d’extension. A cela s’ajoute, la poursuite des travaux de 25 puits
artésiens programmés  pour être mis en service durant la saison estiva-
le. Le chef de l’exécutif, a également fait part de la relance, après deux
mois de confinement sanitaire, d’un nombre de projets de logements à
l’arrêt, dont les chantiers AADL de la ville nouvelle de Bouinane et sur
les hauteurs de Meftah (Est de Blida), ainsi que le projet de 5000 unités
AADL de Bouâarfa (à l’ouest). «Un calendrier a été fixé pour la récep-
tion de ces projets de  développement, devant contribuer à l’améliora-
tion du cadre de vie des  citoyens», a indiqué le wali.

LE MASSACRE DES OUFFIA À EL-HARRACH (ALGER)

Un crime qui révèle la barbarie
de la France coloniale

Le massacre de la tribu des
Ouffia à El-Harrach  (Alger)
il y a 188 ans, un des innom-

brables crimes barbares perpétrés
par  l’armée coloniale française en
Algérie où 1.200 Algériens furent
exterminés, est un crime contre l’hu-
manité qui continuera d’entacher
d’opprobre et d’infamie l’histoire
coloniale de la France. Les décla-
rations recueillies par l’APS
auprès d’historiens et de  cher-
cheurs s’accordent sur l’atrocité et
l’horreur du massacre perpétré par
l’armée coloniale française contre
la tribu des Ouffia à El-Harrach
(Alger)  le 6 avril 1832, le premier
génocide commis par la France
coloniale en  Algérie après l’inva-
sion sur ordre du sanguinaire duc
de Rovigo, et qui  constitue un cri-
me contre l’humanité imprescripti-
ble. Pour l’historien Djamel Ya-
hiaoui, le massacre de la tribu des
Ouffia  inaugura la terrifiante politi-
que d’extermination menée en Al-
gérie pendant  132 ans par la Fran-
ce coloniale qui croyait qu’en ex-
terminant les hommes,  elle pour-
rait s’emparer plus facilement des
terres et des biens.

Cet ignoble crime contre la tribu
des Ouffia qui a fait 1.200 martyrs
algériens, n’épargnant ni femmes,
ni enfants, ni vieillards, visait à se-
mer  la terreur et la peur chez les
autres tribus afin de les dissuader
de  rejoindre la résistance populai-
re, a-t-il expliqué. L’historien a pré-
cisé que le général en chef le duc
de Rovigo, donna  l’ordre à ses hom-
mes d’exterminer tous les mem-
bres de la tribu des Ouffia,  sus-
pectés sans la moindre preuve
d’avoir dépouillé les envoyés du
collaborateur Ferhat Ben Saïd
l’agha des Ziban de présents desti-
nés au duc  de Rovigo. Ce sinistre
personnage assoiffé de sang est un
des militaires les plus  sanguinai-
res dont les crimes sont légion, a-t-
il souligné, ajoutant qu’il  avait aupa-
ravant (en 1831) ordonné de tuer
4.000 Algériens opposés à sa  dé-
cision de transformer la mosquée
Ketchaoua en centre militaire.

Lorsqu’ils abordent les archives
de l’ère coloniale en Algérie, les
chercheurs français veillent, autant
que possible, à faire une sélection
de manière à occulter les vérités
qui condamnent la France pour
avoir  perpétré des crimes contre
l’Humanité et des génocides», a-t-
il dit,  soulignant que «la vague des
troisième et quatrième générations

de  chercheurs français sont indi-
gnés des pratiques sanglantes de
leurs aïeux  en Algérie dévoilées
par les archives, et font, toutefois,
passer  intelligemment certaines
vérités cruelles». Pour sa part, Dr
Yahiaoui a insisté sur l’impératif
d’adopter la méthode  comparative
pour étudier les crimes français et
constituer des dossiers de  base
qui s’appuient sur des témoignages
vivants d’officiers et de grands  di-
rigeants militaires », soulignant que
«de nombreux crimes contre  l’Hu-
manité ont été perpétrés à travers
tout le territoire algérien mais  n’ont
pas été enregistrés». Les nombreux
ouvrages et études publiés récem-
ment par des spécialistes  français
dans le domaine, à l’instar du livre
«Colonier...Exterminer»  d’Olivier
Le Cour Grandmaison et celui de
François Maspero et autres ont
démontré les véritables causes du
massacre de la tribu des Ouffia, qui
dépassent de loin l’affaire de vol de
l’Agha des Zibans montée de tou-
tes  pièces, a expliqué l’intervenant,
révélant qu’il s’agissait de l’affaire
de  Cheikh El Ouffia qui a laissé
passer, via embarcations, des sol-
dats  français ayant fui l’Armée fran-
çaise pour avoir refusé de commet-
tre des  crimes. Ayant découvert ce
«méfait», l’Armée française s’est
vengée de lui  cruellement.

Il fut décapité et son crâne en-
voyé à Paris. Sa tribu a été  victime
d’un génocide, précise-t-il. Entre
autres motifs du génocide de la tri-
bu des Ouffia ½le refus de leur
Cheikh de traiter avec l’Armée fran-
çaise et d’octroyer ses chevaux et
ses  animaux en renfort à l’Armée
française pour les besoins de ses
invasion des  autres régions de l’Al-
gérie », selon l’historien. Dans une
déclaration à l’APS, l’historien Mo-
hamed Corso nous confie que le
massacre de la tribu des Ouffia était
extrêmement brutal et violent con-
tre  les Algériens durant les pre-
mières années de l’occupation fran-
çaise, la  tribu ayant été prise d’as-
saut à l’aube et ses membres sau-
vagement égorgés  sous prétexte
de leur implication dans le vol de
présents adressés à l’Agha  des
Zibans. L’intervenant a souligné que
les dirigeants, les officiers et sol-
dats de  France avaient répertorié
leurs crimes abjects et le génocide
des  Algériens, à travers leurs cor-
respondances, rapports et mémoi-
res dans  lesquels ils relatent ex-
haustivement les crimes et les bu-

tins de guerre,  dénués en cela de
toute valeur humaine. Dr Corso a
rapporté, dans ce sens, le témoi-
gnage de l’officier Pélissier  qui
avait participé au génocide de la tri-
bu des Ouffia. On tirait sur tout ce
qui bougeait n’épargnant ni grands
ni petits, ni  hommes, ni femmes, ni
même enfants, la mort emportait tout
sur notre  passage», a écrit Pélis-
sier dans son témoignage.

Un autre officier a affirmé que le
nombre de morts parmi les mem-
bres de la  tribu des Ouffia oscillait
entre 80 et 100 morts, alors que le
butin  avoisinait les 2.000 moutons,
600 vaches et 30 chameaux. Le
génocide de la tribu des Ouffia a
mis à nu une barbarie hors pair du
duc de Rovigo qui a ordonné l’exé-
cution du chef de cette tribu sans
détenir  la moindre preuve que le
voleur était membre de la tribu. Il a
offert sa tête à un médecin à Paris
pour effectuer ses expériences et
essais cliniques. Le massacre des
Ouffia aura été le début d’une série
de haltes barbares de  l’armée co-
loniale en Algérie, à l’instar des
enfumades de la Dahra à  Mostaga-
nem et à Laghouat entre autres mas-
sacres imprescriptibles qui  enta-
cheront d’infmie l’histoire de la Fran-
ce qui prétend, aujourd’hui,  prôner
les valeurs de la Démocratie.

Pour sa part, le chercheur Ah-
med Arezki Ferrad a déclaré à
l’APS que le  livre de Grandmaison
,Coloniser... Exterminer », est une
importante  référence renfermant en
plus des témoignages, des vérités
effarantes sur le  génocide de la tri-
bu des Ouffia à El Harrach entre
autres crimes coloniaux  contre l’hu-
manité commis en Algérie. Il a rap-
pelé que le massacre de la tribu des
Ouffia a dévoilé les desseins  des
autorités françaises qui voulaient
exterminer les Algériens comme
avaient été exterminés les peaux
rouges en Amérique, ajoutant que
ce  massacre ½ n’est pas le seule
crime commis contre les Algériens,
mais  plutôt l’un des nombreux cri-
mes commis par le colonisateur fran-
çais 132 ans  durant, dont les enfu-
mades de la Dahra à Mostaganem
en 1844 et le génocide  commis
contre les membres de la tribu des
Aït Menaceur à Cherchell qui
étaient contraint de rester sous la
neige jusqu’à mourir de froid. M.
Ferrad a affirmé que les crimes con-
tre l’humanité sont  imprescripti-
bles. Pour le même intervenant, la
plus barbare façon utilisée par l’oc-
cupant  français pour tuer les diri-
geants des résistances populaires
était la  décapitation, une quaran-
taine de crânes de ces dirigeants
se trouvant au  musée de l’Homme
en France. Ils sont allés jusqu’à
exhumer les restes d’Algériens pour
utiliser les os  dans la fabrication
de charbon et de sucre, des prati-
ques barbares et  abjectes. Plu-
sieurs thèses et mémoires univer-
sitaires de chercheurs algériens ont
traité du massacre de la tribu des
Ouffia, mais n’ont malheureusement
pas  été publiés.
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Installation de l’organisme
de lutte contre les feux de forêts

Neuf arrestations lors d’une rixe
entre deux bandes rivales

à Benhammouda

SAÏDA

Plus de 1300 infractions
au confinement partiel

La direction de la sûreté de wilaya de Saïda a  enregistré plus de
1.300 infractions au confinement partiel de prévention  contre le

coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de cette instance de  sécurité.
Les services de police ont enregistré 1.309 infractions par des pié-
tons et  des conducteurs de véhicules et de motocycles depuis la
date d’application  du confinement partiel dans la wilaya jusqu’à
ce jour, a-t-on indiqué.

Il a été procédé à l’interception de 146 véhicules et de 35 moto-
cycles sur  le territoire de compétence de la direction de la sûreté de
wilaya en plus  de la mise de ces embarcations à la fourrière commu-
nale de Saïda. Des  mesures légales ont été prises à l’endroit de plus
de 1.300 personnes  piétons pour non respect des règles du confine-
ment partiel, selon la même  source.

SIDI BEL-ABBES

Poursuite de l’opération de distribution
de 200000 masques de protection

L’opération de distribution de
200.000 masques de protec
tion dont a bénéficié la wilaya

en fin de semaine dernière  de la
part du Gouvernement, s’est pour-
suivie jeudi à Sidi Bel Abbes, aux
fins de les mettre à la disposition
des citoyens dans le cadre des
mesures  de protection contre le co-
ronavirus, a-t-on appris auprès des
services de  la wilaya.

Il a été procédé à la distribution
de ces masques de protection par
étapes  à travers 15 daïras de la
wilaya suivant la densité des popu-
lations pour  les mettre à la disposi-
tion des citoyens et les commer-
çants, à travers les  locaux, les

marchés de proximité et agences
postales et autres lieux publics,
dans le cadre des efforts déployés
pour faire face à la pandémie  du
Coronavirus, a -t-on indiqué. Se-
lon la même source, cette opéra-
tion vise à sensibiliser les citoyens,
de  même que les commerçants
quant à l’importance du port du
masque de  protection et du res-
pect des règles d’hygiène et sani-
taires et la distanciation sociale
pour faire face à la pandémie du
coronavirus. Cette opération de dis-
tribution a été effectuée en coordi-
nation avec les  directions de l’ac-
tion sociale et du Commerce, de
l’Agence de développement  social

(ADS), le Croissant rouge algérien
( CRA), les Scouts musulmans  al-
gériens( SMA), les comités de quar-
tiers et les services de police, a-t-
on  fait savoir.

Parallèlement à cela, les servi-
ces de la police, de la gendarmerie
nationale, de la protection civile et
des collectivités locales poursui-
vent  les opérations de sensibili-
sation à l’adresse des popula-
tions sur les dangers de cette ma-
ladie, l’importance de conscien-
tisation sociale et les  menaces
éventuelles sur la santé et leurs con-
séquences en cas de non  respect
des règles de protection sanitaire
et de distanciation.

AIN DEFLA

Commémoration du 79ème anniversaire
de la mort du chahid Mohamed Bouras

La commune de Miliana (Ain
Defla) a  commémoré jeudi le

79ème anniversaire de la mort du
fondateur des Scouts  musul-
mans algériens (SMA), le cha-
hid Mohamed Bouras, exécuté
par les  autorités coloniales en
1941. Une gerbe de fleurs a été
déposée sur la tombe du chahid
et la Fatiha du  saint Livre réci-
tée en présence des autorités lo-
cales, de la famille  révolution-
naire et des 32 sect ions des
scouts que compte la wilaya.

Intervenant à cette occasion,
le commissaire de wilaya des
SMA de Ain  Defla, Imad Bes-
sekri, a mis l’accent sur le fait
que la commémoration de la  mort
du fondateur du scoutisme en Al-
gérie «doit inciter tout un chacun
à  méditer les sacrifices consen-
tis pour que le pays recouvre
enfin son  indépendance et sa li-
berté.» Qualifiant Mohamed Bou-
ras de «nationaliste hors-pair»
pour qui le pays  doit être placé
au dessus de tout autre considé-
ration, M. Bessekri a  soutenu que
son activité a jeté les jalons de
l’école du patriotisme en  Algé-

rie. Par ailleurs, et en guise de
participation aux efforts de lutte
contre la  propagation de l’épi-
démie du Covid-19, il a été pro-
cédé à la distribution  de plus de
500 bavettes au profit des ci-
toyens et des commerçants de
la  ville. Dans ce contexte, une
visite a été rendue aux médecins
du service  d’isolement de l’hô-
pital Farès Yahia de Miliana aux-
quels des fleurs et des  cadeaux
ont été remis dans une ambian-
ce conviviale.

Né en février 1908 à Miliana,
dans le quartier des Annassers,
dans une  famille modeste, Mo-
hamed Bouras fréquenta la mé-
dersa Al -Fal lah où i l  appr i t
l ’arabe et les bases théologi-
ques de l’islam, tout en poursui-
vant ses  études au collège fran-
çais de Miliana. A partir de 1926,
il quitta l’école pour entrer dans
la vie active.

A 18  ans, il quitta sa ville na-
tale pour se rendre à Alger où il
fréquenta le  cercle Ettaraki et
devint proche politiquement de
l’Association des oulémas  et de
son chef, cheikh Abdelhamid Ibn

Badis. Décidé à consacrer sa vie
à l’éducation et à la formation de
la jeunesse  algérienne, il dépo-
sa en 1935 les statuts des scouts
musulmans algériens  dont la
première section fut constituée
avec comme nom «Al-Fallah».

Une année plus tard, et après
avoir participé au congrès musul-
man, il  devient dirigeant de la
jeunesse de ce congrès. En
juillet 1939, toutes les sections
scouts d’Algérie se constituèrent
en  fédération sous la présidence
de Ibn Badis.

Devant le succès des scouts
musulmans dont le nombre d’ad-
hérents ne cessa  de croître, les
autorités françaises virent désor-
mais en Mohamed Bouras un
danger. Arrêté le 3 mai 1941 sous
le motif d’espionnage au profit de
l’Allemagne,  Mohamed Bouras
fut condamné à mort et exécuté
le 27 mai 1941 sur le terrain
m i l i t a i r e  d ’Husse in -Dey (Al-
ger), laissant derrière lui cinq
enfants en bas  âge. Premier
martyr des SMA, Mohamed Bou-
ras est décoré à titre posthume
de la  médaille El Athir.

NÂAMA

Campagne de prévention contre l’envenimation
scorpionique

Une campagne de sensibilisa
tion pour la  prévention contre

l’envenimation scorpionique a été
lancée jeudi à Nâama  par la direc-
tion de la protection civile de la wi-
laya. Organisée de concert avec la
direction de la santé et de la popu-
lation et  les collectivités locales,
cette campagne entre dans le ca-
dre de  l’intensification des opéra-
tions de conscientisation des po-
pulations sur  l’importance des me-
sures préventives à suivre contre
cet animal mortel qui  prolifère en
été, a indiqué le chef de service pro-
tection à la direction de  la protec-
tion civile, le capitaine Medjahed
Slimane. Une caravane, désignée
pour cette opération et qui se pour-
suivra tout au  long de la semaine,

sillonnera les groupements des
populations nomades et  rurales
et les agglomérations secondai-
res, ainsi que les différents  quar-
tiers des communes ayant enre-
gistré, dans les dernières an-
nées, le plus  grand nombre de
cas de piqûres de scorpions, a sou-
ligné le même  responsable.

La wilaya de Nâama a enregis-
tré, à fin mai en cours, trois cas de
piqûres  de scorpions venimeux au
niveau des groupements pastoraux
des communes de  Tiout et de Dje-
nine Bourezg, selon le service pro-
tection de la direction de  la santé
et de la population. Le nombre de
cas de piqûres durant cette pério-
de a connu une baisse par  rapport
à l’année dernière et ce, grâce à

l’extension du réseau d’éclairage
public, la multiplication des opéra-
tions d’hygiène et d’assainissement
du  milieu et l’amélioration urbaine
des quartiers, en plus des opéra-
tions de  collecte de scorpions pour
la production du sérum, engagées
dans le cadre  du programme de
wilaya de soutien et d’encourage-
ment des associations  activant
dans ce domaine.

Le service de protection à la di-
rection de la santé et de la popula-
tion a  confirmé la disponibilité du
vaccin anti venin scorpionique au
niveau des  salles de soins dans
différentes régions de la wilaya pour
la prise en  charge, durant la saison
prochaine, d’éventuels cas atteints
de piqûres de  scorpions.

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Mus-

tafa Limani, a présidé dans la ma-
tinée d’avant-hier jeudi, la céré-
monie officielle de l’installation
de la commission de wilaya de
la lutte contre les feux de forêts
et qui sera présidée par le SG
de la wilaya. Parmi les mem-
bres présents, on cite le con-
servateur des forêts de SBA,
Rachid Fettati, le directeur local
de la protection civile, les diffé-
rents chefs des 15 daïras et le
corps sécuritaire.

Les principaux thèmes de cet-
te réunion se sont axés sur l’ins-
tallation de la commission opé-
rationnelle de lutte contre les feux
de forêts, présentation du plan de
lutte contre les feux de forêts et
les parasites menaçant la flore,
la coordination entre les différents
secteurs surtout les responsa-

bles administratifs locaux des dif-
férentes communes et daïras que
compte la wilaya.

A signaler que la direction des
forêts de SBA compte actuelle-
ment 110 corps techniques, 25
corps associés et une trentaine
de services de maintenance à
travers ses quatre services, six
circonscriptions, une quinzaine
de secteurs et 45 postes exis-
tants. Concernant le résultat de
l’opération de lutte contre les feux
de forêts réalisée l’an dernier, la
saison estivale 2019 a connu 32
foyers d’incendies ravageant
prés de 117 hectares de flores,
contre le record enregistré en
2014 où 183 feux ont détruit la
superficie de 15.842 hectares,
alors que la superficie forestière
de la wilaya, est estimée à plus
de 205.672 hectares regroupant
25 forêts gérées par les six cir-
conscriptions de la conservation
des forêts de SBA.

M. Bekkar

Au deuxième jour de l’Aïd, une
rixe entre deux bandes riva-

les a éclaté au niveau de la cité
760 logements du quartier Ben-
hammouda de Sidi Bel Abbés.

Des armes blanches telles que
des épées et des haches ont été
utilisées par de jeunes délin-
quants qui ont créé des moments
de peur pour les riverains, sans
aucun respect pour la fête religieu-

se de l’Aïd El Fitr, causant plu-
sieurs blessés.

Une séquence filmée qui a fait
le tour des réseaux sociaux. La
police a vite réagi pour disperser
les bandes et procéder à une vas-
te opération d’arrestations menée
par les éléments de la quatorziè-
me sûreté urbaine de Sidi Bel Ab-
bés. Résultat ; cinq personnes
âgées entre 21 et 36 ans arrêtées
lors de la rixe et quatre autres in-
terpellées par la suite.

MASCARA

16 personnes guéries
du Covid-19 quittent l’hôpital

Seize (16) personnes ont quitté, jeudi,  l’hôpital «Yes
saad Khaled» de la ville de Mascara, après leur guéri-

son du  coronavirus, a indiqué jeudi un communiqué de la
direction de la santé et  de la population.

La même source a précisé que les résultats des analy-
ses de l’Institut  Pasteur parvenus à la direction de la san-
té et de la population ont  confirmé la guérison de ces 16
malades du Covid-19 et ont été autorisés à  quitter l’hôpital
de référence «Yessaad Khaled». Le nombre des malades
ayant quitté cet hôpital après rétablissement  s’élève à 177
personnes depuis l’apparition de l’épidémie jusqu’à jeudi
dans la wilaya de Mascara.
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INDE

Des masques avec la photo
du visage des clients font fureur

Un artiste numérique indien a eu l’idée de fabriquer des masques
personnalisés avec la photo du visage des clients, afin qu’ils

conservent leur apparence physique. Il croule désormais sous les
demandes. Comme dans de nombreux autres pays du globe, le port du
masque est obligatoire en Inde. En général, qui dit masque dit perte
d’identité physique, puisque le nez, la bouche, le menton et les joues
sont recouverts du morceau de tissu protecteur du virus. Pour y remé-
dier, un imprimerie de l’Etat du Kerala, dirigée par Binesh G Paul, 38
ans, a eu l’idée de fabriquer des masques avec des images haute
définition du visage des clients.

Aujourd’hui, l’entreprise, située à Ettumanoor, croule sous les de-
mandes. Elle a déjà vendu 4000 masques personnalisés et reçoit
chaque jour des commandes en gros. «Je donne une chance aux gens
de rester en sécurité et de se faire reconnaître facilement», a déclaré
Binesh G Paul au journal The National. Binesh G Paul, qui dirige un
studio de photo numérique depuis 10 ans, a eu cette idée originale lors
d’une visite à l’épicerie lorsque le propriétaire ne l’a pas reconnu
derrière son masque. C’est ainsi qu’il a pensé à imprimer son visage
sur le masque. Ses amis ont adoré le concept et lui ont suggéré de les
vendre. “Je suis ravi que mon entreprise renaisse”

Pour fabriquer ses masques personnalisés, l’artiste numérique uti-
lise l’impression par sublimation thermique, une technique de repro-
duction par ordinateur qui utilise la chaleur pour transférer des colo-
rants sur des matériaux tels que le carton, le papier, le tissu ou le
plastique. Il utilise ainsi des photos haute résolution du client pour
réaliser l’impression par sublimation et transférer l’image sur le mas-
que en tissu blanc en chauffant à 360 degrés pendant 40 secondes.
L’ensemble du processus dure 20 minutes. «J’ai été dévasté par la
fermeture de notre studio. J’ai subi des pertes et j’étais inquiet pour
l’avenir du studio, mais maintenant je suis ravi que mon entreprise
renaisse», s’est-il réjoui.

JAPON

Les parcs d’attraction demandent
aux visiteurs de ne plus hurler

dans les manèges

Selon l’ambassade des Etats-Unis Pékin envisage
de prolonger les restrictions sur les vols internationaux

La Chine prévoit de prolonger
jusqu’au 30 juin les mesures de

restrictions sur les vols internatio-
naux en vigueur pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, a déclaré
vendredi l’ambassade des Etats-
Unis à Pékin dans un avis aux voya-
geurs. Depuis mars, les compa-
gnies aériennes chinoises ont ré-
duit leurs liaisons internationales à

une seule par pays et le nombre de
vols à un seul par semaine. Les
compagnies aériennes étrangères,
pour leur part, ne peuvent effectuer
qu’un seul vol par semaine vers la
Chine. La semaine dernière, Washing-
ton a accusé Pékin de bloquer la repri-
se du trafic aérien des compagnies
américaines vers la Chine alors
que, selon le département américain

des transports, Delta Air Lines et
United Airlines souhaitent repren-
dre leurs vols vers la Chine le mois
prochain. Sollicité pour un commen-
taire sur l’annonce de l’ambassade
des Etats-Unis à Pékin, un respon-
sable de l’autorité de l’aviation ci-
vile en Chine (CAAC) a déclaré à
Reuters qu’il n’y avait aucun chan-
gement aux règles actuelles.

VIRUS

L’Europe accélère son déconfinement,
inquiétudes en Asie

L’Europe accélère vendredi son déconfinement pendant que la pandémie
de coronavirus continue de progresser rapidement sur le continent américain,

avec un regain d’inquiétudes en Asie

En cinq mois, depuis l’appari
tion déclarée fin décembre du
coronavirus à Wuhan (Chine)

jusqu’à fin mai, la maladie Covid-
19 a tué environ 360.000 person-
nes et en a infecté plus de 5,8 mil-
lions. Des chiffres officiels à relati-
viser, sans doute en-deçà de la réa-
lité. Le coronavirus infeste aussi
l’économie. Le constructeur auto-
mobile français Renault a annoncé
la suppression d’environ 15.000
emplois dans le monde, dont 4.600
en France, avec une «adaptation»
de ses capacités en Russie et la
suspension de projets au Maroc et
en Roumanie. Son partenaire japo-
nais Nissan avait annoncé la veille
fermer son usine de Barcelone (Es-
pagne) et supprimer environ 20%
de ses capacités d’ici 2023.

L’Europe, durement frappée avec
175.760 décès au total pour plus de
deux millions de cas, continue à se
déconfiner après avoir connu un
ralentissement de la propagation du
virus. Les frontières extérieures de
l’Union européenne restent pourtant
fermées et ses frontières intérieu-
res rouvrent dans le désordre, con-
trariant les amours des couples in-
ternationaux non mariés. «C’est
vraiment dur de ne pouvoir res-
sentir physiquement aucune inti-
mité, même pouvoir simplement
s’embrasser et se serrer dans
ses bras», confie à l’AFP Melin-
da Schneider, une Canadienne de
26 ans qui n’a pas vu son amis da-
nois depuis plus de quatre mois.
L’Europe se remet au foot

L’Autriche rouvre ses hôtels et
infrastructures touristiques et la

Turquie, partiellement, ses mos-
quées. Le Royaume-Uni et la Fran-
ce ont annoncé jeudi de nouveaux
assouplissements. Ecoles et com-
merces britanniques pourront rou-
vrir à partir de lundi.

Musées, parcs, cafés et restau-
rants français rouvriront mardi -
seulement en terrasse à Paris -,
ce sera aussi la fin de la limita-
tion à plus de 100 km de son do-
micile. Et l ’Europe se remet à
jouer au football. Après l’Allema-
gne mi-mai et l’Espagne, l’Angle-
terre et l’Italie ont annoncé à leur
tour jeudi la reprise en juin de
leurs championnats. Pour la Pre-
mier League, le plus suivi au mon-
de, ce sera le 17 juin, peu après la
Liga espagnole (semaine du 8 juin)
et juste avant l’Italie (20 juin).

Le continent américain, lui, con-
naît une propagation toujours rapi-
de du coronavirus, avec de nouveau
plus de 1.000 décès en 24 heure
aux Etats-Unis et au Brésil. Les
Etats-Unis, pays de loin le plus tou-
ché (plus de 1,7 million de cas),
avaient répertorié moins de 700
décès quotidiens pendant trois
jours, mais la courbe est repartie à
la hausse mercredi et jeudi, avec
respectivement 1.401 et 1.297
morts. Et le seuil symbolique des
100.000 décès a été franchi. Après
avoir tweeté et retweeté plus d’une
quarantaine de fois sur d’autres
sujets depuis le franchissement de
ce seuil, sans y faire allusion, le
président Donald Trump a présenté
jeudi ses condoléances aux pro-
ches des victimes du virus. En Penn-
sylvanie, le silence d’un parlemen-

taire républicain sur sa contamina-
tion a suscité la fureur de parlemen-
taires démocrates. New York est la
ville la plus touchée au monde mais
la capitale Washington, relative-
ment épargnée, amorce vendredi
une levée de restrictions. Le Brésil
aussi a déploré jeudi plus de 1.000
morts en 24 heures, pour la sixiè-
me fois de suite, avec un total de
26.754. Il a aussi connu un record
quotidien de contaminations
(26.417), pour un total frôlant dé-
sormais les 440.000. Dans un pays
où les tests manquent, les chiffres
réels pourraient être quinze fois pi-
res, selon les scientifiques.

Alertes en Asie
La crise sanitaire se double par-

fois d’une crise alimentaire, com-
me dans le Nord-Est du pays. «En
26 ans, je n’ai jamais vu autant de
gens vivre dans l’angoisse ou être
affamés», décrit Alcione Albanesi,
fondatrice de l’organisation carita-
tive Amigos do Bem. «Tout s’est
arrêté. Mais la faim, elle, continue».

Des pays comme le Chili et le
Pérou ont enregistré jeudi soir de
nouveaux records nationaux, le pre-
mier en termes de décès (49), le
second de contaminations (5.874).

Certains pays s’en sortent mieux,
comme la Bolivie (environ 300 dé-
cès et 5.400 cas), au point d’annon-
cer jeudi un assouplissement du
confinement à partir de lundi. L’Asie,
continent touché le premier et qui
semblait en voie d’être débarrassé
du virus, vient de connaître deux
alertes. La Corée du Sud, souvent
citée en exemple pour avoir jugulé
la maladie, a rétabli des restrictions
alors qu’elle commençait à retrou-
ver une vie normale après avoir été
en février le deuxième pays le plus
touché après la Chine.

Après une flambée de cas jeudi,
parcs et musées sont fermés pour
deux semaines et le nombre d’élè-
ves accueillis dans la zone métro-
politaine de Séoul a été réduit. Les
nouveaux cas reculaient vendredi,
à 58 contre 79 la veille (la plus forte
hausse depuis près de deux mois).

Le Sri Lanka va réactiver diman-
che des mesures ciblées de confi-
nement, après avoir enregistré sa
plus importante hausse quotidien-
ne de nouveaux cas, concernant
pour la plupart des Sri Lankais re-
venant du Koweït et des marins
d’une base près de Colombo.

Au Japon, la levée de l’état d’urgence sanitaire a été décidée lundi,
permettant aux parcs d’attraction de rouvrir leurs portes petit à

petit. Comment concilier amusement et respect des règles sanitaires?
Au Japon, avec la levée de l’état d’urgence décidée lundi, un regrou-
pement de parcs d’attraction a trouvé la solution : interdire à leurs
visiteurs de hurler dans les manèges. Le groupe East and West Japan
Theme Park Associations, qui se compose de plus de 30 parcs de
loisirs, a ainsi dévoilé une série de plusieurs recommandations pour
assurer la sécurité de leurs clients et de leurs employés en pleine
épidémie du coronavirus, rapportent CNN et le quotidien The Japan
Times. Parmi ces suggestions, celle d’encourager les visiteurs qui
emprunteraient les attractions extérieures, comme les montages rus-
ses, à ne pas hurler ou pousser des cris de joie lorsqu’ils les utilisent.
Mais aussi, de manière moins surprenante, l’obligation de porter un
masque ou de vérifier régulièrement la température des clients.

«Sourire avec les yeux»
Les employés déguisés en mascottes ou en super-héros ne doivent

également pas serrer la main des clients ou taper dans les mains des
plus jeunes, tout en maintenant une distance appropriée s’ils ne peu-
vent pas porter de masque en raison des attractions où ils travaillent.

Les conversations doivent également être raccourcies, mais, pour
éviter de perdre le contact avec les clients, les salariés des parcs de
loisirs sont invités à «sourire avec leurs yeux» et à communiquer «par
des gestes». «Ces recommandations ne vont pas amener les infec-
tions à zéro, mais vont permettre de réduire le risque d’infection», a
admis le groupe East and West Japan Theme Park Associations,
assurant continuer à étudier toutes les possibilités pour faire baisser
les risques de transmission du virus.
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Renault supprime 4600 emplois
en France, 15.000 en tout

dans le monde
Le groupe automobile, en difficulté financière, prépare un plan

d’économies de plus de 2 milliards d’euros sur trois ans. Le
constructeur automobile français Renault, en difficulté financière,
a annoncé ce vendredi 29 mai la suppression d’environ 15.000
emplois dans le monde, dont 4600 en France, dans le cadre d’un
plan d’économies de plus de 2 milliards d’euros sur trois ans. “Ce
projet est vital”, a déclaré la directrice générale Clotilde Delbos,
citée dans un communiqué. Renault, qui souffre de surcapacités
de production au niveau mondial, avait annoncé en février ses
premières pertes en dix ans, entrant affaibli dans la crise provo-
quée par l’épidémie de Covid-19.

Quatre sites concernés en France
Le plan prévoit donc “près de 4600” postes supprimés en Fran-

ce, sur 48.000, et “plus de 10.000? dans le reste du monde. Il
s’appuie “sur des mesures de reconversion, de mobilité interne et
des départs volontaires”, a précisé Renault. Aucun licenciement
sec n’est donc annoncé. Au total, le constructeur aux cinq mar-
ques (avec Alpine, Dacia, Lada et Samsung Motors) compte sup-
primer environ 8% de ses effectifs dans le monde (180.000).

En France, le plan devrait affecter quatre sites: Caudan (Morbi-
han), Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Dieppe (Seine-Maritime) et
Maubeuge (Nord). “Nous ne fermerons qu’un seul site à l’horizon
2022, sur nos 14 sites industriels en France, c’est Choisy pour
lequel nous allons valoriser les compétences en région parisien-
ne”, a toutefois assuré le président du groupe, Jean-Dominique
Senard, lors d’une conférence de presse. “Ce que nous recher-
chons ce sont des réductions de frais de structures, ce n’est pas
un plan de fermetures de sites, c’est un plan d’économie global et
cohérent”, a-t-il affirmé. “C’est notre responsabilité aujourd’hui de
prendre des décisions difficiles, et nous le faisons car nous avons
la conviction que ces décisions sont les bonnes et toujours dans
le respect des personnes et des organisations (...). La crise (...)
nous oblige à agir”, a-t-il ajouté.

Le projet inclut par ailleurs l’arrêt de la production automobile à
Flins (Yvelines), à la fin de la Zoe après 2024. L’usine, qui compte
actuellement 2600 salariés, sera reconvertie et récupérera l’acti-
vité du site de Choisy-le-Roi, qui emploie 260 personnes dans le
recyclage de pièces. Un “double choc” pour les salar iés Une
centaine de personnes, dont des élus locaux, étaient rassem-
blées dans le calme vendredi matin devant l’usine de Choisy.
“Pour nous c’est un double choc. Déjà on apprend la nouvelle
des difficultés de Renault dans les médias, puis, là on dit qu’on
va fermer pour aller à Flins. On ne comprend pas comment c’est
possible”, a témoigné Antonio Perez, 52 ans, employé sur le site
depuis “plus de 20 ans”.

L’avenir de Fonderie de Bretagne, avec près de 400 salariés à
Caudan, est soumis à une “revue stratégique”. Même chose pour
l’usine de Dieppe (400 salariés également) pour lequel Renault
réfléchit à “une reconversion”, à la fin de la production de l’Alpine
A110?. La direction de la Fonderie de Bretagne et la CGT ont
annoncé vendredi, à l’issue d’un CSE extraordinaire à Lorient,
que l’usine située à Caudan ne fermerait pas, face à des employés
parfois en pleurs. Dans le Nord, la fusion des sites de Douai et
Maubeuge est envisagée pour créer un centre d’excellence des
véhicules électriques et utilitaires légers. La production des utili-
taires électriques Kangoo devrait être transférée à Douai qui héri-
tera d’une nouvelle plateforme. La CFDT du groupe Renault a dé-
noncé un “projet de casse sociale et de désindustrialisation”, affir-
mant qu’elle “se fera entendre par tous les moyens possibles”.
 Macron réclamait “des garanties”pour les salariés

À l’international, Renault annonce la “suspension des projets
d’augmentation de capacités prévus au Maroc et en Roumanie”. Il
indique étudier “l’adaptation des capacités de production en Rus-
sie et la rationalisation de la fabrication de boîtes de vitesse dans
le monde”. Au total, la réduction de l’outil industriel permettra de
réduire les coûts fixes de l’entreprise de 650 millions d’euros par
an. En outre, le constructeur prévoit 800 millions d’euros de ré-
duction de coûts dans l’ingénierie, évoquant “l’optimisation de l’uti-
lisation des centres de R&D à l’étranger et de la sous-traitance”. Il
annonce une réorganisation des activités de son technocentre à
Guyancourt (Yvelines).

Enfin, des économies de 700 millions d’euros sont prévues dans
les frais généraux, marketing et autres fonctions support.Renault
précise que la mise en œuvre du plan coûtera 1,2 milliard d’euros,
pour environ 2,15 milliards d’économie annuelle sur ses coûts
fixes. Après des rumeurs de presse évoquant la fermeture de sites
français, le président de la République Emmanuel Macron avait
réclamé mardi “des garanties” pour l’avenir des salariés. Il avait
mis la pression sur Renault en avertissant qu’un prêt garanti par
l’État de 5 milliards d’euros ne serait pas signé avant la tenue de
discussions en début de semaine prochaine. L’État français est le
premier actionnaire du groupe au losange avec 15% du capital.

Effroi face à la future loi de sécurité
nationale à Hongkong

Pékin a acté une future loi de sécurité nationale pour mettre au pas la région
autonome. L’opposition est sous le choc et l’Occident hésite

P lus de vingt ans que Hon
gkong se refusait à une telle
loi, dix ans que sa population

manifeste contre tout ce qui vient
du continent. Trop, c’est trop. Ce
jeudi, brûlant toutes les étapes lé-
gales, Pékin a donc acté par son
Assemblée nationale populaire (2
878 pour, 1 contre) d’imposer à l’an-
cienne colonie britannique une loi
sur la sécurité nationale, qui crimi-
nalisera sécession, sédition, sub-
version et « terrorisme », termes
suffisamment vagues pour ne plus
avoir à faire dans la dentelle pour
écraser la contestation. Le tout par
décret, selon un calendrier express
visant à une promulgation potentiel-
lement dès mi-juillet.

« C’est une bombe nucléaire »,
commente Claudia Mo, représen-
tante prodémocratie au conseil lé-
gislatif de Hongkong. « Ils veulent
notre mort. C’est le dernier coup de
marteau dans le cercueil de l’auto-
nomie. » Ne s’embarrassant plus
des règles supposées par les trai-
tés de la rétrocession, l’État cen-
tral chinois dictera en effet son tex-
te au droit local. « Tout manifestant
pourra être qualifié de terroriste »,
résume Mo. « Ceux qui ont simple-
ment voyagé à Washington seront
accusés de collusion avec l’étran-
ger. » Une « punition » pour un quart
de siècle de « désobéissance » : «
De leur point de vue, Hongkong pos-
séderait une âme révolutionnaire »,
analyse la démocrate. « Mais ja-
mais Hongkong ne commencerait
une vraie révolution. Personne à
Hongkong n’a d’AK-47 ni ne veut
prendre le pouvoir par la force. Le
Parti communiste exagère la por-
tée des manifestations pour les cri-
minaliser. En réalité, Pékin est très
inquiet de la possibilité que notre
camp démocrate puisse remporter
les élections législatives hongkon-
gaises en septembre prochain. Ils
ne peuvent pas se le permettre.
Donc ils ont décidé d’agir vite, pour
intimider l’opposition. »

Cibles désignées
Des figures proéminentes de la

contestation ont d’ores et déjà été
désignées par des médias d’État
chinois comme objets de futures
poursuites, tel Jimmy Lai, magnat
de la presse et propriétaire du site
Apple Daily, qui vient d’ouvrir un

compte Twitter spécialement pour
l’occasion, ne retenant plus ses
coups contre le gouvernement cen-
tral. Autre cible annoncée, Joshua
Wong, ancien leader étudiant, ac-
cusé de longue date de collusion
avec les États-Unis pour avoir fait
campagne jusqu’au Capitole en fa-
veur d’un mécanisme de sanction
que Trump menace aujourd’hui jus-
tement d’activer.

« Nous avons toujours agi selon
la loi », défend Wong Yik Mo, mem-
bre de Demosisto, mouvement créé
par Joshua Wong. « Nous n’avons
jamais demandé à des puissances
étrangères d’envoyer des troupes.
Nous leur avons juste dit de proté-
ger leurs intérêts. » La loi devrait
permettre à Pékin d’implanter offi-
ciellement ses services de sécuri-
té dans la région autonome. La sé-
curité publique de l’État central a
déjà annoncé qu’elle se tenait prête
à envoyer ses hommes. « Le gou-
vernement de Hongkong a réservé
un vaste terrain près du centre de
détention de San Uk Ling, près de
la frontière avec la Chine continen-
tale, qui avait été utilisé en août 2019
pour des manifestants arrêtés »,
suggère Wong Yik Mo. « Ce nou-
veau terrain pourrait servir aux or-
ganes spéciaux. »

Mais l’opposition politique n’est
pas la seule à s’inquiéter du projet
de loi. « Sauter le conseil législatif
de Hongkong est une surprise »,
s’étonne Tara Joseph, présidente de
la Chambre de commerce américai-
ne à Hongkong. « Cela ajoute des
éléments de risque à une loi sur la
sécurité nationale. Nous devons
vraiment voir les détails de la loi
avant de dire que nous ne devons
pas nous inquiéter. L’annonce de ce
projet de loi arrive après un certain
nombre de problèmes inquiétants
pour la communauté d’affaires in-
ternationale, qui ont commencé il y
a plusieurs années et ont été souli-
gnés par la loi d’extradition propo-
sée l’année dernière. Nous aime-
rions juste savoir ce qu’il se passe,
afin de nous sentir en sécurité et de
continuer à faire des affaires ici. »

La France « n’a pas
l’intention d’interférer dans
les affaires de Hongkong »

Outre des risques légaux évi-
dents, les 1 300 sociétés américai-

nes implantées à Hongkong ont
aussi à s’inquiéter des représailles
diplomatiques et économiques que
la Maison-Blanche s’apprête à en-
gager. Mike Pompeo, le secrétaire
d’État, a déjà déclaré qu’il considé-
rait que « Hongkong ne jouit plus
d’un haut degré d’autonomie par
rapport à la Chine », condamnant à
terme les avantages commerciaux
octroyés au territoire par les Amé-
ricains, en particulier les exemp-
tions de droits de douane, stratégi-
ques dans la guerre commerciale.
Trump devrait préciser sa réaction
dans la journée de vendredi. De
manière plus symbolique, le Royau-
me-Uni et Taïwan ont annoncé des
facilités nouvelles pour accueillir
des Hongkongais qui choisiraient
la voie de l’exil.

L’Europe restera-t-elle pour sa
part les bras croisés ? Interrogé
mercredi en commission au Sénat,
Jean-Yves Le Drian s’est dit « pré-
occupé », rappelant une déclaration
commune de l’Union la semaine
passée. Les ministres des Affaires
étrangères européens soulèveront
la question de nouveau en fin de
journée vendredi 29 mai.  «
L’adoption d’une législation de
sécurité nationale est du domai-
ne du gouvernement de la région
administrative spéciale de Hon-
gkong, et en conséquence devrait
suivre les procédures législati-
ves démocratiques établies s’ap-
pliquant à Hongkong », commen-
te Virginie Battu-Henriksson,
porte-parole pour les affaires
étrangères à la Commission euro-
péenne. Pékin peut compter sur les
divisions et la peur de compromet-
tre des marchés : son ministère des
Affaires étrangères s’est même fé-
licité d’un appel du conseiller di-
plomatique de l’Élysée Emmanuel
Bonne, qui aurait assuré le minis-
tre Wang Yi que la France « n’a pas
l’intention d’interférer dans les af-
faires de Hongkong ».

« L’Europe ne peut pas et ne doit
pas se taire », espère pour sa part
Jean-Maurice Ripert, ancien am-
bassadeur de France en Chine,
aujourd’hui à la retraite. « C’est la
liberté d’un peuple et l’avenir de la
démocratie qui est en jeu à Hon-
gkong. Et puis le territoire est très
important pour les Européens, com-
me hub financier pour les relations
commerciales avec l’Europe. Nous
devons utiliser le temps avant un
drame pour convaincre les Chinois
qu’ils font fausse route. »

 Il veut croire à une troisième voie
entre s’en laver les mains à la Pon-
ce Pilate et couper les ponts en
coulant la place de Hongkong com-
me menace Trump de le faire. «
Adopter des sanctions dans la pré-
cipitation serait un contresens di-
plomatique et historique. Il faut
d’abord tout faire pour convaincre
les Chinois de ne pas passer à l’ac-
te. Et même s’il fallait en arriver là,
les sanctions ne suffiront pas. Il ne
faut pas abandonner la population
de Hongkong. »
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LIGUE DE FOOTBALL, WILAYA DE MOSTAGANEM

L’Irb Hassi-Mameche officiellement
en division régionale Deux

Suite à la décision de la FAF et en collaboration avec la Ligue
nationale de football et les ligues régionaux et de wilayas, de

mettre fin à leurs championnat de différents paliers à cause du coro-
navirus (Covid-19) qui a touché le monde entier et notamment l’Algé-
rie, nous apprenons que le club de l’IRB Hassi-Mameche occupe
actuellement le fauteuil de leader dans le championnat de division
Honneur, ligue wilaya de Mostaganem, avec un avantage de 12 points
sur son poursuivant, L’Irb Mesra à cinq journées de la fin de cet
championnat. Donc, on peut dire que le championnat en restera là.

Le club de l’Irb Hassi-Mameche a accédé officiellement en division
régionale Deux, groupe A, pour la nouvelle saison sportive 2020/
2021, avec un grand mérite vu leur parcours de cette saison dans le
championnat de division Honneur, wilaya de Mostaganem et avec des
résultats très positifs enregistrés à domicile, comme à l’extérieur. Et
pour conclure, le perdant c’est bien le club de Cps Belhadri qui a
occupé la dernière place et rétrograde en division pré-honneur de
wilaya, d’une part et d’autre part, le club de HC Stidia a accédé offi-
ciellement en division honneur de wilaya.            Benguenab Abdellah

AFFAIRE D’ENREGISTREMENT SONORE

Les présidents de l’USB
et du CABBA convoqués

Le président de l’US Biskra Abdallah Benaissa et  le président du
CABB Arreridj Anis Benhamadi, ont été convoqués pour être  audi-

tionnés par la commission de discipline de la Ligue de football  profes-
sionnel, le dimanche 31 mai, dans le cadre de l’affaire de  l’enregistre-
ment sonore lié au marchandage de matchs, a annoncé la LFP  jeudi
soir sur son site officiel.

La décision de convoquer les deux dirigeants a été prise après
l’audition jeudi du manager de joueurs Nassim Saâdaoui, ce dernier a
plaidé  son innocence dans l’affaire de marchandage de matchs qui
l’aurait  impliqué, via un enregistrement sonore, avec le directeur
général de l’ES  Sétif Fahd Halfaya, tout en insistant que le sonore en
question «n’est pas  un faux», contrairement aux propos du dirigeant
sétifien, qui a insisté que  le sonore est «un faux».

« Après l’audition Saâdaoui Nassim intermédiaire FAF le jeudi 28
mai 2020, la commission de discipline a décidé de laisser le dossier
disciplinaire ouvert pour complément d’information «, a indiqué la
LFP dans  un communiqué, tout en soulignant que « Halfaya Fahd et
Saâdaoui Nassim  sont convoqués devant la commission de discipli-
ne lundi 1 juin 2020 à 11h00 . Cette affaire a fait réagir le ministère de
la Jeunesse et des Sports  (MJS) qui a déposé une plainte contre X,
alors que la Fédération algérienne  de football (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu’elle s’était saisie du  dossier, tout en dénonçant avec
vigueur ces «pratiques condamnables».

NOSTALGIE KHELLADI KADDOUR

L’arrière central de l’USM Bel Abbés de 1963 à 1972,
Cheikh El Matrag

B. Didéne

Cheikh El Matrag’, ou Khelladi
Kaddour de son vrai nom qui a

été durant toute une décennie, l’ar-
rière central sans doublure de
l’USM Bel Abbés. Ami Kaddour est
né le 29 juin de l’année 1938 à Sidi
Bel Abbés. Sa première licence a
été dans la catégorie minime de
l’USMBA pour la saison 1951 –
1952. Puis, il grava les échelons
en cadets, juniors et enfin l’équipe
fanion à l’aube de l’indépendance
de l’Algérie, c’est-à-dire, pendant
l’exercice 1963 – 1964.

A ce propos, Hadj Khelladi Kad-
dour dira : « C’était la grande épo-
que de l’USMBA où évoluaient de
grands noms. Il fallait être un grand
joueur afin d’endosser le maillot
des séniors».

Un esprit de fraternité a régné
au sein du club où ce jeune Khel-
ladi a été vite pris en charge par
l’un les joueurs capés. Voilà l’un
des secrets de la réussite de
l’USMBA à l’époque avec des
joueurs de la Mekerra encadrés par
de grands entraineurs tels Hamid
Zouba, la Perle Noire Larbi Ben
Barek et le Yougoslave Popadic.

Le palmarès particulier de
Cheikh El Matrag, était riche avec
des sélections au niveau de l’Ora-

nie, champion du critérium, champion
de la division d’honneur, trois fois
quart finaliste de la coupe d’Algérie
dont deux face à l’USMA et une fois
contre le grand CRB de Lamas en
1966, vice champion de la nationale
deux et troisième de la nationale une.
« Ce fut l’apothéose en 1969 avec la
réalisation de l’accession en élite et
la saison suivante (1969 – 1970),
nous avons terminé le championnat
national en troisième place et une vi-
rée en Angleterre pour assister aux
rencontres de la coupe du monde de
1966. En compagnie des Hénia, Bek-

kar et Soudani, nous étions sou-
dés, frères et pas des tricheurs ».
Aujourd’hui, Khelladi Kaddour est
retraité depuis décembre 1998. Il
occupait le poste d’assistant ad-
ministratif principal au CHU de
SBA. Sa carrière sportive officiel-
le s’est arrêté net en 1972 après
neuf années de carrière en haut
niveau. Père de six enfants, ses
trois filles et trois garçons sont à
leur tour mariés. Une paisible vie
de Hadj Kaddour à coté des petits
fils. Il a été honoré avec un gran-
diose jubilé en 1999.

ASMO

Tout pour jouer l’accession
et préserver l’effectif

B.Sadek

La Direction du club de Medi
na Djadida ne compte pas
rater cette saison pour réali-

ser l’accession et surtout, veut
aussi éviter toute saignée au sein
de l’effectif. En effet, les respon-
sables asémistes écartent toute
idée de laisser partir ses joueurs
vers d’autres cieux, quelque soit
les décisions prises par les hau-
tes instances sportives, concer-
nant l’arrêt des compétitions ou
leur report. Cela, malgré la crise
financière qui secoue le club et les
fortes revendications des joueurs
qui réclament le paiement de leurs
salaires. On tape à toutes les por-
tes pour trouver des sources de

financement pour au moins régler une
partie des 8 mois de  salaires im-
payés de la troupe.

Les choses commencent à bouger
au sein de la bâtisse asémiste, suite
au désir de certains clubs des deux
divisions Une et Deux, qui insistent
pour s’attacher les services des élé-
ments de l’ASMO. Parmi les joueurs
convoités, on citera entre autres, l’at-
taquant Hitala et le défenseur central
Kerroum. Ce dernier, nous apprend-
on, est en négociations avancées
avec le lu CSC, pour éventuellement
remplacer l’autre enfant de l’ASMO,
Benayada sur le départ. Kerroum est
en fin de contrat avec El Djemia. Jus-
qu’à ce jour, il n’a entamé aucune
négociation avec ses employeurs
pour renouveler son contrat. Les res-

ponsables asémistes, quant à eux,
affirment que Kerroum est prêt à
renouveler car l’équipe de l’ASMO
a besoin de ses services.

On avertit tous ceux qui oseraient
s’approcher du joueur. S’agissant
de la compétition, les responsables
et staff technique souhaitent la re-
prise du championnat pour ne pas
rater l’opportunité d’accéder au
palier supérieur. Dans l’une de ses
dernières déclarations, l’entrai-
neur Salem Laoufi, dira que la qua-
trième place est jouable pour son
équipe. Le bon comportement de
l’ASMO durant la phase retour, en-
courage beaucoup le coach asé-
miste, à aller de l’avant. Seulement,
il regrette amèrement la situation
financière qui asphyxie El Djemia
et qui a entravé sa bonne marche.
Maintenant, reste à savoir quelle
sera la décision finale prise par les
hautes instances nationales pour
une éventuelle reprise de la com-
pétition ou décider carrément son
arrêt définitif. Le moins que l’on
puisse dire, dans la bâtisse d’El
Djemia, on espère que les choses
seront plus claires et on attend qu’on
soit fixé encore plus sur l’avenir. Les
joueurs sont désemparés et ne savent
pas si le championnat va repren-
dre ou non. On ne sait pas aussi,
si on préparera la saison prochai-
ne ou terminer l’actuel exercice.
On est donc dans une situation em-
barrassante et inédite.

L’OM aurait contacté Olivier Pickeu

L’Olympique de Marseille aurait ciblé le successeur d’An
doni Zubizarreta. Comme annoncé par L’Equipe et La Pro-

vence, le club olympien penserait sérieusement à Olivier Pic-
keu pour occuper le poste de «Head of Football», avec des
fonctions élargies par rapport à celles de l’Espagnol. Des con-
tacts auraient été établis avec l’ancien manager général d’An-
gers, sans club depuis le 10 avril. Il aurait même été audition-
né selon L’Equipe. Quant à André Villas-Boas, qui a fi nalement
choisi de rester sur le banc la saison prochaine, il aurait été
sondé sur le profil de Pickeu, sans se prononcer davantage.

Selon toute vraisemblance, l’OM va devoir composer avec
la concurrence de Monaco dans ce dossier. Le club princier,
par le biais de son vice-président Oleg Petrov, aurait égale-
ment approché Olivier Pickeu pour intégrer l’organigramme
de l’ASM. Quoi qu’il en soit, Jacques-Henri Eyraud continue
de sonder le marché à la recherche de l’homme idoine. La
semaine passée, une annonce avait été passée sur le réseau
social à usage professionnel LinkedIn.
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Pour Rosell, Neymar est meilleur
que Cristiano Ronaldo

BRÉSIL

La justice suspend le paiement
d’une amende de Neymar au fisc
Alors qu’il devait régler une amende d’environ 14,7 millions d’euros

au fisc brésilien, la star du Paris SG a vu celle-ci être, au moins
provisoirement, suspendue. Un juge brésilien a suspendu de manière
préventive le paiement par Neymar d’une amende de 88 millions de
reais - soit environ 14,7 millions d’euros - au fisc pour des irrégulari-
tés, notamment dans le cadre de son transfert à Barcelone en 2013.

La décision du juge de première instance d’un tribunal de Santos
(Etat de Sao Paulo), Décio Gabriel Giménez, suspend le paiement de
cette amende «jusqu’à nouvel ordre», au motif que le montant dû par
la star du Paris Saint-Germain n’est pas clairement établi. Selon
la presse brésilienne, la décision a déjà fait l’objet d’un appel de
la part de l’Etat brésilien.

En septembre 2015, le Trésor brésilien avait gelé 188,8 millions de
réais (environ 43 millions d’euros au taux de change de l’époque)
d’avoirs du joueur, en raison d’impôts impayés liés aux droits d’image
touchés de 2011 à 2013, ses dernières années avec son club forma-
teur de Santos avant de rejoindre le Barça.

En 2017, Neymar avait obtenu une réduction considérable de l’amen-
de après une décision du Conseil administratif de recours fiscaux
(CARF), organe lié au ministère de l’Economie, qui avait annulé deux
condamnations liées à des irrégularités dans le paiement d’impôts
sur les contrats de sponsoring du joueur, à travers deux entreprises
créées par son père.

ANGLETERRE

La finale de la Cup programmée
le 1er août

Après la reprise de la Premier League, fixée au 17 juin, le nouveau
calendrier de la Cup est connu : quarts de finale fin juin, demi-

finales mi-juillet et finale le 1er août. Maintenant qu’une date est fixée
pour la reprise de la Premier League - ce sera le mercredi 17 juin
comme en ont décidé les clubs, jeudi -, la Fédération anglaise peut
dérouler à son tour le programme de la Cup, « part intégrante du
calendrier du football anglais depuis près de 150 ans », comme elle le
rappelle dans son communiqué (la plus ancienne compétition de foot-
ball au monde a été créée en 1871).

Les quarts de finale auront lieu le week-end des 27 et 28 juin, les
demi-finales le week-end des 11 et 12 juillet, et la finale le 1er
août. La FA prend soin de préciser que ces dates sont « provisoi-
res » et que la tenue des rencontres dépendra des conditions sanitai-
res du moment. Leicester - Chelsea Newcastle - Manchester City
Sheffield United - Arsenal Norwich - Manchester United La finale de la
Coupe de Belgique également le 1er août

Ces révélations de la Bundesliga sont
le futur du foot allemand

La Bundesliga joue ce week-
end sa quatrième journée
post-confinement. L’occasion

de suivre de près trois grands es-
poirs qui ont tout pour faire briller la
Mannschaft à l’avenir.Kai Havertz :
déjà une pointure Après avoir dé-
couvert la Bundesliga à 17 ans et
126 jours, la jeune étoile du Bayer
Leverkusen - où il évolue depuis
ses 11 ans - est devenu le plus jeu-
ne joueur de l’histoire à disputer 50
rencontres en Championnat, en avril
2018, à 18 ans et 307 jours.

À ses débuts - maturité rare - Ha-
vertz faisait l’impasse sur certains
matches les semaines d’examens
importants. Sur le terrain, le gau-
cher (20 ans) est un mélange d’élé-
gance et de puissance, capable
d’évoluer en 10, en 9 et demi, sur
un côté et même dans un registre
plus défensif. Son excellente lectu-

re de jeu rend tout plus simple et le
reste relève de l’instinct. « Le pied
gauche de Havertz est un don, dit
le directeur sportif du Bayer, Rudi
Völler. Tout lui semble si facile. »
Son talent et ses statistiques ont
convaincu Joachim Löw de le lan-
cer avec la Mannschaft en septem-
bre 2018 (7 sélections, 1 but). Avec
14 buts et 8 passes décisives en
37 matches avec le Bayer cette
saison, il est un des joueurs les
plus convoités d’Europe.Havertz
évoque son avenirNoah Katterbach
: l’arrière qui pétilleAlors que l’in-
ternational allemand et pilier de
Cologne Jonas Hector évolue dé-
sormais au milieu, Noah Katter-
bach, 19 ans, s’est imposé à gau-
che de la défense des Boucs.

Plutôt fiable défensivement, il
séduit surtout par son goût pour l’at-
taque et sa capacité de dribbles très

au-dessus du lot. Aucun latéral gau-
che de moins de 21 ans n’affiche un
tel taux de réussite en Champion-
nat (70 %) avec un tel total de drib-
bles tentés par match (4,5 en moyen-
ne). L’international U19 est très at-
taché à Cologne, avec qui il a pro-
longé jusqu’en 2024, malgré un in-
térêt prononcé de Schalke 04. En
2018, il a reçu la médaille Fritz
Walter d’or, récompensant les
meilleurs jeunes Allemands, dans
la catégorie U17.

Avant lui, ce sont surtout les plus
grands joueurs de la Mannschaft qui
avaient eu droit à cet honneur. Son
avenir semble tout tracé.Bote Baku
: sur l’autoroute du succèsOn l’ap-
pelle « Ridle » Baku, un surnom
donné par son père en hommage à
l’ex-attaquant Karl-Heinz Riedle.
Ses débuts en pro furent peu ordi-
naires. Le 29 avril 2018, le jeune
joueur, 22 ans aujourd’hui, grimpe
dans le car de la réserve de Mayen-
ce, dont il est un pilier, direction Fri-
bourg. Mais alors que le convoi est
en pause sur une aire d’autoroute,
coup de fil: il doit rentrer à Mayence
en urgence pour affronter Leipzig
avec les pros.

Titulaire pour sa première en
Bundesliga, aligné au milieu, son
poste d’origine, le numéro 34 se
paye le luxe de marquer (3-0). De
nouveau titularisé le week-end sui-
vant à Dortmund, il ouvre le score
pour un nouveau succès (2-1). Baku
devient vite incontournable, même
si une blessure freinera son ascen-
sion. Cette saison, l’international
Espoirs a confirmé, brillant surtout
en latéral droit. Le PSG s’intéresse
à son profil polyvalent.

PSG

Leonardo a bouclé un premier dossier colossal !
P rêté par l’Inter Milan, Mauro

Icardi devrait bel et bien rester
au Paris Saint-Germain la saison
prochaine. Le PSG et le club lom-
bard sont proches d’un accord
après que Leonardo a entamé les
discussions afin de revoir à la bais-
se le montant de l’option d’achat de
l’Argentin, initialement fixé à 70M•.
Et les détails de la transaction se
confirment. Avant de se lancer con-
crètement dans son mercato, Leo-
nardo avait une grande priorité, à
savoir boucler le feuilleton Icardi.
Prêté l’été dernier par l’Inter Milan
avec une option d’achat estimée à
70M•, l’attaquant argentin avait réa-
lisé une première partie de saison
très aboutie avant de baisser de
régime au début de l’année 2020.
Malgré tout, le directeur sportif du
PSG a rapidement érigé en priorité
ce dossier. Et pour cause, l’option
d’achat de Mauro Icardi expire le
31 mai, et Leonardo ne semble pas
très motivé à l’idée de prolonger
Edinson Cavani dont le contrat
prend le 30 juin. Par conséquent, il
y a urgence, mais compte tenu de
la crise sanitaire qui a impacté de
manière importante les finances des
clubs, dont celles du PSG, Leonar-
do souhaite obtenir un rabais sur le
montant de l’option d’achat. Il a ain-

si lancé des discussions avec les
dirigeants de l’Inter Milan afin de
revoir à la baisse les 70M• initiale-
ment prévus. Et visiblement, il tou-
che au but.
Les détails de l’opération

Icardi
En effet, ce vendredi le Corriere

dello Sport s’est penché sur ce dos-
sier et confirme la tendance actuel-
le, à savoir que Mauro Icardi de-
vrait bel et bien rester au PSG la
saison prochaine. « L’affaire se
boucle », titre même le média ita-
lien qui dévoile les détails de la tran-
saction. Ainsi, l’Inter Milan devrait
toucher entre 60 et 65M• dans ce
dossier grâce à des bonus visible-
ment facilement accessibles.
D’autres clauses auraient égale-
ment été incluses dans cette opé-
ration, puisque le club lombard
aurait réclamé un pourcentage à la

revente afin d’accepter de baisser
le montant initial de l’option d’achat
de son buteur argentin. Et ce n’est
pas tout puisque les Nerazzurri tou-
cheront également 15M• dans le cas
où le PSG revendrait Mauro Icardi
à un club de Serie A. Autrement dit,
bien que l’Inter Milan récupérera
dans un premier temps un montant
inférieur aux 70M• fixés en septem-
bre dernier, sur le long terme, le natif
de Rosario pourrait bien rapporter
gros à son futur ex-club dans les
années à venir. Au PSG, Mauro Icar-
di devrait s’engager jusqu’en 2024
avec à la clé un salaire annuel avoi-
sinant les 10M•. Par conséquent,
l’Argentin devrait bien être le pre-
mier gros coup de l’été de Leonardo
puisque comme l’explique le Cor-
riere dello Sport, « l’histoire entre
Icardi et le club milanais est sur le
point de s’achever ».

Au micro de Radio Marca, l’ancien président du Barça Sandro
Rosell a couvert Neymar de louanges, estimant que le club

catalan doit poursuivre sa quête qui consiste à rapatrier l’ancien
joueur de Santos.

« Si j’étais le président du Barça, j’essaierais de recruter Ney-
mar. Il est le deuxième meilleur joueur du monde après Messi et
s’inscrit parfaitement dans la philosophie du club », estime-t-il,
lui qui place le Brésilien au dessus de CR7.

Pour éviter tout nouveau procès intenté par Neymar au club
espagnol sur des questions financières comme ce fut le cas par
le passé, Rosell propose une solution.

« Avec l’expérience, je lui ferai signer deux contrats, l’un spor-
tif et l’autre comportemental ». Reste encore à le débaucher du
PSG. Le champion de France risque de ne pas être d’accord.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Si vous êtes dans une vie
solitaire, vous aurez la chance de
faire une nouvelle rencontre mar-
quante à long terme, il y a de gran-
des satisfactions en perspective à
vivre aujourd’hui. Les relations et
les dialogues seront passionnants.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous trouverez de gran-
des satisfactions à vous consacrer
à un ami qui a besoin de votre sou-
tien. Vous sentez le besoin de ra-
lentir le rythme, écoutez vos ins-
tincts profonds et reposez-vous
sans culpabiliser.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez fermement be-
soin de poursuivre vos objectifs
coûte que coûte. La réussite est
toute proche, vous marquez des
points. Votre entrain vous pousse
à des extrêmes qui peuvent être
nocifs. Mesurez vos emballements !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous recevrez de bonnes
nouvelles pour votre foyer et sa
sécurité. La chance est avec vous
dans vos démarches. Vous vous
sentez pousser des ailes pour refai-
re le monde. Évitez de rentrer dans
des polémiques quand même...

Lion 23-07 / 23-08

Vous devrez être patient
et ralentir votre cadence pour faire
le point et ainsi mieux repartir vers
vos objectifs. Vous serez naturelle-
ment plus raisonnable sur votre
appétit et votre alimentation, dans
le bon sens !

Vierge 24-08 / 23-09

Votre calme fera merveille
pour dissiper les conflits. Vos ef-
forts personnels vous donneront
des satisfactions financières. Faites
en sorte de doser vos mouvements
en évitant toute brusquerie, votre dis-
traction peut vous jouer des tours.

Balance 24-09 / 23-10

Vous gagnez en force in-
térieure, aujourd’hui. C’est le mo-
ment d’entreprendre des démar-
ches qui sont en retard. Vous serez
davantage à l’écoute des besoins
de votre corps, profitez-en pour
faire un véritable point sur votre
alimentation.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une rage de vivre vous
envahit et vous pousse à vous dé-
passer... Suivez votre instinct ! Une
belle amorce de succès entre dans
votre vie. Vous tenez le bon bout,
persévérez. La lutte est gagnante
face à vos peurs.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez besoin de ré-
colter d’autres informations pour
savoir quoi faire. Prenez votre élan
avant d’avancer. Vous êtes en plei-
ne forme morale, c’est votre éner-
gie de fond qui vous fait défaut,
une activité sportive vous aiderait
à dépasser ce problème.

Capricorne 22-12 / 20-01

Une expérience du passé
va vous permettre de vous préser-
ver d’un problème aujourd’hui.
Faites appel à votre bon sens. Vous
sentez un besoin de retrait, de ra-
lentir le rythme et vous aurez rai-
son de ne pas penser sans cesse à
des choses pratiques.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos rapports avec les plus
jeunes que vous vont vous moti-
ver pour aller de l’avant. Et vous
rappeler votre fougue intérieure !
Des fluctuations trop fortes dans
votre rythme de vie vous rendent
fébrile, ménagez-vous, admettez
que vous tirez trop sur la corde.

        Poissons 19-02 / 20-03

        Vous alternez tant bien que
mal entre des humeurs en dents de
scie. Restez au calme et cultivez la
paix ! Vous n’êtes pas au top de
votre forme et vous avez les yeux
plus gros que le ventre, attention
aux excès de table.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 27 Août
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193 : le Sénat de Rome condam-
ne Didius Julianus à mort, ce qui
permet à Septime Sévère de de-
venir empereur.

1204 : capitulation de la ville de
Rouen qui tombe aux mains du
roi de France Philippe-Auguste.
La Normandie entre dans le giron
de la monarchie française.

1252 : Alphonse X devient roi
de Castille et León.

1310 : Marguerite Porete, mys-
tique et écrivain chrétienne est
brulée avec son livre Le Miroir des
âmes simples et anéanties en place
de Grève à Paris.

1660 : Mary Dyer est pendue à
Boston après avoir dénoncé les
lois contre les quakers dans la
Colonie de la baie du Massa-
chusetts.

1792 : le Kentucky devient le 15e
État des États-Unis d’Amérique.

1794 : bataille du 13 prairial an
II, également connue sous le nom
de troisième bataille d’Ouessant.

1796 : le Tennessee devient le
16e État des États-Unis d’Amérique.

1814 : débarquement des trou-
pes confédérées au Port-Noir ;
première étape de l’entrée de Ge-
nève dans la Confédération suisse.
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Un drame vient de se produire dans une petite ville de Charente-Maritime
: une jeune majorette a été retrouvée morte dans la glacière qui se trouve
sur le domaine de la riche Madame Li, une viticultrice chinoise installée
depuis quinze ans dans la région. Pour Claire, capitaine de gendarmerie en
charge de l'affaire, l'enquête s'annonce compliquée entre les rivalités de
majorettes, les soupçons véhiculés par la xénophobie des villageois et les
vieilles histoires de famille qui ressurgissent...

Une banlieue de Bruxelles, au début des années 1960. Alice et son
amie Céline habitent dans des maisons mitoyennes, chacune avec
leur mari et leur fils - Théo et Maxime tous deux âgés de 8 ans - qui
sont comme deux frères. La relation amicale et presque fusionnelle
entre les deux femmes va être brutalement rompue…

Les mystères des majorettes Duelles

20:05

Depuis plus de dix ans, «Stars 80» est l'un des spectacles qui ont connu le
plus de succès dans l'Hexagone avec des millions de spectateurs. Ce
concert propose de (re)voir de nombreuses stars des années 1980 sur la
scène du Stade de France, parmi lesquelles Lio, dont on se souvient grâce
à son célèbre «Banana Split», Émile et Images et son tube «Plus près des
étoiles», ou encore Sabrina et son fameux «Boys, Boys, Boys», sans
oublier par Patrick Hernandez et son inoubliable «Born to Be Alive»...

S t a r s  8 0 ,  l e  c o n c e r t  d u  S t a d e  d e  F r a n c e

20:05 20:05

LE REMÈDE MIRACLE . Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow
est un grincheux au sale caractère qui distille un humour cynique,
voire cassant. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir une grande
empathie pour les victimes qu'il dissèque. S'affranchissant des rè-
gles ou jouant avec, il fait tout son possible pour se faire le relais des
victimes et s'attache à révéler la vérité qui se cache derrière leur
mort...

101 RÉDUCTIONS. Après l'erreur d'un concessionnaire, Homer
se voit confier la voiture d'un vendeur de BD et l'utilise en com-
pagnie de ses enfants. Au moment de la rendre, il est accusé de
vol. Homer va tout tenter pour se racheter auprès du vendeur et
éviter la prison…

Top Chef Les Simpson
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Notre Sélection

OMBRES ET LUMIÈRES . Len Fisher est retrouvé mort sur la plage
de Malibu. Dans un premier temps, les soupçons se portent sur le
célèbre cinéaste Alex Brady. Mais au fur et à mesure de son enquê-
te, Columbo s'aperçoit que Brady - passé maître des effets spéciaux
- monte tout un cinéma pour fausser les pistes. Jusqu'au moment où
le détective découvre enfin le mobile : la soeur de Fisher était morte
dix ans auparavant dans un accident de cascade sur le plateau d'un
film tourné par Brady. Fisher, apprenant que le réalisateur n'a rien
fait pour secourir sa soeur, aurait menacé de faire un scandale qui
mettrait fin à la carrière de Brady. Columbo doit ruser pour piéger le
cinéaste…

COLUMBO

20:05

Le Tournoi des maestros fait son grand retour, en présence cette année
des dix-huit plus grands gagnants de l'histoire du jeu ! L'équipe qui rempor-
tera le tournoi gagnera également un voyage de rêve au soleil. Réunis en
six équipes de trois candidats, les dix-huit super-maestros vont s'affron-
ter dans un tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur alchimie,
seront mises à rude épreuve ! Chaque émission opposera deux équipes,
sur une série de duels et de défis collectifs...

N'oubliez pas les paroles !

Un jour
Une Star

Lily Collins est une actrice,

mannequin et écrivain

britannico-américaine1,2,3

née le18 mars 1989 à

Guildford, dans le comté de

Surrey, en Angleterre. Elle

est la fille du musicien Phil

Collins.

Elle débute et se fait

remarquer dans le drame

nommé à l’Oscar du meilleur

film, The Blind Side (2009),

dans lequel elle tient un

second rôle.

Mais elle se fait surtout

connaître pour ses

prestations dans deux

grosses productions

américaine : En 2012, elle

est Blanche-Neige, dans une

adaptation

cinématographique

humoristique du conte de

Grimm. Puis, l’année

suivante, elle tient le

premier rôle dans The Mortal

Instruments : La Cité des

ténèbres. Tièdement

accueillis par la critique, ces

deux films sont néanmoins

des petits succès

commerciaux.
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Twitter a masqué vendredi un
message de Donald Trump sur

les affrontements de Minneapolis,
le laissant néanmoins accessible,
pour signaler une «apologie de la
violence», faisant monter d’un cran
la polémique avec le président amé-
ricain qui cherche à limiter la pro-
tection des réseaux sociaux et leur
latitude à modérer les con-
tenus.

«Ces VOYOUS désho-
norent la mémoire de Geor-
ge Floyd, et je ne laisserai
pas faire cela. Viens juste
de parler au gouverneur
Tim Walz et lui ai dit que
l’armée est à ses côtés tout
du long. Au moindre pro-
blème, quand les pillages
démarrent, les tirs commen-
cent. Merci!», a tweeté jeudi soir
Donald Trump.

Le président, suivi par plus de 80
millions de personnes sur Twitter, a
publié ce message, pouvant être in-
terprété comme une incitation aux
forces de l’ordre à faire usage de
leurs armes, après l’incendie d’un
commissariat de Minneapolis lors
d’une troisième nuit d’affrontements
après la mort d’un homme noir, Geor-
ge Floyd, lors d’une interpellation
musclée par des policiers blancs.

Twitter masque un tweet de Trump
qui veut rogner les ailes du réseau

GUELMA : Arrestation d’un individu pratiquant la Roqya qui aurait causé la mort d’une fillette

Quelques heures après, le réseau
social américain a masqué ce tweet
avec un message d’avertissement,
laissant simplement la possibilité de
le retweeter avec des commentai-
res mais pas de le retweeter ni de le
«liker» ou d’y répondre. Le tweet
reste intégralement visible lorsqu’on
clique sur le message.

«Ce tweet viole les règles de Twit-
ter sur l’apologie de la violence. Tou-
tefois, Twitter estime qu’il est dans
l’intérêt du public que ce tweet reste
accessible», selon le réseau social.

Jeudi, M. Trump, ulcéré par l’atti-
tude de Twitter à son égard qui avait
pour la première fois signalé deux
de ses tweets avec la mention «Vé-
rifiez les faits», a signé un décret
visant à limiter la protection judiciaire
des réseaux sociaux afin selon lui
de «défendre la liberté d’expression
face à un des pires dangers qui soit».

Un homme pratiquant la Roqya
a été placé en détention suite au

décès d’une fillette de 10 ans consé-
cutivement aux «violences dont elle a
été victime pendant la Roqya», a rap-
porté, jeudi, le parquet général de la
Cour de justice de Guelma. La même
source a révélé, dans un communi-
qué de presse dont l’APS a reçu une
copie, que le procureur de la Républi-

que près le tribunal de Guelma a reçu,
mercredi aux environs de 21 heures,
une notification de la sûreté de wilaya
concernant la mort d’une enfant (R.
B.) à l’hôpital El Hakim Okbi de la
ville, suite à «des violences subies
lors d’une Roqya dont elle a fait l’ob-
jet au sein du domicile familial à
Guelma». La même source a ajouté
que des «traces de coups et de

brûlures ont été découvertes sur
le corps de la fillette au moment de
lui prodiguer les soins d’urgence à
l’hôpital», soulignant que les infor-
mations préliminaires ont mis en
évidence que «la victime a été sou-
mise à la Roqya par son père en
faisant appel au dénommé (T. Y.),
âgé de 28 ans». La même autorité
judiciaire, a fait savoir que le pro-

cureur de la République a ordonné
de procéder à l’autopsie de la victi-
me, et donné des instructions pour
ouvrir une enquête sur les faits,
d’arrêter le prévenu et le placer en
détention.

Dr Djamel Fourar

 137 cas, 8 décès
et 145 guéris

Le nombre des bénéficiaires de
l’allocation décidée par le pré-

sident de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, en faveur des
personnes impactées par la pan-
démie du nouveau coronavirus

(Covid-19), s’élève à prés de 322.000
bénéficiaires, a-t-on appris auprès

du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire.

Le nombre des bénéficiaires de
cette allocation de 10.000 da, ins-
crits sur les listes visées par les

directeurs locaux concernés jus-
qu’au 27 mai en cours, après as-

sainissement des listes, a atteint
321.955 bénéficiaires, précise la
source. La dite allocation a déjà

été versée au profit de 135.687 bé-
néficiaires, selon la même sour-
ce, tandis que 76.674 dossiers se

trouvent au niveau des services dé-
centralisés de l’Etat et 29734 autres
en attente des procédures comp-

tables au niveau des services de
la wilaya, détaille la même sour-

ce. En outre, au niveau des wi-
layas, 64.808 dossiers sont dépo-
sés aux services des trésoriers

pour l’opération de paiement et
15.052 autres au niveau des servi-
ces de la poste et des banques

pour l’opération de versement de
cette allocation dans les comptes

postaux courants (CCP) ou les comp-
tes bancaires des bénéficiaires,
ajoute-ton de même source.

Ministère de l’Intérieur

Près de 322.000 bénéficiaires de l’allocation
de solidarité

La Chine met en garde les Etats-Unis sur Hong Kong
La Chine est prête à prendre

toutes les mesures de rétor-
sion nécessaires si les Etats-Unis
continuent d’interférer dans les
affaires de Hong Kong, a averti
vendredi le ministère chinois des
Affaires étrangères, alors que
Donald Trump doit faire connaî-
tre dans la journée sa réaction à
la loi de sécurité nationale que
Pékin s’apprête à instaurer dans
la ville semi-autonome.

Washington réclame déjà une
réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour dis-
cuter de ce projet de loi adopté jeudi par l’Assemblée popu-
laire nationale chinoise, dont la décision devrait désormais
être mise en oeuvre par les autorités de Hong Kong, pro-
ches du pouvoir chinois.

Donald Trump pourrait notamment décider de révo-
quer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à
Hong Kong en raison de son autonomie, permettant à la
ville d’être un important pôle financier international.

L’exécutif de Hong Kong a lui aussi mis en garde le
président américain. «Toute sanction est une arme à dou-

ble tranchant qui ne nuira pas
seulement aux intérêts de Hong
Kong mais aussi significative-
ment à ceux des Etats-Unis»,
a-t-il dit dans un communiqué
publié jeudi soir.

Le gouvernement hongkon-
gais rappelle ainsi que l’excé-
dent commercial des Etats-Unis
vis-à-vis de Hong Kong a été
de 297 milliards de dollars (267
milliards d’euros) sur la pério-
de 2009-2018, plus qu’avec

tout autre partenaire commercial de Washington, et que
1.300 entreprises américaines sont installées dans la
ville. Le projet de loi chinois, qui devrait entrer en vigueur
avant septembre, fait suite au vaste mouvement de contes-
tation qu’a connu Hong Kong l’an dernier contre la volonté
prêtée à la Chine de renforcer son emprise sur la ville et de
restreindre les libertés de ses habitants. Pékin affirme au
contraire vouloir préserver la stabilité du territoire, qui béné-
ficie d’une certaine autonomie depuis sa rétrocession par la
Grande-Bretagne en 1997, et dénonce une agitation provo-
quée de l’étranger, notamment par les Etats-Unis.

Afrique du Sud

Le Conseil judiciaire
musulman refuse

la réouverture
des mosquées

Le Conseil judiciaire musulman en
Afrique du Sud (MJC) a préconi-

sé de prolonger la fermeture des
mosquées pour un mois supplémen-
taire après le passage au niveau 3
de l’alerte à la pandémie prévu le 1er
juin. La décision prise par les autori-
tés sud-africaines de permettre la
réouverture des lieux de culte ne
doit pas être appliquée à la hâte
alors que le nombre d’infections au
Covid-19 continue d’augmenter, a
indiqué le MJC. Le conseil a appelé
les responsables des mosquées si-
tuées dans les zones à haut risque
à ne pas rouvrir et a invité les fidè-
les âgés de plus de 60 ans ou ceux
qui ont des problèmes de santé à
ne pas se rendre dans les mos-
quées pour prier. Le président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, avait
autorisé, mardi, la réouverture des
lieux de culte dans le pays, tout en
soulignant que cette réouverture doit
obéir à certaines mesures de pro-
tection contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus.

Etats-Unis

Le décret devrait être le point de
départ d’une longue bataille en
justice.

Les deux messages signa-
lés mardi affirmaient que le
vote par correspondance
était forcément «fraudu-
leux» car sujet aux mani-
pulations, une question
ultra-sensible en pleine
année électorale.

En signant le décret,
M. Trump a de nouveau
dénoncé le «monopo-
le» des groupes tech-
nologiques qu’il accu-
se de longue date
d’avoir un biais idéo-
logique et politique.

Le MJS et le COA décidés à travailler
dans un «climat de sérénité»

La préparation des prochaines
échéances sportives internatio-

nales et la «promotion» d’une rela-
tion de coopération dans un «climat
de sérénité», ont été les principaux
sujets abordés lors d’une rencon-
tre entre le Ministre de la jeunesse et
des sports, Sid Ali Khaldi, et le prési-
dent par intérim du Comité olympique
et sportif algérien, Mohamed Meridja.

«L’audience a été l’occasion de pro-
céder à un échange de vues sur les
questions sportives, notamment, la
préparation des prochaines échéan-
ces sportives internationales, au
premier rang desquelles, les Jeux
olympiques de Tokyo (Japon) en
2021 et les Jeux méditerranéens

d’Oran en 2022», a indiqué un com-
muniqué du MJS transmis à l’APS.
Cette rencontre a également constitué
une «opportunité» pour réaffirmer la
volonté commune du MJS et du
COA, d’œuvrer désormais à «la pro-
motion d’une relation de coopéra-
tion et de complémentarité dans un cli-
mat de sérénité, dans l’intérêt suprê-
me et exclusif du sport national», ajou-
te la même source.

Le bureau exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), réuni
le 12 mai dernier, avait entériné la dé-
mission du président Mustapha Berraf
et désigné son 1er vice-président, Mo-
hamed Meridja, à la tête de l’instance
à titre intérimaire.

SPORT

Bechar

Démantèlement d’un
réseau international
de narcotrafiquants

Un réseau international compo-
sé de deux (2) présumés trafi-

quants de drogue a été démantelé
par les éléments de la police judiciai-
re (PJ) de la sureté de wilaya de
Bechar, et 80,5 kg de kif traité dé-
couverts en leur possession sai-
sis, a indiqué jeudi la cellule de com-
munication de la Sureté de wilaya.
L’opération est intervenue suite à
l’exploitation de renseignements fai-
sant état d’un réseau criminel acti-
vant aux frontières ouest du pays
et de l’imminente introduction par ses
membres d’une grande quantité de
drogue dans le territoire nationale,
a-t-on précisé. Les investigations et
les enquêtes déclenchées par les
brigades et unités opérationnelles
de la PJ ont permis l’arrestation de
deux (2) présumés trafiquants, âgés
d’une trentaine d’années, et la sai-
sie de la drogue, de deux jumelles,
d’un véhicule touristique et d’un mo-
tocycle utilisés pour le transport de
la drogue, a-t-on ajouté.

La Mauritanie signale 54 nouveaux cas
de COVID-19 en 24 heures

Les autorités sanitaires de la Mauritanie ont signalé ce
jeudi 54 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant

le total  provisoire de cas à 346 dans ce pays. Selon un
bulletin du ministère de la Santé, un total de 287 tests ont
été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 54
sont revenus posi t i fs ,  53 cas contacts suiv is et  un cas
issu de la transmission communautaire.

L’ Algérie a enregistré durant

les dernières 24 heures 137

nouveaux cas de contamination

au Coronavirus, 8 décès et 145

nouvelles guérisons, a indiqué,

vendredi, le porte-parole du Co-

mité scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie, le Profes-

seur Djamel Fourar.


