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PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui la réunion
du Conseil des
ministres

Le conseil des ministres
tiendra,ce dimanche dans la

matinée, sa réunion périodique
sous la présidence de monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a indiqué la
Présidence de la République
samedi dans un communiqué.
«Le Conseil des ministres
tiendra, dimanche 28 juin 2020
dans la matinée, sa réunion
périodique sous la présidence
de monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale», lit-on dans
le communiqué. Lors de cette
réunion, le Conseil «examinera
nombre d’exposés relatifs aux
secteurs de l’Energie, des
Travaux publics et de la
Santé», a conclu la même
source.

ALGÉRIE-FRANCE
Entretien
téléphonique entre
le Président de la
République et son
homologue français

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a eu samedi, une
conversation téléphonique avec
son homologue français,
M. Emanuel Macron, indique un
communiqué de la présidence.
«L’entretien s’est déroulé dans
une ambiance empreinte de
parfaite cordialité et d’amitié
partagée, et a permis aux deux
présidents de passer en revue
les relations bilatérales, pour
convenir de reprendre les
contacts au plus haut niveau et
de relancer la coopération dans
tous les domaines», souligne le
communiqué. «L’entretien a
permis aux deux présidents
d’avoir un échange sur les
questions régionales d’intérêt
commun, à la lumière des
derniers développements, de la
situation au Sahel et en Libye,
sur lesquelles une concordance
sur les points de vue s’est
dégagée, précise le
communiqué.

IL RÉCLAME AUSSI SON INDÉPENDANCE

Le Conseil de la Concurrence plaide pour la «réhabilitation» de ses missions
En vue d’assurer une application efficace des règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les

activités commerciales et économiques en Algérie, le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs propositions
pour «réhabiliter» son statut et ses missions.

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE

Décès de l’ancien chef du gouvernement Belaïd Abdesselam

MASCARA

Décès du moudjahid Mansouri Mohammed secrétaire de wilaya de l’ONM

Noreddine Oumessaoud

A insi, le Conseil a
émis, à travers un
document intitulé

«plaidoyer pour réhabiliter
la concurrence en Algérie»,
plusieurs propositions en
vue de «permettre à cette
institution d’assurer une
application efficace des rè-
gles de la concurrence et
de la transparence dans
toutes les activités écono-
miques». Le Conseil, pré-
sidé par M. Amara Zitouni,
a appelé entre autre à l’éla-
boration d’une loi spécifique
pour mettre en œuvre les
dispositions de l’article 43
de la Constitution amendée
en 2016, lesquelles ont con-
sacré cinq principes rela-
tifs à la concurrence, à sa-
voir l’interdiction du mono-
pole et la concurrence dé-
loyale, la non-discrimina-
tion entre entreprises en ce
qui concerne les aides de
l’Etat, la régulation du mar-
ché et les droits des con-
sommateurs. «Cette réhabi-

litation devra permettre à
cette autorité de retrouver
sa place dans l’édifice ins-
titutionnel et d’assurer sa
pérennité, ainsi que de ga-
rantir son indépendance
dans la prise de décision
loin de toute pression no-
tamment des milieux d’af-
faires (lobbies)», précise-t-
on dans ce plaidoyer. Le
Conseil a rappelé, dans ce
cadre, la «légitimation
constitutionnelle» du Con-
seil en tant qu’autorité char-
gée de veiller à l’ordre pu-
blic économique par la ré-
gulation du marché, souli-
gnant que cette consécra-
tion est de nature à renfor-
cer son statut juridique, son
indépendance et sa respon-
sabilité à stabiliser le ca-
dre juridique régissant la
concurrence.

Cependant, le Conseil a
particulièrement déploré
«l’instabilité» du cadre juri-
dique relatif à la concurren-
ce mais surtout le place-
ment successif du Conseil,
durant les années précéden-

tes, auprès du président de
la République, du chef du
gouvernement et enfin du
ministre du Commerce, ex-
pliquant que ces situations
se sont «répercutées néga-
tivement» sur le statut de
l’institution et de son rôle
dans la régulation du mar-
ché. Le Conseil réclame
ainsi son «indépendance»
à travers des garanties sta-
tutaires à ses membres et
son placement auprès
d’une «haute autorité» com-
me il avait été préconisé par
l’expertise réalisée en 2017
par la Conférence des Na-
tions Unies sur le commer-
ce et le développement
(CNUCED).

NÉCESSITÉ

D’ORGANISER

LE MARCHÉ

NUMÉRIQUE

L’autre préoccupation
soulevée dans le même do-
cument est celle portant sur
le respect des règles de la
concurrence dans le mar-
ché numérique. Estimant

que ce secteur a remis en
cause les concepts classi-
ques du droit de la concur-
rence, le Conseil a appelé
à la révision et à l’adapta-
tion des lois relatives à la
protection du consomma-
teur et à la protection des
données. Erigée en autori-
té administrative autonome
par l’ordonnance N 95-06
du 20 janvier 1995, le Con-
seil de la concurrence est
chargé, entre autres, de
sanctionner les pratiques
anticoncurrentielles tels
que les ententes, les car-
tels et les abus de position
dominante, ainsi que de
contrôler les concentrations
économiques (fusions-
achats) pour prévenir les
dépassements qui pour-
raient en découler en termes
de prix, d’offre, de qualité et
d’innovation. Pour ce qui est
de la prévention contre la
corruption, le Conseil est
tenu, en vertu de l’article 32
du code des procédures pé-
nales, d’informer le procu-
reur de la République terri-

torialement compétent des
faits et indices susceptibles
de qualification pénale qu’il
découvre dans le cadre des
missions juridictionnelles
(investigations) qui lui ont
été conférées par la loi.

Cette instance avait con-
nu une période de gel de ses
activités durant dix ans
(2003-2013) à cause du non
renouvellement des man-
dats de ses membres, ce qui
avait empêché le Collège du
Conseil (organe décision-
nel) de délibérer sur les dos-
siers dont il était saisi (plain-
tes, demandes d’avis, notifi-
cation des concentrations
économiques). Le redémar-
rage de l’institution était in-
tervenu en janvier 2013 sur
recommandation de l’As-
semblée Populaire Nationa-
le (APN) à la suite d’une
commission d’enquête et de
contrôle sur les perturba-
tions ayant marqué le mar-
ché de certaines denrées
alimentaires de large con-
sommation (huile de table,
sucre...) en janvier 2011.

Le secrétaire de wilaya de l’organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM) de Masca-

ra, le moudjahid Mansouri Mohammed, est décé-
dé samedi à l’hôpital militaire régional d’Oran à
l’âge de 82 ans, a-t-on appris auprès de la direc-
tion des moudjahidine de la wilaya. Le Moudjahid
Mansouri Mohammed, dit «El Hadj Mansour»,
est décédé samedi matin à l’hôpital militaire ré-
gional d’Oran, où il se soignait d’une maladie

qu’il avait contracté depuis des mois. Né en 1938
dans la ville de Sig (Mascara), le défunt rejoignit
les rangs de la glorieuse Révolution du 1er no-
vembre dans la zone de Sig relevant de la Wi-
laya V historique en 1957 après avoir effectué
une opération de fidai au centre-ville de Sig. Il
participa à plusieurs combats dans les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN) jusqu’à l’in-
dépendance. Le défunt fut membre du Secrétariat

de wilaya de l’Organisation nationale des moud-
jahidine depuis le début des années 90, avant de
prendre sa tête en 2007. La famille révolutionnai-
re de la wilaya de Mascara a perdu une autre
personnalité révolutionnaire vendredi en la per-
sonne du regretté moudjahid Azaiz Ahmed qui fut
responsable du bureau de wilaya de l’organisa-
tion nationale des grands invalides de la guerre
de libération nationale.

accords algéro-français sur les hy-
drocarbures, Directeur général (DG)
de la Sonatrach (1964-1965), minis-
tre de l’Industrie et de l’Energie
(1965-1977), ministres des Indus-
tries légères (1977-1979), et enfin
chef du Gouvernement (1992-1993).
Plusieurs publications dans des re-
vues politiques, économiques et his-
toriques sont également à l’actif du
défunt. En cette douloureuse cir-
constance, le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni a adressé, à la famille de
Belaïd Abdesselam, ses sincères
condoléances et sa profonde com-
passion, priant le Tout-Puissant de
l’accueillir en Son vaste paradis, et
de prêter sa famille et ses proches
patience et courage.

Le moudjahid et ancien chef du
Gouvernement, Belaïd Abdesse-

lam est décédé à l’âge de 92 ans, a-t-
on appris samedi auprès du ministère
des Moudjahidine. Né en 1928 à Aïn
El Kebira dans la wilaya de Sétif, le
défunt fut parmi les premiers mili-
tants du mouvement national. Il a été
l’un des membres fondateurs de l’As-
sociation des étudiants musulmans
nord-africains en France (1951-
1953) et membre fondateur de
l’Union des étudiants musulmans
algériens en 1953. Feu Belaïd Ab-
desselam a rejoint le maquis en 1955
et prit part, en compagnie d’un grou-
pe d’étudiants, à la fondation de
l’Union générale des étudiants mu-
sulmans d’Algérie (UGEMA), con-
tribuant ainsi au lancement de l’ap-

pel à la grève des étudiants, le 19
mai 1956. Il rejoint, par la suite, le
commandement de la révolution
dans la base ouest où plusieurs mis-
sions lui ont été confiées. En 1958,
le défunt s’est vu attribuer plusieurs
missions au sein du Gouvernement
provisoire, en qualité d’assistant du
ministre des Affaires sociales et cul-

turelles, avant d’être nommé en 1961
comme collaborateur dans le Cabi-
net du GPRA, puis chargé des Af-
faires économiques, juste après le
cessez-le-feu. Au lendemain de l’in-
dépendance, le regretté est resté au
service de la patrie, en occupant de
hauts postes de l’Etat dont chef de
la délégation algérienne dans les
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Par Nabil.G

Alerte au Covid-19

La hausse des contaminations que
d’aucuns jugent inquiétante, sont cer-
tes la conséquence d’un comportement
négligent de certains citoyens. Mais elle
s’explique également par la capacité de
dépistage qui est passée de quelques
centaines, il y a quelques semaines à
25.00 test de dépistage par jour. Cela
pour dire que ce que nous vivons, ces
derniers jours, on le vivait sans vraiment
le savoir. Le virus « voyage » vraiment
parmi nous et le nombre impression-
nant de nouveaux cas quotidiens ne fait
que confirmer un fait et ne révèle pas
une réalité nouvelle. Les Algériens, qui
organisent chaque jour des fêtes de
mariages, croient-ils vivre en Europe ?
La question est de mise, lorsqu’on met
côte à côte l’ouverture de l’Europe et le
relâchement en Algérie. Il semble que
l’on calque toujours nos comportements
sur nos voisins d’outre-méditerranée. Ils
ont reçu le coronavirus à la figure, on
s’est dépêché de nous confiner. Ils ont
comptabilisé des dizaines de milliers
de morts et nous quelques centaines
seulement. Cette sacrée différence
dans la mortalité devrait, en principe,
attirer l’attention sur le succès de la ges-
tion de la pandémie en Algérie. Mais
au lieu de continuer à suivre les recom-
mandations du Conseil scientifique, les
Algériens ont cru que la crise était pas-
sée. Or, si nous avons assez peu de dé-
cès, c’est justement parce qu’on n’a rien
fait comme les européens. Il faudrait que
notre comportement ne soit dicté que
dans notre seul intérêt, à savoir, rester
vigilants et éviter une hausse subite de
la mortalité. Mais avec les fêtes de ma-
riages et autres rassemblements «in-
sensés», histoire de «faire comme les
autres», les Algériens risquent d’hypo-
théquer un précieux acquis.

Cela pour dire que la hausse de la
capacité de dépistage du Covid-19 est
le seul véritable argument susceptible
de convaincre les Algériens à retour-
ner aux gestes barrières. L’Institut pas-
teur qui pilote l’opération, s’emploie à
augmenter le nombre de laboratoires
dans les différentes wilayas, notamment
celles enregistrant une recrudescence
des cas de Covid-19, à l’image de Sétif,
notamment. L’urgence est de démultiplier
les laboratoires admis à réaliser ces test
PCR et les tests sérologiques. Il faut qu’il
en est partout et à tout moment. L’objectif
est de connaître l’étendue réelle du
mal, pour amener les Algériens à com-
prendre que nous risquons de vivre ce
qu’ont vécu les européens aux mois de
mars-avril, si nous poursuivons dans la
voie de l’insouciance.

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES DE L’UE

L’Algérie parmi les pays concernés
L’Algérie figure dans la liste, comportant une quinzaine de pays, dont les voyageurs seront

autorisés à entrer dans l’Union européenne et dans l’espace Schengen.

COVID-19

La Tunisie rouvre ses frontières aux voyageurs étrangers

SERVICES DU PREMIER MINISTÈRE

Samir Chaabna ne fait plus partie du Gouvernement

La Tunisie a rouvert samedi ses fron-
tières aux voyageurs étrangers

après une fermeture de trois mois pour
lutter contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, rapportent les médias
locaux citant les autorités.

A l’occasion de la réouverture des
frontières, fermée depuis le 18 mars, les
autorités tunisiennes ont mis en place
d’importantes mesures sanitaires et
classé les pays étrangers avec un code
couleur en fonction du niveau de l’épi-
démie et du taux de contamination, a-t-
on indiqué de mêmes sources. L’Algé-
rie et la Libye «ne sont pas concernées
par la classification des pays en fonc-
tion du niveau de prévalence de l’épidé-
mie du Coronavirus, élaborée par l’Ob-

servatoire national de maladies nouvel-
les et émergentes», a affirmé le membre
du comité scientifique pour la lutte con-
tre la propagation du coronavirus, Ha-
bib Ghedira, cité par l’agence TAP, ajou-
tant que la Tunisie «conclura prochai-
nement des accords bilatéraux avec ces
deux pays relatifs au processus d’ouver-
ture des frontières et aux dispositions
nécessaires pour faire face à l’épidé-
mie».

Selon la liste publiée jeudi par l’ob-
servatoire national des maladies nou-
velles et émergentes et qui sera régu-
lièrement actualisée en fonction de
l’évolution de la situation épidémiologi-
que, la liste «verte» comporte 46 pays
ayant maitrisé totalement à contenir la

pandémie du coronavirus. Les touristes
et Tunisiens en provenance de ces pays
seront épargnés des mesures de confi-
nement. En revanche la liste «orange»
comporte 59 pays, dont la France.

Les touristes et Tunisiens en prove-
nance de ces pays ayant réussi partiel-
lement à contenir la pandémie doivent
présenter un test PCR négatif à l’em-
barquement et seront soumis aux me-
sures d’auto-confinement pour une pé-
riode de 14 jours. Enfin, la liste «rouge»
exclut les touristes arrivant de ces pays.
Seuls les Tunisiens résidents à l’étran-
ger sont autorisés sur le sol national.
Cette liste est bien entendu évolutive en
fonction de l’évolution de la pandémie
dans chacun des pays.

Sur décision du président
de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, la nomi-
nation de M. Samir Chaabna
en tant que ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l’étranger a été
annulée, et par conséquent il
ne fait pas partie du Gouver-
nement, a indiqué samedi un
communiqué des services du
Premier ministère. «A l’occa-
sion du remaniement minis-
tériel, du 23 juin 2020, le dé-
puté à l’Assemblée populai-
re nationale, M. Samir Chaa-
bana a été nommé ministre
délégué chargé de la Com-
munauté nationale à l’étran-
ger», a-t-on rappelé de même
source. «Lors des consulta-
tions pour la constitution du
gouvernement, a-t-on ajouté,
M. Samir Chaabana a accep-
té le portefeuille de ministre

délégué chargé de la Com-
munauté nationale à l’étran-
ger sans pour autant décla-
rer sa double nationalité». «Il
a été demandé à M. Samir
Chaabna de se conformer aux
dispositions prévues par la
Loi n 17-01 du 10 janvier
2017, fixant la liste des hau-

tes responsabilités de l’Etat
et des fonctions politiques
dont l’accès requiert la natio-
nalité algérienne exclusive et
de renoncer à sa nationalité
étrangère», a-t-on expliqué de
même source. «Devant de
son refus et sur décision du
Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, sa
nomination en tant que mi-
nistre délégué, chargé de la
Communauté nationale à
l’étranger a été annulée et
par conséquent M. Samir
Chaabna ne fait plus partie
du Gouvernement», a-t-on
conclu.

Samir Hamiche

Cette liste qui doit être
validée par les pays
européens concerne

l’autorisation de voyage pour
14 pays (Plus la Chine avec
des conditions) à savoir : L’Al-
gérie, Australie, Canada,
Géorgie, Japon, Monténégro,
Maroc, Nouvelle-Zélande,
Rwanda, Serbie, Corée du
Sud, Thaïlande, Tunisie, Uru-
guay. Excluant les États-Unis
qui ont, actuellement, le plus
grand nombre de contamina-
tions par le coronavirus, cet-
te liste a admis aussi la Chi-
ne mais sous un certain nom-
bre de conditions.

Selon l’agence AFP, la lis-
te a été élaborée lors d’une
réunion des ambassadeurs
des pays de l’UE et de l’es-
pace Schengen vendredi soir.
Certains d’entre eux ne se
sont pas prononcés, et les
capitales ont jusqu’à samedi

18h00 (16h00 GMT) pour
donner une réponse, selon
plusieurs sources européen-
nes, après quoi la présiden-
ce croate de l’UE décidera de
la marche à suivre.

La liste comporte aussi
l’Andorre, Monaco, le Vati-
can et Saint-Marin. La liste
ne comprend donc pas les
États-Unis, pays le plus tou-
ché par la pandémie de co-
ronavirus tant en nombre de
morts que de cas, avec 124
732 décès pour 2,4 millions
de cas. Pas plus que le Bré-
sil ou la Russie.

Selon toujours l’agence
AFP, la liste devrait être ré-
visée toutes les deux semai-
nes, selon une source euro-
péenne. Si le contrôle des
frontières reste une compé-
tence de chaque État, l’UE
s’efforce de se coordonner le
plus possible sur la question
des voyageurs à autoriser
sur son sol, en raison de la

libre circulation qui reprend
dans l’espace Schengen,
avec la levée des restrictions
décidées pour lutter contre le
coronavirus.

«Les voyages non essen-
tiels vers l’UE sont interdits
depuis la mi-mars. Cette me-
sure doit être levée progres-
sivement à partir du 1er juillet,
en privilégiant les visiteurs
venus de pays dont la situa-
tion épidémiologique est sem-
blable à celle de l’UE, où la
pandémie a reflué, voire
meilleure», a détaillé la même
source.

Cette dernière a rappelé la
déclaration de la porte-paro-
le du gouvernement espa-
gnol, Maria Jesus Montero,
qui a affirmé que certains
pays touristiques se montrent
désireux de rouvrir sans tar-
der. La Grèce a pour sa part
commencé dès le 15 juin à
rouvrir ses aéroports à plu-
sieurs pays hors UE, dont la

Chine, la Nouvelle-Zélande
et la Corée du Sud. « Nous
demandons instamment
qu’un accord soit conclu ra-
pidement », a-t-elle ajouté.

L’AFP a précisé aussi que
la proposition européenne
fixe plusieurs critères épidé-
miologiques pour qu’un pays
soit sur la liste des admis,
notamment un taux de nou-
veaux cas de Covid-19 pro-
che ou en-dessous de 16
pour 100 000 habitants
(moyenne dans l’UE) sur les
14 derniers jours. Mais éga-
lement une tendance à la sta-
bilité ou à la baisse des nou-
veaux cas, ainsi que les me-
sures mises en place par un
pays pour lutter contre la
pandémie, dont la pratique de
tests. Plusieurs États mem-
bres ont toutefois jugé « pro-
blématique » la fiabilité des
données épidémiologiques
fournies par des pays tiers,
notamment la Chine.

CORONAVIRUS

283 nouveaux cas,
136 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Deux cent quatre-vingt-trois (283) nouveaux cas con

firmés de Coronavirus (Covid-19), 136 guérisons et
7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi à Alger, le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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ENERGIE

Le prix moyen du pétrole brut de l’Opep recule à 37,18 dollars

PROTECTION CIVILE
6 décès par noyade en mer
et dans des réserves d’eau

en 48 heures
Six cas de décès par noyade en

mer et dans des réserves d’eaux ont
été enregistrés ces dernières 48

heures dans plusieurs wilayas du
pays, indique samedi la Protection

civile dans un communiqué. Dans la
wilaya de Tipasa une fille âgée de 14
ans est décédée par noyade en mer à

la plage de la commune de Hadjret
Ennes, précise la même source

ajoutant qu’à Ain Témouchent un
enfant âgé également de 14 ans est

décédé noyé à la plage Beni Saf dans
la zone rocheuse dénommée Hafer el
Djamel. La wilaya de Médéa et d’El-
Oued ont enregistré respectivement

trois (3) et un (1) décès par noyade. A
Médéa les victimes noyées dans une

retenue collinaire au lieu dit lakouat
commune de Djaoueb daïra Souaghi,

étaient âgées respectivement de 85
ans,50 ans et 10 ans. A El Oued, un

enfant âgé de 07 ans est décédé dans
une mare d’eau au lieu dit cite el Bina

el Dhati commune d’el oued. Les corps
des victimes ont été évacués par les
services de la Protection civile vers

les établissements de santé.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
7 personnes décédées
et 350 autres blessées

durant 48 heures
Sept (07) personnes sont décédées

et 350 autres blessées dans différents
accidents de la route, durant les

dernières 48 heures, à travers
plusieurs wilayas, indique samedi un

communiqué de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, avec trois (03) personnes

décédées et 01 autre blessée suite à
02 accidents de la circulation, précise

la même source ajoutant que 277
interventions ont été effectuées durant
cette période. Durant la même période
(du 25 au 27 Juin 2020), les unités de

la Protection civile ont effectué 231
opérations de sensibilisation à travers

30 wilayas (155 communes), portant
sur la pandémie Covid-19, rappelant
aux citoyens la nécessité du respect

de confinement ainsi que les règles de
la distanciation physique. Dans ce

cadre aussi, ces unités ont effectué
169 opérations de désinfections

générales à travers 37 wilayas (94
communes) ciblant l’ensemble des

infrastructures et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles.

Pour les deux opérations 877
agents de la Protection civile tout

grades confondus, 176 ambulances,
79 engins ont été mobilisés ainsi que

la mise en place des dispositifs de
surveillance dans 06 sites

d’hébergement destinés au
confinement à travers les wilayas

d’Alger et Illizi. Les unités de la
Protection civile ont procédé,

également, à l’extinction de 94
incendies de différentes espèces

végétales ayant causé des pertes
estimées à15 ha de forêt, 34 ha de

maquis, 92 ha de blé, 03 ha d’orge,
236 ha de herbes, 11445 bottes de foin,

3296 arbres fruitiers et 254 palmiers.

COVID-19

2500 tests de dépistage par jour à travers le territoire national
Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a indiqué que 2.500 tests de dépistage

du coronavirus par jour étaient réalisés à travers les différentes régions du pays.

ACHEUK YOUCEF CHAWKI

Projet d’un dispositif de congé pour création d’entreprise au profit des salariés

SOLIDARITÉ

Tassili Airlines réalise deux transferts médicaux en une semaine d’Illizi vers Alger

D ans une déclaration à
l’APS, Dr Derrar a préci-
sé que l’Institut Pasteur

d’Algérie s’employait à augmen-
ter le nombre de laboratoires dans
les différentes wilayas, notamment
celles enregistrant une recrudes-
cence des cas de Covid-19, an-
nonçant par là même l’ouverture,
la semaine prochaine, de deux (2)
laboratoires à Annaba et Sétif pour
répondre à la demande, sachant
que ces deux wilayas ont bénéfi-
cié d’une structure sanitaire ana-
logue depuis l’apparition de l’épi-
démie.

L’institut Pasteur d’Algérie «ac-
compagne également les nouveaux
laboratoires en termes de forma-
tion et d’orientation afin d’assurer
une couverture équitable à travers
les différentes régions du pays»,
a-t-il dit. Et d’ajouter que ces deux
nouvelles structures porteront à 29

le nombre de laboratoires réalisant
le dépistage du coronavirus à tra-
vers le territoire national, dont cer-
tains relèvent de l’Institut Pasteur
d’Algérie et d’autres d’établisse-
ments hospitaliers ou universitai-
res, soulignant que leur nombre
augmentera à l’avenir.

Concernant la sensible hausse
des cas d’infection au coronavi-
rus enregistrée ces derniers jours,
l’expert a dit que cette situation à
laquelle d’autres pays sont égale-
ment confrontés est due au fait que
«le virus n’a pas complètement
disparu».

Certains pays qui avaient levé
le confinement, comme l’Allema-
gne, ont d’ailleurs été contraints
de reconfiner à cause de l’appari-
tion de nouveaux foyers, a-t-il pour-
suivi. Il a appelé, dans ce cadre,
les citoyens à davantage de vigi-
lance et de prudence «tant que le

virus n’a pas complètement dis-
paru et que des cas sont encore
enregistrés», des cas, a-t-il dit,
dus au «non-respect des règles
essentielles, notamment, le res-
pect de la distanciation physique
et le port de la bavette dans les
lieux publics.

Autre facteur ayant contribué à
la hausse sensible du nombre de
cas, ces derniers jours, est l’en-
registrement de cas de familles,
entre 16 et 17 % du total des cas
annoncés, et ce en raison de l’or-
ganisation de certains regroupe-
ments et fêtes, en dépit de « tou-
tes les mises en garde adressées
par les pouvoirs publics et les ex-
perts sur danger de l’épidémie de
Coronavirus, a-t-il regretté. Des
comportements qui sont à l’origi-
ne «de l’aggravation de la situa-
tion», a-t-il relevé avant d’ajouter,
d’autre part, qu’il était «nécessai-

re, à l’heure actuelle, de chercher
les modes à même de faire face à
ce danger, particulièrement, suite
au constat fait sur la poursuite de
la prolifération de ce virus dans le
monde». Le spécialiste a égale-
ment appelé, avec insistance, à
« faire preuve de prudence et de
vigilance, avec application draco-
nienne des mesures de préven-
tion et mesures barrières, qui de-
meurent l’un des facteurs essen-
tiels aidant à la préservation de la
société». Pour M. Derrar, le
meilleur moyen d’aider les person-
nels de la santé, équipes médica-
les et paramédicales, ainsi que les
laboratoires, tous en première li-
gne, réside en « l’application des
mesures principales de lutte con-
tre le virus, en vue d’assurer la
poursuite de la mission de fournir
des prestations de qualité en ma-
tière de santé».

L e panier de l’Opep,
constitué de prix de ré-

férence de 13 pétroles
bruts, a poursuivi sa bais-
se en fin de la semaine, at-
teignant 37,18 dollars, se-
lon les données publiées
par l’Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole. Ce panier de référen-
ce de l’Opep (ORB), qui

comprend le pétrole algé-
rien (le Sahara Blend),
avait atteint mercredi 38,17
dollars après avoir pro-
gresser à 39,85 dollars le
baril mardi dernier. Sa va-
leur avait rebondi en mai,
la première augmentation
mensuelle depuis décem-
bre 2019, reflétant des
gains dans les principaux

repères, car l’offre mondia-
le de pétrole a diminué et
la demande de pétrole brut
a commencé à s’améliorer
progressivement au milieu
de l’assouplissement des
contraintes liées au CO-
VID-19, selon le dernier
rapport mensuel de l’Opep.
Sur une base mensuelle,
l’ORB a augmenté de 7,51

dollars à 25,17 dollars/b,
en hausse de 42,5%.

Cependant, par rapport
à l’année précédente,
l ’ O R B  a  d i m i n u é  d e
39,9%, passant d’une va-
leur de 65,96 dollars/b en
2019 à une moyenne de
39,65 dollars/b cette an-
née. «Toutes les valeurs
d e s  c o m p o s a n t s  d e

l’ORB ont fortement aug-
menté en mai sur des in-
dices de référence du
pétrole brut plus élevés
et un bond des différen-
tiels bruts pour presque
toutes les nuances alors
que le débordement du
marché s’est atténué»,
avait précisé l’Organisa-
tion dans son rapport.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki

a fait état, jeudi à Alger, d’un projet de disposi-
tif portant octroi de «congé pour création d’en-
treprise» au profit des travailleurs salariés dé-
sirant créer leur propre activité, et ce, dans le
cadre de la promotion de l’entrepreneuriat.

Ce nouveau dispositif tend à octroyer un
«congé pour création d’entreprise» dans la
cadre de la promotion de l’entrepreneuriat chez
les salariés, en leur donnant l’opportunité de
monter leur projet «en toute sérénité», a répli-
qué le ministre à une question du député Houari
Benaoula au sujet de la lutte contre le chôma-
ge et l’insertion des demandeurs d’emploi, lors
d’une plénière à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).

Cette procédure permet «le maintien du con-
trat de travail en cours de validité jusqu’au
lancement effectif du projet de la micro-entre-
prise», a-t-il expliqué, affirmant que «la dé-
mission demeure pour beaucoup de salariés

souhaitant créer leurs propres activités un réel
motif d’inquiétude».

Par ailleurs, le ministre a fait part d’un pro-
jet de «»réorganisation des mécanismes
d’aide à l’insertion professionnelle et à l’em-
ploi à travers d’autres basés sur une appro-
che économique à même de résorber le chô-
mage et satisfaire les exigences des jeunes
en matières de postes d’emploi permanents,
d’une part, et de répondre aux besoins des
entrepreneurs, d’une autre part.

Le projet du nouveau dispositif qui rempla-
cera le Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP) tend à booster la politique de
l’emploi dans la cadre d’une approche écono-
mique, a-t-il souligné estimant que les méca-
nismes en vigueur en matière d’insertion pro-
fessionnelle requièrent une révision après tou-
te la durée de leur mise en œuvre. Dans le
même contexte, le ministre a indiqué que le
DAIP, lancé en 2008, a permis «la titularisa-
tion de plus de deux millions de bénéficiai-

res», assurant que les mesures prises pour la
titularisation des jeunes inscrits dans ce ca-
dre sont «toujours en vigueur». S’agissant de
la création de projets dans le cadre de l’Agen-
ce nationale de soutien à l’emploi de jeune
(ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance-
chômage (CNAC), le ministre a évoqué «le
financement de plus de 500.000 projets ayant
permis la création de plus de deux millions
postes d’emploi». Abordant l’impact de ces ré-
sultats sur l’économie nationale en générale
et sur le taux de chômage, il a fait état d’un
baisse de 30% dans les années 1990 à quel-
que 10 à 11% durant les dernières années.

La problématique de de l’emploi est à appré-
hender suivant une approche économique avec
la contribution de tous les secteurs concernés
dans le cadre du programme de développement
durable visant la valorisation des richesses à
travers l’orientation des investissements vers
les activités génératrices de richesses et de
postes d’emploi, a-t-il expliqué.

La compagnie aérienne, Tassi-
li Airlines, filiale de la Sona-

trach, a réalisé jeudi un deuxième
transfert médical en une semaine
à partir de l’aéroport d’In Amenas
(wilaya d’Illizi) vers Alger, a indi-
qué la compagnie dans un com-
muniqué. «En application du prin-
cipe de solidarité et de la vocation
de société citoyenne, Tassili Air-

lines, a procédé ce jeudi 25 juin
2020 au deuxième transfert médi-
cal de la semaine, et ce à partir de
l’aéroport d’In Amenas, Zerzaiti-
ne, wilaya d’Illizi», a fait savoir la
même source. Selon la compa-
gnie, après l’évacuation sanitaire
par voie aérienne, d’un citoyen ac-
cidenté de la route, effectuée lun-
di dernier, un jeune garçon âgé de

trois (03) ans résidant à Illizi, a
été transféré d’In Amenas vers Al-
ger, afin d’accomplir des examens
médicaux urgents. «Accompagné
de sa maman, le jeune garçon, a
pu rejoindre la capitale, dans des
conditions optimales de biosécu-
rité», a souligné Tassili Airlines.
Ainsi, «Tassili Airlines filiale à
100% du groupe Sonatrach, ré-

pond favorablement aux différen-
tes sollicitations des autorités sa-
nitaires publiques, et ce en coor-
dination avec toutes les parties
concernées par ces opérations de
transfert et d’évacuation sanitaire
au niveau local, afin de consacrer
les principes de citoyenneté et
d’utilité publique», conclut le com-
muniqué.
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ALGER

Exposition virtuelle
de Khaled Rochedi Bessaih

L’artiste plasticien Khaled Rochedi Bessaih  ouvre les portes de
son atelier aux visiteurs pour dévoiler son processus de  création

et quelques-unes de ces peintures et sculptures à la faveur d’une
exposition virtuelle publiée mercredi sur Internet par l’Agence algé-
rienne  pour le rayonnement culturel (Aarc). Dans le cadre de son
programme virtuelle l’Aarc a publié une immersion en  vidéo dans
l’univers de cet artiste autodidacte fasciné par l’univers  figuratif du
peintre italien Amadeo Modigliani (1884-1920) et l’ambiance  des «an-
nées folles» (1920-1930) caractérisée par une intense activité  socia-
le, culturelle et artistique dans le monde occidentale.

Formes étirées, visages sans regards ou déconstruits constituent
l’essentiel de cette exposition qui puise son inspiration également dans
masques propres au théâtre italien qu’il déconstruit pour réassembler
des  visages à la symétrie inversée ou en fragments évoquant un miroir
brisé. Dans ces oeuvres Khaled Rochedi Bessaih reproduits souvent
des modèles  féminins occidentaux des années 1920 et en restant
fidèle au costumes et  accessoires d’époque. Les toiles exposées au
public sont en majorité issues de l’exposition «D’un univers à un autre»
tenue en novembre dernier à la villa Dar Abdeltif  à Alger.

L’artiste présente également un échiquier géant avec des pièces
sculptés inspirées de la mythologie, des films fantastiques et des con-
tes de fées.  Dans une vidéo, le plasticien évoque cette période excep-
tionnelle de  confinement sanitaire imposée par la pandémie du coro-
navirus et qui aura  été pour lui «une occasion de se consacrer pleine-
ment à des projets de  sculpture».

Diplômé en droit et artiste peintre autodidacte, Khaled Rochedi Bes-
saih  compte à son actif trois expositions individuelles en Algérie. Il est
également sculpteur et musicien.

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Programmation des foires
nationales du livre au centre

d’une rencontre avec les éditeurs
La deuxième rencontre sur le livre s’est tenue,  mercredi au siège du

ministère de la Culture (Alger), en présence d’acteurs  du domaine
de l’édition, pour débattre de plusieurs questions inhérentes à  la pro-
grammation des foires nationales du livre, indique un communiqué du
ministère. La réunion a porté sur «la manière d’organiser ces foires, au
vu de la  crise sanitaire actuelle et la mise en place d’ateliers de travail
chargés  d’examiner la situation, la politique et l’industrie du livre», a
précisé  la même source.

Ont pris part à cette réunion, outre la ministre de la Culture et des
arts,  Malika Bendouda, des représentants de l’Organisation nationale
des éditeurs  du livre (Onel) et du Syndicat national des éditeurs, en
plus de cadres du  ministère et de l’Office national du livre.

Lors de la précédente réunion, les participants ont proposé «la mise
en  place d’une commission mixte chargée de présenter les différentes
propositions» pour surmonter les difficultés entravant le monde de
l’édition et la relance de l’industrie du livre en Algérie».

SKIKDA

La Fondation Zighoud Youcef élabore
un programme de célébration

des offensives du 20 août 1955

La Fondation chahid Zighoud
Youcef pour  l’histoire de la
wilaya de Skikda a élaboré

un programme de célébration du
65ème anniversaire des offensi-
ves du 20 août 1955, a indiqué jeu-
di, son  président Ahcène Telila-
ni. Une série d’activités sera or-
ganisée à cette occasion dans
les wilayas du  Nord Constanti-
nois (Constantine, Mila, Ji jel,
Guelma, Annaba et Skikda) du
4 juillet prochain au 20 août pro-
chains, a précisé la même sour-
ce, en marge  d’une réunion de
coordination de la Fondation tenue
au musée du moudjahid  en pré-
sence de moudjahidine et Mme

Chama, fille unique de Zighoud
Youcef. Au menu, des manifesta-
tions culturelles, des conférences
historiques et  des expositions se-
ront animées par des moudjahidi-
ne et des chercheurs en  histoire
parallèlement à des spectacles
divers de cinéma, théâtre, litté-
rature, chant et arts plastiques
et à des concours pour étudiants
et  écoliers outre la distinction
de plusieurs moudjahidine, a
encore précisé  M.Telilani.

Des conférences historiques
sur les chouhada Didouche Mou-
rad, Zighoud Youcef, Lakhdar Ben-
tobal, Salah Boubnider et Amar
Benaouda seront ainsi animées

respectivement à Constantine,
Skikda, Mila, Guelma et Annaba,
selon  la même source. D’autres
conférences sur les offensives du
20 août 1955 et les figures du  mou-
vement nationaliste et de la révo-
lution libératrice sont également
programmées à Ji jel ,  Col lo
(Skikda), Ain Abid (Constantine)
et El Harrouch  (Skikda). L’impact
des offensives du 20 août 1955
sur la révolution libératrice sera
notamment analysé dans ces
conférences qui visent à «préser-
ver la mémoire  historique collecti-
ve et rattacher les générations mon-
tantes à l’histoire  de la nation», a
assuré la même source.

OUM EL BOUAGHI

Ouverture de «la semaine virtuelle
du court-métrage» avec le film «Kalimet»

La direction de la culture de la
wilaya  d’Oum El Bouaghi a

lancé dans la nuit de mercredi à
jeudi la semaine  virtuelle «du court-
métrage» avec la diffusion sur sa
page Facebook du film  «Kalimet»
(Mots), réalisé par des jeunes de
la wilaya. Le public a grandement
interagi via ce réseau social en
postant des  commentaires élo-
gieux au sujet de cette £uvre qui
selon de nombreuses  critiques re-
flète parfaitement la réalité vécue
par les jeunes. Ce film relate l’his-
toire d’un jeune et de sa s£ur ayant
pris des chemins  opposés après
le décès de leur père qui a rêvé
tout au long de sa vie de  voir ses

enfants réussir leurs études. Ainsi,
les séquences se succèdent pour
montrer le long chemin d’une fille
qui bataille face aux difficultés de
la vie pour réaliser le rêve de son
défunt père et devenir médecin et
subvient aux besoins de sa famille.

A contrario, son frère prendra des
chemins de traverse pour sombrer
dans  la drogue, emporté par de
mauvaises fréquentations. Celui-ci
finira même à l’hôpital et ne trouve-
ra de soutien finalement que  celui
de sa sœur qui l’aidera à surmon-
ter cette période critique de sa vie.
Le réalisateur de ce film, Hamid
Arrab a indiqué à l’APS, que ce
film est  le fruit du travail de plu-

sieurs jeunes et étudiants membres
du club  audiovisuel de l’associa-
tion El Bassair pour la culture et la
science dont  le siège se trouve à
Oum El Bouaghi.

«Cette œuvre se veut de mettre
en avant le pouvoir des mots et leurs
capacités à influencer les trajectoi-
res prises par tout un chacun», a-t-il
ajouté La manifestation de la se-
maine virtuelle du court -métrage
se poursuivra  sur la page Face-
book de la direction de la culture
avec notamment la  diffusion du
film «Laytaha taâoud», du club
créatif et le film « Stay at  home»
du média club, selon le directeur du
secteur, Ali Bouzoualigh.

Des dessins de Franquin et d’Hergé proposés
aux enchères

L’auteur belge André Franquin
(Spirou) sera mis  à l’honneur

samedi lors d’une vente aux enchè-
res aux côtés d’autres grands
noms de la bande dessinée com-
me Hergé (Tintin), Uderzo (Asté-
rix) ou encore  Morris (Lucky Luke).
Au total, plus de 300 lots seront
proposés à la vente par la maison
Artcurial. Ces enchères étaient ini-
tialement prévues le 28 mars mais
ont  été repoussées en raison de
l’épidémie de coronavirus.

Le clou de cette vente devrait être
un dessin à l’encre de Chine de
Franquin intitulé «La pirogue». Es-
timé entre 350.000 et 450.000 euros,
ce dessin (37,5 cm x 28,5 cm) a été
réalisé pour la couverture du 49e
album du Journal de Spirou, publié
en  avril 1954. Sur ce dessin, on
peut apercevoir le Marsupilami, cet
animal  énigmatique et espiègle
issu de l’imaginaire de Franquin,
suspendu à une  liane, espionnant
Spirou et Fantasio partis à sa re-
cherche sur une pirogue  au coeur
de la forêt vierge de Palombie. Une
planche à quatre mains imaginée
par Franquin et Gotlib et dessinée
par Franquin, tirée du Tome 1
d’Idées Noires, album d’humour

noir et de  satire sociale, publié en
1981, sera également proposée à
la vente. Ce  dessin est estimé en-
tre 70.000 et 90.000 euros. Parmi
les autres lots proposés au cours
de cette vacation, il y aura un  des-
sin d’Hergé tiré du «Sceptre d’Ot-
tokar», le huitième album des aven-
tures  de Tintin, réalisé pour la cou-
verture du journal Le Petit Vingtiè-
me, publié  le 1er décembre 1938.
Le dessin montre Tintin à son arri-
vée à Prague, accompagné de son
fidèle  compagnon Milou, trébuchant
à la sortie de l’avion et se rattra-
pant de  justesse à la barbe du
mystérieux docteur Halambique,
marquant le début des  tumultueu-
ses aventures du jeune détective
au royaume du Pélican noir.

Ce  dessin (22 x 22 cm) est esti-
mé entre 250.000 et 350.000 euros.
Une gouache d’Albert Uderzo, dis-
paru durant le confinement, mon-
trant  Astérix et Obélix, réalisée
pour la couverture de l’album à co-
lorier Punch,  édité en 1966, est
estimée entre 20.000 et 25.000
euros. Plusieurs oeuvres de l’illus-
trateur français Jean-Jacques
Sempé, notamment  le dessin hu-
moristique «Y a-t-il un médecin

dans la salle?» sur les dangers  du
métier d’acteur, publié en 1964, sera
également mis à l’encan. Ce dessin
est estimé entre 10.000 et 15.000
euros. Une illustration (37 x 55 cm)
en couleurs du légendaire Lucky
Luke et Jolly  Jumper par le Belge
Morris est estimée entre 5.000 et
7.000 euros. Une  planche de Tar-
zan par le dessinateur américain
Burne Hogarth est estimée  entre
10.000 et 12.000 euros. Parmi les
auteurs contemporains, une illustra-
tion, acrylique et pastel, de  Bilal
extraite de l’ouvrage «Ulysse in
Love» (2012) est estimée entre
20.000 et 25.000 euros. La vente
sera également l’occasion de met-
tre en lumière le travail de  Jean-
Claude Mézières (Valérian).

Une gouache et encre de Chine
pour la  couverture de l’album «L’or-
phelin des astres» est estimée en-
tre 40.000 et  45.000 euros. Une plan-
che à l’encre de Chine extraite de
«L’ambassadeur des  ombres» est
estimée quant à elle entre 25.000 et
35.000 euros. Une aquarelle de Zep
(29 x 39,5 cm) montrant Titeuf courant
après le bus  scolaire sous le regard
amusé de ses copains est estimée
entre 12.000 et  15.000 euros.

«Les yeux de Mansour»  du romancier
Ryad Girod publié aux Etats-Unis

Le roman «Les yeux de Mansour» de l’écrivain  algérien
Ryad Girod a été traduit et publié aux Etats-Unis sous

le titre  «Mansour’s Eyes», annonce l’éditeur américain
«Transit Books» sur son site  de vente en ligne. Le roman
dans sa version traduite vers l’Anglais par Chris Clarke
n’est  pour le moment disponible à la vente qu’en format
numérique alors que la  livre en version papier est quant à
lui annoncé pour le 14 juillet  prochain. Sorti en Algérie en
2018 aux éditions Barzakh, «Les yeux de Mansour» avait
reçu le Grand Prix Assia Djebar du roman avant d’être
publié en 2019 en  France. Ce roman interroge notre épo-
que à travers les yeux de Mansour, un «idiot  magnifique»,
descendant de l’Emir Abdelkader qui perd progressivement
ses  capacités intellectuelles.

Il vit en Arabie Saoudite où il fait fortune  comme d’autres
expatriés avant que la maladie n’ait raison de son cer-
veau. Condamné à mort pour hérésie, Mansour, innocent et
coupable à la fois,  illustre la figure sacrificielle et convo-
que les grands maîtres soufis dans  une longue marche
funèbre relatée par son ami et qui va d’une histoire  d’amour
atypique et innocente vers une mise à mort publique. Né en
1970 à Alger où il vit et travaille, Ryad Girod est profes-
seur de  mathématique, il a enseigné à Ryad et à Paris. Il
est l’auteur de deux  récits «Ravissement» (2008) et «La
fin qui nous attends» (2015).
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:52

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:02

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Lutte contre
le trafic de drogue

et la criminalité
A l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le

trafic des stupéfiants, célébrée le 26 juin de chaque année,
les services de la Sûreté de Wilaya d’Oran ont animé une
émission sur les ondes de la radio locale pour expliquer au
grand public les objectifs et efforts engagés dans la lutte con-
tre le trafic de drogue sous toutes ses formes. Le commissai-
re Arioua Salim, responsable de la cellule de la communica-
tion, accompagné du chef adjoint de la BRI2  et d’un psycho-
logue du service de la santé de la police, ont indéniablement
réussi à capter l’attention d’un grand nombre d’auditeurs, des
citoyens qui ne cessent de s’interroger sur l’évolution alar-
mante de ce fléau du trafic et de la consommation des stupé-
fiants. Expliquant la stratégie de la DGSN en ce domaine, le
responsable de la communication a évoqué le volet régle-
mentaire et législatif mais a surtout mis l’accent sur le travail
de sensibilisation et de prévention qui est mené au quotidien
par les services de police concernés.

Contrairement à l’idée bien répandue que la police n’agit
que sur le registre des enquêtes et des arrestations des trafi-
quants et des dealers, on a appris aussi que la lutte menée
contre le fléau accordait une place importante à la sensibili-
sation des jeunes et à la mobilisation citoyenne contre la
consommation des drogues et stupéfiants qui menace gra-
vement notre société. Personne n’ignore aujourd’hui que Oran
et sa région constituent le premier terrain privilégié par les
trafiquants en raison de sa proximité avec le Maroc, devenu
depuis quelques temps le premier fournisseur mondial de
résine de cannabis. Et les quantités de drogue saisies an-
nuellement, y compris la cocaïne, n’ont jamais cessé d’aug-
menter parfois jusqu’à battre des records effrayants.

Des bilans qui certes, reflètent l’engagement et les efforts
indéniables des services de police  dans la lutte contre le
trafic de drogue et la criminalité mais qui placent tristement la
ville d’Oran et sa région au premier rang national des wilaya-
tes affectées par ce fléau. Presque chaque jour, la presse
oranaise fait état d’une opération de police ou de gendarme-
rie ayant permis l’arrestation de dealer ou de trafiquants et la
saisie de quantité de kif traité ou de comprimés. Des enquê-
tes et des arrestations qui se multiplient mais qui ne sem-
blent malheureusement pas stopper le nombre croissant de
jeunes et moins jeunes algériens qui s’inscrivent aux rangs
des «petits vendeurs», ou des fidèles consommateurs, d’un
produit dangereux et interdit...

COVID-19

Le CHU d’Oran doté d’un appareil
d’analyses RCP

Le CHU d’Oran «Docteur Benzerdjeb» a été doté  d’un appareil
d’analyses «RCP», qui prendra désormais en charge les tests

covid19 de ses patients, a indiqué samedi à l’APS le chargé de
communication de la direction locale de la santé et de la popula-
tion (DSP). «L’appareil, un don de médecins algériens établis à
l’étranger, vient  ainsi renforce les capacités de la wilaya d’Oran
en matière de test RCP de  covid19, et désengorger l’Institut Pas-
teur d’Oran et l’EHU d’Oran, jusque  là les seuls à les effectuer»,
a ajouté M. Youcef  Boukhari.

D’une capacité de 16 tests par heures, l’appareil sera ainsi en
mesure de  répondre aux besoins du CHU, qui prend en charge,
en termes  d’hospitalisation, plus que la moitié des cas co-
vid19 de la wilaya d’Oran. «L’appareil, qui sera mis en servi-
ce à partir du dimanche, vient à temps,  notamment avec la
hausse des nouveaux cas qu’enregistre Oran depuis  quel-
ques temps», a souligné M. Boukhari, ajoutant que le délai
pour avoir  les résultats des tests sera ainsi significativement
réduit pour les  patients du CHU.

SECTEUR DE L’EDUCATION

Réception de 25 nouveaux établissements
scolaires à la rentrée

Bekhaouda Samira

En marge de la prochaine ren
trée scolaire 2020-2021, les

services du secteur de l’Education
de la wilaya d’Oran vont réception-
ner quelque 25 nouveaux établis-
sements scolaires.

A cet effet, lesdits services vont
bénéficier de 14 groupements sco-
laires, 08 CEM et 03 lycées qui sont
répartis au niveau des assiettes de
terrain qui relèvent des communes
suivantes à savoir Sidi Chahmi,
Ain El Turck , El Braya , Gdyel ,

Oued Tlelet, Bir El Djir et à Messe-
ghine. Ces établissements éduca-
tifs ont été construits en grande
partie au niveau des nouveaux pô-
les d’habitation pour permettre aux
nouveaux habitants des lieux de
notamment, pouvoir inscrire leurs
enfants à côté de chez eux pour
leur éviter les frais du transport et
de se déplacer au quotidien, sur-
tout durant la saison hivernale pour
rejoindre leurs établissements.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices ont signalé que ces nouvel-
les structures de l’Education vont

apporter un plus audit secteur en
permettant de relever la pression
au niveau des autres salles de
classes des autres écoles et de
permettre aux élèves de suivre
les cours confortablement dans
de nouveaux espaces pédagogi-
ques bien aménagés, avec tou-
tes les commodités nécessaires
et du matériel de dernière généra-
tion et des nouvelles technologies
à leur disposition à côté de chez
eux, surtout pour les encourager à
arriver à faire un bon rendement
scolaire en fin d’année.

LES SESSIONS CRIMINELLES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL
DÉBUTERONT LE 6 JUILLET

La majorité des affaires ont trait aux trafics
de stupéfiants

F.Abdelkrim

La première session criminelle
2020 de premières instances

débutera le 6 juillet prochain jus-
qu’au 30 de ce même mois, au ni-
veau de la cour d’Oran, avec 76
affaires inscrites à son rôle. Parmi
ces affaires, on compte 5 affaires
d’apologie et appartenance à grou-
pes terroristes, une affaire de dé-
tention d’armes à feu sans autori-
sation alors que le gros est réser-
vé aux affaires de trafic, transport
et commercialisation de stupéfiants
par bandes organisées, sachant
qu’il s’agit dans une grande majo-
rité, d’affaires traitées voilà des an-
nées par les éléments sécuritaires.

On note l’affaire des 11 quintaux
de kif saisis au boulevard Millé-

nium, une affaire qui a fait couler
beaucoup d’encre et qui a fait écla-
ter l’une des plus grandes affaires
de trafic où les mis en cause se
comptaient entre algériens et étran-
gers. Deux mis en cause dans cet-
te affaire seront jugés lors de cette
session ; de même qu’une autre
affaire et non des moindre est au
rôle de cette session de premières
instances où le principal acteur est
le fils du fameux Pablo escobar al-
gérien Ahmed Zendjabil.

Une affaire qui éclatera entre fin
2016 et début 2017 où la quantité
de plus de 3 quintaux de kif a été
saisie alors que le suspect cité plus
haut, a été interpellé. Selon les élé-
ments de l’enquête, ce mis en cau-
se devait recevoir cette importante
quantité de kif, mais à la dernière

minute, il se rendra compte qu’il est
sous surveillance et prendra la fui-
te. Une vraie course poursuite s’en
suivra et il sera arrêté.

Confronté aux faits, il les réfute-
ra expliquant qu’il a fui car il a eu
peur en voyant des personnes lui
courant après. Même si la triangu-
lation des appels téléphoniques  le
confondra, il campera sur ses dé-
clarations en affichant le niet caté-
gorique. Par ailleurs, on notera éga-
lement que la seconde session cri-
minelle, débutera aussi le 6 juillet
et prendra fin le 30 du même mois.
Sachant qu’au cours de cette se-
conde session, on comptera 68 af-
faires au rôle dont une seule ayant
trait au terrorisme, alors que toutes
les autres affaires se rapportent au
trafic de stupéfiants.

OCTROI DE L’AIDE SOCIALE DES 10.000 DA

Les bureaux de poste de Aïn El Türck
submergés par les citoyens

Karim Bennacef

U ne débandade sans pa
reille est observée depuis
quelques jours au niveau

des bureaux de poste de la com-
mune d’Aïn El Türck submergés par
le flot de citoyens bénéficiaires de
l’aide sociale des 10.000 Da oc-
troyée par l’Etat aux familles dé-
munies. Dès les premières heures
de la matinée, les bureaux de pos-
te sont pris d’assaut par des dizai-
nes de chefs de familles, dans un dé-
sordre total, malgré la tentative des res-
ponsables des centres postaux de pré-
server un tant soit peu l’ordre, as-
surant que chacun sera servi.

Mais il faudra compter sans l’in-
discipline et la résistance de quel-
ques citoyens à vouloir enfreindre
les règles de bienséance et de res-
pect des convenances pour être
parmi les premiers avantagés. Le
plus inquiétant est comme on
l’imagine, le manque de conscien-
ce face au risque de contamina-
tion au coronavirus, auquel s’ex-
posent et exposent certains ci-
toyens, de par leur comportement
à la limite du déraisonnable.

D’autant plus, comme il a été
constaté de visu, que peu d’entre
les citoyens agglutinés devant les
guichets et devant la devanture des
bureaux de poste, portaient les mas-
ques de protection. Quant à la ques-

tion de distanciation, l’on aura com-
pris que c’était tout simplement de
la fabulation pour la majorité des
chefs de familles, obnubilés par la
seule idée d’arriver au guichet afin
de percevoir les 10.000 Da.
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Coup d’envoi d’une caravane
de solidarité à destination des

villages et mechtas de Tizi Ouzou
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi

a donné jeudi à Alger le coup d’envoi d’une caravane de solidarité
de 10 camions chargés de denrées alimentaires et de produits de
désinfection pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus,
en direction des villages et hameaux de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on
constaté. Accompagné du wali d’Alger, Youcef Charfa, le ministre a
donné le coup d’envoi de cette caravane de solidarité placée sous
le thème «Une caravane de fraternité et de liaison» depuis Dar El
Imam à El Mohammadia à destination des localités et hameaux de
Tizi Ouzou, permettant le départ de 10 camions chargés de pro-
duits alimentaires et de désinfection que M. Belmahdi a qualifié de
«gage d’amour et de liaison entre les mosquées d’Alger et les mos-
quées et zaouias de Tizi Ouzou».

Cette caravane de solidarité intervient «en poursuite de la série des
caravanes organisées à Alger et ailleurs au profit des familles et per-
sonnes nécessiteuses», a soutenu le ministre, pour lequel ce geste est
non seulement une prise de conscience avec les Imams et responsa-
bles des mosquées de la nécessaire interaction avec cette pandémie,
mais il est à la fois «porteur de messages de solidarité et de sensibili-
sation». Cette caravane qui sillonnera 15 villages de la wilaya hôte est
organisée et encadrée par le Bureau wilayal du «Conseil Souboul El
Khairat» sous tutelle de la direction des Affaires religieuses d’Alger.

A noter que le convoi comprend «plus de 500 paniers alimentaires,
700 habits et 5000 masques, en sus de produits d’asepsie et 1000
livres de Coran». Toujours dans le même contexte, M. Belmahdi a
annoncé le lancement prochain d’une campagne nationale de sensibi-
lisation au profit des Imams sur l’importance des mesures de préven-
tion et les moyens de cohabiter avec cette épidémie, affirmant que «le
danger du virus tient toujours, c’est pourquoi la situation requiert da-
vantage de vigilance pour réduire son impact négatif sur la société».

UNIVERSITÉ DE TISSEMSILT

Les soutenances de thèses
se tiennent suivant  les mesures

préventives contre Covid-19
Les séances de soutenance de thèses de  master ont débuté jeudi

au centre universitaire «Ahmed Ben Yahia El  Wancharissi» de
Tissemsilt en tenant compte des mesures préventives contre  le coro-
navirus, a-t-on appris de cet établissement de l’enseignement  supé-
rieur. La première soutenance de fin d’études s’est déroulée dans de
«bonnes  conditions», conformément aux mesures préventives stric-
tes prises par  l’administration du centre universitaire, notamment pour
ce qui est du port  du masque de protection, du respect de la distancia-
tion et de la  désinfection, a-t-on indiqué. L’établissement universitaire
Ahmed Ben Yahia El Wancharissi a programmé  441 thèses à soutenir en
master, dont 121 durant la période du 25 juin à  début juillet dans les différents
instituts, alors que le restant des  mémoires sera présenté courant septembre
prochain, selon la même source, La première soutenance de thèse de docto-
rat sur les études linguistiques  aura lieu début juillet, a-t-on annoncé, faisant
savoir que 1.300 étudiants  en licence déposeront leurs rapports de
stage au cours du mois de  septembre. La direction du centre universi-
taire a mis à disposition 25 salles prêtes  à accueillir des étudiants
pour soutenir leurs thèses de fin d’études. Il  est prévu la sortie, à la fin
de la saison universitaire en cours, de 2.200  étudiants en licence et
master dans cinq instituts du centre universitaire  de Tissemsilt.

CONSTANTINE

Plus de 50 hectares de couvert végétal ravagés par le feu
Pas moins de 52 hectares de

couvert  végétal englobant des
superficies destinées à la céréali-
culture ont été  ravagés par des
incendies dans la wilaya de Cons-
tantine la fin de la  semaine écou-
lée, a-t-on appris samedi auprès
des services de la Direction  de la
protection civile (DPC).

Le couvert végétal décimé par
le feu durant cette période englobe
24 ,5  hectares de blé dur et ten-
dre, 14 hectares de champs agri-
coles, ainsi que  13 hectares d’her-
bes sèches, a-t-on indiqué à la
cellule de l’information  et de la
communication de la Direction de
la protection civile. Les flammes
ont détruit également 540 bottes de
foin, 260 oliviers, 40  arbres frui-
tiers, neuf (09) arbres d’eucalyp-

tus et six (06) pin d’Alep, a  ajouté
la même source, soulignant que
l’ensemble des foyers d’incendies
a  été recensé dans les localités
d’Ain Abid, de Beni H’midene, de
Didouche  Mourad, de Zighoud
Youcef, de Hamma Bouziane, de
Constantine et d’El  Khroub.

Des moyens humains et maté-
riels, dont 108 agents de première
intervention,  24 camions anti-in-
cendie, quatre ambulances et trois
véhicules de  communication ont
été mobilisés pour assurer l’ex-
tinction du feu, a précisé  la même
source, avant de rappeler que tou-
tes les mesures ont été prises
pour faire face à d’éventuels incen-
dies, particulièrement les feux de
forêts qui peuvent se déclarer à tra-
vers la wilaya de Constantine.

Des actions de sensibilisation
et de prévention ont été organisées
en  faveur des riverains des zones
forestières depuis la mise en pla-
ce, début  du mois de juin en cours,
du dispositif anti-feux, géré avec
la  collaboration des services de
la conservation des forêts et des
services  agricoles, ont relevé les
mêmes services.

Une attention particulière a été
accordée lors des campagnes
d’orientation  et d’information à la
population des régions forestières
notamment, à  l’image des forêts
de Chettaba, dans la localité d’Ain
Smara, d’El Hedadj,  dans la com-
mune de Ben Badis, et de Kaf
Lekhal, au chef-lieu de wilaya,
classées parmi «les zones à ris-
que’’, a précisé la même source.

COVID-19

Large opération de désinfection de structures
et espaces publics

Une opération de désinfection de
plusieurs  structures et espa-

ces publics a été lancée jeudi et
vendredi dans des  localités à Tizi
Ouzou dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du  Covid-19. Ar-
rivée mercredi dernier de Constan-
tine, une société privée spécialisée
en  hygiène, assainissement, trai-
tement de surface et la lutte anti-
vectorielle,  a procédé jeudi et ven-
dredi à la désinfection de plusieurs
structures de la  ville de Tizi Ouzou,

dont le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Nedir  Mohamed et l’uni-
té Belloua, les polycliniques et
d’autres établissements  publics, a-
t-on appris de cette société même.
Pour cette opération, une vingtaine
d’éléments et 9 véhicules ont été
mobilisés. Vendredi, dans les loca-
lités d’Azazga et de Draa Ben Khed-
da, plusieurs  établissements pu-
blics et autres espaces recevant du
public, notamment des  sûretés ur-
baines, unités de protection civile,

des brigades de gendarmerie,  mar-
chés de fruits et légumes et hebdo-
madaires, agences commerciales
d’Algérie poste et d’Algérie Télé-
com et des administrations publi-
ques, ont  été touchés par la large
opération de désinfection et de net-
toyage. Le Centre de lutte contre le
cancer et l’hôpital de cardiologie et
de  chirurgie cardiaque Yacef Omar
à Draa Ben Khedda, ont été égale-
ment pris en  charge dans le cadre
de la même initiative.

TIZI-OUZOU

«Aucune augmentation des tarifs du transport
décidée unilatéralement n’est tolérée»

Aucune augmentation des ta
rifs du  transport décidée
unilatéralement «ne sera

tolérée», a réaffirmé vendredi  le
directeur local des transports de
Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef.
Contacté par l’APS après la déci-
sion des transporteurs privés des
voyageurs de la wilaya de Tizi-
Ouzou de reprendre le travail avec
une  augmentation des tarifs, M. Nait
Youcef a insisté que «la question
de  réviser à la hausse les prix du
transport est indiscutable tant que
la  grille tarifaire n’a pas été ré-
visée. Ils n’ont pas le droit de
procéder à  une augmentation
sans l ’aval du ministère des
transports». S’agissant du pro-
tocole sanitaire recommandé par
les autorités pour lutter  contre
la propagation du Covid-19, le

même responsable a rappelé que
le  port d’un masque est obliga-
toire pour le chauffeur et les voya-
geurs, du gel  hydro-alcoolique doit
être mis à la disposition des voya-
geurs à l’intérieur  du moyens de
transport, et la désinfection régu-
lière des bus taxis et  fourgons, doit
être effectuée régulièrement.

Quant à la mesure qui oblige les
transporteurs à ne prendre que 50
% des  capacités de leurs véhicu-
les en nombre de voyageurs, le di-
recteur des  transports a indiqué que
les concernés ont refusé de s’y sou-
mettre,  justifiant leur position par
le fait qu’ils peuvent faire respecter
la  distanciation à l’intérieur des
moyens de transports sans avoir à
se  soumettre à cette recommanda-
tion. Il a ajouté qu’il envisageait de
«faire une proposition à la wilaya

pour  voir, en fonction des spécifici-
tés des moyens de transport utili-
sés  localement, s’il est possible
de dépasser le taux de 50 % avec
respect de  la distanciation recom-
mandée». Réunis hier jeudi, au ni-
veau de la station intermédiaire
d’Oued Aissi à la  sortie est du chef-
lieu de wilaya de Tizi Ouzou, les
transporteurs activant  sur des li-
gnes urbaines et inter-urbaines,
n’ayant pas repris leur activité  de-
puis la levée totale du confinement
le 14 juin courant, ont décidé  unila-
téralement de reprendre leur activi-
té dimanche avec une augmenta-
tion  des tarifs de transport allant de
5 à 10 DA voire plus, en fonction
des  lignes, selon des participants
à cette réunion.

Lors de cette même réunion, des
transporteurs ont appelé au respect
des  mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19. Ils se
sont  engagés à nettoyer régulière-
ment leurs véhicules et à organiser
leur  activité de manière à éviter les
bousculades des voyageurs. Ils ont
également invité les voyageurs à
respecter le port obligatoire de mas-
que  sanitaire. S’agissant du nom-
bre de personnes à transporter fixé
par les autorités à  50%, ils ont es-
timé qu’un nombre un peu plus éle-
vé permet de respecter la  distan-
ciation recommandée dans les bus
et les fourgons.

BATNA

Confection de plus 300000
bavettes par des artisans

Plus de 300.000 bavettes ont été confectionnées,  depuis le mois de
mars dernier à ce jour, par des artisans de la wilaya de  Batna afin

de contribuer dans les efforts déployés dans la lutte contre la  propaga-
tion du Covid-19, a annoncé jeudi, le directeur de la chambre de  l’ar-
tisanat et des métiers (CAM). Ces artisans ont cousu entre 12.000 et
14.000 bavettes quotidiennement  avec des moyens fournis par la
CAM de Batna, a indiqué, à l’APS, El Ayech  Keraba, soulignant que la
production peut être revue à la hausse pour atteindre 30.000 unités/
jour «en cas de disponibilité de la matière  première en quantité suffi-
sante». Au total, 80 artisans de la wilaya de Batna ont participé à titre
gracieux  à la confection de ce moyen de protection dans leurs ateliers
en vue de  participer aux efforts de lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a  fait savoir le même responsable.

Ces bavettes confectionnées selon les normes requises, ont été
distribuées  au profit des différents secteurs, notamment ceux en pre-
mière ligne de  lutte contre le Covid-19 ainsi que de nombreux établis-
sements et  directions. Sur un total de 14.000 artisans répartis à tra-
vers les 61 communes de la  wilaya de Batna, la CAM a recensé à ce
jour 1.000 artisans actifs  propriétaires d’ateliers.
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TLEMCEN

Des mosquées
historiques à préserver

D’anciennes mosquées de la wilaya de Tlemcen, compte tenu de leur état
de dégradation, nécessitent des travaux de restauration et de réhabilitation

Nouvelles brèves régionales
AIN DEFLA

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté un homme (45  ans)
s’adonnant au trafic illicite de boissons alcoolisées, et ont saisi  1707 unités
de différentes formes et marques, a-t-on appris vendredi de la  cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Exploitant
des informations faisant état des agissements d’un individu  lequel achemi-
nait, par le biais de son camion personnel, d’importantes  quantités de
boissons alcoolisées à l’un de ses amis connus pour ses  antécédents
judiciaires, résidant à Khémis Miliana, les services de la  police judiciaire
relevant de la sûreté urbaine de Sidi Lakhdar ont mis en  place un plan
minutieusement étudié visant sa neutralisation, a-t-on  précisé de même
source. L’arrestation du suspect est intervenue mercredi dernier à l’entrée
sud de  la ville de Khémis Miliana au volant de son camion où étaient
entreposés  1707 bouteilles de vin de différentes marques et formes que le
présumé  coupable envisageait de remettre à son acolyte, a-t-on précisé.
Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, le mis
en  cause a été présenté jeudi devant les instances judiciaires  territoriale-
ment compétentes en vertu des procédures de comparution  directe, dans la
perspective de son prochain jugement, a-t-on indiqué,  signalant que la
personne à laquelle il devait remettre la marchandise, est  activement re-
cherchée par les services de sécurité.

SETIF
Trente six (36) agents d’hygiène ont été honorés jeudi pour leurs  efforts

dans la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), à  l’initiative
des anciens des Scouts musulmans algériens (SMA). Cette initiative s’ins-
crit en continuité des actions de solidarité du  mouvement des scouts en
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle, a  indiqué à l’APS,  Mounir
Boukherissa, commandant de wilaya et adjoint du  commandant général
des SMA. Il a également relevé que l’action des SMA de Sétif se veut «une
reconnaissance» à un secteur en première ligne dans la lutte contre le
coronavirus et des agents qui contribuent grandement à endiguer la  propa-
gation du Covid-19.   Les 36 agents d’hygiène en poste l’action dans les diverses
localités de  la wilaya ont été choisis par l’entreprise de wilaya de gestion des
centres  d’enfouissement technique qui assure la collecte des ordures dans
plusieurs  daïras et communes de Sétif, selon la même source.

Les scouts musulmans algériens (SMA) ont entamé la distribution de
1.500  bavettes sur un total de 5.000 à distribuer en trois phases à travers
les  places publiques les plus fréquentées dont celles de la poste centrale
et  de la maison de la culture et à travers les quartiers populaires. Les
scouts ont également distribué 5.000 dépliants de sensibilisation et  procé-
dé à la désinfection de la place de la poste centrale ainsi qu’à  l’organisation
d’une campagne de don de sang avec la participation de 30  chefs scouts et
30 travailleurs des services d’hygiène. Le mouvement scout a lancé depuis
le mois de mars dernier  de multiples  actions de lutte et de sensibilisation
contre la propagation du Covid-19  dont la distribution de 25.000 flacons de
liquide désinfectant, 25.000  bavettes, des plats à emporter et des colis
alimentaires durant notamment  le mois de ramadhan.

AIN TEMOUCHENT
Les éléments de la protection civile de la wilaya d’Aïn  Témouchent ont

enregistré, vendredi, un cas de noyade et sauvé d’une mort  certaine 3
autres baigneurs au niveau de la zone rocheuse de Lahfer  Ladjmel, interdi-
te à la baignade, dans la localité de Beni-Saf, a-t-on  appris de ce corps
d’intervention. Sitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont
rendus sur les  lieux du drame pour secourir, au large de la plage, quatre
baigneurs  originaires de Sidi Bel-Abbès et de Tlemcen, a précisé le direc-
tion de  wilaya de la protection civile, le commandant Mourad Bensalem.
Trois d’entre eux ont été sauvés alors que le quatrième, âgé de 14 ans, a  rendu
l’âme à l’EPH de Beni Saf, a-t-il ajouté. Pour les besoins de cette opération, une
équipe de 6 plongeurs et deux  embarcations semi-rigides ont été mobilisés.
Il s’agit du second cas de noyade survenu dans cette wilaya durant ce mois
de juin, après celui enregistré à la plage El Hilal, à Sidi Ben Adda.  Les
autorités locales avaient pourtant interdit l’accès total aux plages  dans le
cadre des mesures prises pour lutter contre le Covid-19.

TIZI-OUZOU
Une opération de désinfection de plusieurs structures et  espaces publics

a été lancée ce week-end à Tizi Ouzou dans le cadre de la  lutte contre la
propagation du Covid-19. Arrivée mercredi dernier de Constantine, une
société privée spécialisée en  hygiène, assainissement, traitement de sur-
face et la lutte antivectorielle,  a procédé jeudi à la désinfection de plusieurs
structures dont le Centre  hospitalo-universitaire (CHU) Nedir Mohamed et
l’unité Belloua, les  polycliniques et d’autres établissements publics, a-t-on
appris de cette  société même. Vendredi, la large opération de désinfection
et de nettoyage a touché les  localités d’Azazga et Draa Ben Khedda dont
plusieurs établissements publics et autres espaces recevant du public,
notamment des sûretés urbaines,  unités de protection civile, des brigades
de gendarmerie, marchés de fruits  et légumes et hebdomadaires, agences
commerciales d’Algérie poste et  d’Algérie Télécom et des administrations
publiques. Le Centre de lutte contre le cancer et l’hôpital de cardiologie et
de  chirurgie cardiaque Yacef Omar à Draa Ben Khedda, ont été également
pris en  charge dans le cadre de cette même initiative de désinfection.

Dans cette optique, la di
rection locale des affai
res religieuses et des

waqf compte mettre en place une
commission, composée de ses
cadres et de  ceux de la direction
de la culture, pour recenser ce pa-
trimoine matériel et  définir la na-
ture des travaux à entreprendre
pour le préserver. Si de nombreu-
ses mosquées avaient fait l’objet
de travaux de restauration  dans
le cadre de la manifestat ion
«Tlemcen, capitale de la cultu-
re  islamique», organisée tout
le long de l’année 2012, d’autres
lieux de  culte, plusieurs fois
centenaires, se trouvent dans
un état nécessitant des  opéra-
tions de restauration pour les pré-
server des aléas du temps.

Le responsable du service de
l’enseignement coranique et de la
formation  religieuse, Ahmed Ben-
djemaï, a indiqué à l’APS qu’un
premier recensement  d’ancien-
nes mosquées a été déjà effec-
tué. Il a relevé que la wilaya de
Tlemcen compte 91 sites datant
de plusieurs siècles. Sur ce nom-
bre, seuls 26 lieux de culte ont
été classés par décret exécu-
tif. Au titre de la manifestation
«Tlemcen, capitale de la cultu-
re islamique», les deux gran-
des mosquées de la ville de Tlem-
cen et de Nedroma, ainsi que
celles de Sidi Brahim, Sidi Ben-
na, Ouled El Imam et Sidi Yedoun
au  chef-lieu de wilaya et l’ancien-
ne mosquée de Beni Snous ont
été restaurées.

Les mosquées Agadir et Sidi
Boushak Tiyar, sur les hauteurs
d’El Eubad,  dans la commune de
Tlemcen, se trouvant dans un état
dégradé n’ont pas fait  l’objet de
travaux de sauvegarde, a indiqué
le même responsable.

Des lieux chargés
d’histoire

Les anciennes mosquées de
Tlemcen représentent une partie

du patrimoine  matériel et cultu-
rel de cette région et attestent
de la place stratégique  qu’oc-
cupait la ville au Moyen-âge.
La protection de ces sites si-
gnif ie  incontestablement la
protection de ce patrimoine his-
torique et de  l’histoire de toute la
wilaya, a-t-on estimé.

Des sources historiques indi-
quent que la grande mosquée de
Tlemcen a été  édifiée en l’an 1136
sous la dynastie des Almoravide.
Ces derniers ont  également cons-
truit la grande mosquée de Nedro-
ma. D’autres mosquées de la wi-
laya comme celles d’El Mechouar,
de Sidi L’hlou,  d’Agadir, dont ne
subsistent que des pans de ses
murs et son minaret, d’El Man-
sourah et d’El Eubad, construi-

tes par les Mérinides, témoignent
des  civilisations passées dont le
raffinement et le rayonnement se
reflètent  dans le style architectu-
ral des mosquées, leurs formes,
leurs décorations,  leurs minarets
et leurs arcades distinctifs. Par
ailleurs, ces mosquées ont éga-
lement joué un rôle prépondérant
dans la  vie culturelle et civilisa-
tionnelle de la Cité pour avoir été
des pôles  drainant d’illustres sa-
vants et d’un grand nombre d’étu-
diants. Elles ont  également cons-
titué de hauts lieux d’enseigne-
ment de différentes sciences.

Leur rayonnement s’est peu à peu
estompé avec les aléas du temps
et de la  nature et avec les effets
destructeurs de la colonisation.

Un patrimoine matériel
à renforcer

Outre la sauvegarde de ce pa-
trimoine historique de grande va-
leur, quelque  183 nouvelles mos-
quées sont actuellement en cours
de construction à travers  les nou-
veaux sites d’habitation et des
communes de la wilaya. Ces pro-
jets  sont l’œuvre de bienfaiteurs
et d’associations religieuses. Se-
lon le responsable du service de
l’enseignement coranique et de la
formation religieuse, Ahmed Ben-
djemaï, la construction d’un seul
lieu de  culte nécessite une enve-
loppe de 120 millions de dinars.

La wilaya de Tlemcen compte 931
mosquées. Depuis le début de
cette année,  la direction chargée
du secteur a reçu 150 nouveaux
dossiers de projets de  construc-
tion de nouvelles mosquées. Avec
son riche patrimoine historique et
ses potentialités naturelles  diver-
sifiées, la wilaya de Tlemcen
compte promouvoir tous ces
atouts pour  en faire des vecteurs
de développement local, créateur
de richesses et d’emplois. Les
tourismes cultuel et religieux peu-
vent être un des créneaux  à in-
vestir et à développer.
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Les Etats-Unis enregistrent un nombre
record de nouveaux cas

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nombre record de nouveaux cas
de contamination au coronavirus. Le pays a fait état de 45.242 nouvelles

contamination, le plus grand nombre jamais recensé en vingt-quatre heures,
selon les estimations de Reuters. Le nombre total d’américains

à avoir été testé positif au coronavirus est d’au moins 2.48 millions.

Vendredi, le Texas et la Flori
de ont ordonné aux bars de
fermer à nouveau leurs por-

tes, ces deux Etats étant, comme
une dizaine d’autres aux Etats-
Unis, confrontés à une forte recru-
descence des cas de contamina-
tion par le nouveau coronavirus fai-
sant craindre que l’épidémie échap-
pe à tout contrôle.

Le gouverneur républicain du
Texas Greg Abbott a donné aux bars
jusqu’à midi ce vendredi pour fer-
mer, sauf pour les ventes à empor-
ter. Il a aussi abaissé la capacité
d’accueil des restaurants à 50% de
leur capacité habituelle, contre 75%
auparavant.

En Floride, les autorités ont pour
leur part interdit avec effet immé-
diat la consommation d’alcool dans
les bars.

Ces deux Etats ont été depuis
mai parmi les plus actifs dans la
levée des mesures de confinement
prises pour freiner la propagation
du nouveau coronavirus. Ils sont
désormais contraints de faire ma-
chine arrière face à la flambée des
contaminations sur leur territoire.

La Floride a annoncé vendredi
8.942 nouveaux cas de COVID-19,
la maladie provoquée par le coro-
navirus, une accélération specta-
culaire alors que son précédent «re-
cord», deux jours plus tôt seulement,
était de 5.511.

La volonté de nombreux Etats,
saluée par le président Donald

Trump, de lever rapidement les
mesures de confinement pour re-
lancer l’activité risque de produire
un effet boomerang désastreux pour
l’économie américaine.

Moins touché que d’autres initia-
lement, le Texas fait désormais par-
tie de ceux qui connaissent un fort
rebond de l’épidémie avec près de
6.000 nouveaux cas sur la seule
journée de jeudi. Il a aussi enregis-
tré un nombre record d’hospitalisa-
tions pendant 13 jours consécutifs.

«En ce moment, il est évident que
l’augmentation du nombre de cas
est largement alimentée par certai-
nes activités, notamment l’habitu-
de des Texans de se retrouver dans
des bars», a dit Greg Abbott dans
un communiqué.

Il a aussi interdit la plupart des
rassemblements en extérieur de
plus de 100 personnes sans autori-
sation préalable.

PENCE JUGE LA SITUATION
MEILLEURE QU’IL Y A DEUX

MOIS
Jeudi, le gouverneur du Texas

avait déjà annoncé une «pause»
dans le déconfinement et suspendu
toutes les opérations chirurgicales
non essentielles à Houston, Dallas,
Austin et San Antonio afin de libé-
rer des lits d’hôpitaux.

Outre le Texas et la Floride, 10
autres Etats américains ont signa-
lé des hausses record de contami-
nations cette semaine: l’Alabama,
l’Arizona, la Californie, la Caroline

du Sud, l’Idaho, le Mississippi, le
Missouri, le Nevada, l’Oklahoma et
le Wyoming.

La situation est tout autre dans
l’Etat de New York, le plus dure-
ment touché dans les premières
semaines de l’épidémie mais qui
affiche désormais le plus faible taux
de tests positifs de tout le pays.

Son gouverneur démocrate An-
drew Cuomo a critiqué vendredi les
Etats ayant levé leurs restrictions
avant de maîtriser l’épidémie, ju-
geant qu’ils avaient commis là une
erreur de manière «indéniable, ir-
réfutable».

Il a affirmé que les Etats ayant
suivi les recommandations de la
Maison blanche subissaient désor-
mais une flambée des cas de con-
tamination alors que New York était
parvenu à contenir l’épidémie en
adoptant une approche scientifique,
et non politique.

«Ce qui se passe en ce moment
dans ce pays est à la fois effrayant
et révélateur», a dit Andrew Cuo-
mo. «Il est temps de se réveiller,
Amérique, et de regarder les faits
irréfutables.»

Le vice-président Mike Pence a
au contraire affiché son optimisme
en relevant que 16 Etats connais-
saient une hausse du nombre de cas
mais que 34 autres observaient une
stabilité.

«Alors que nous voyons les nou-
veaux cas augmenter, et nous les
suivons très attentivement, il pour-
rait y avoir cette tendance parmi les
Américains de penser que nous
sommes revenus là où nous en
étions il y a deux mois, que nous
sommes dans une période de gran-
des pertes et de grande difficulté
pour les Américains. La réalité est
que nous sommes dans une bien
meilleure situation», a dit Mike Pen-
ce lors du premier point fourni de-
puis des semaines par la «task for-
ce» mise en place à la Maison blan-
che. «La vérité est que nous avons
ralenti la propagation. Nous avons
bel et bien aplati la courbe», a-t-il
insisté.

Plus de 650 nouveaux cas en Allemagne

L ’Allemagne a fait état de 687
 nouveaux cas de contami-

nation au coronavirus au cours

des  v ing t -qua t re  dern iè res
heures, portant le nombre total
d ’ infect ions à 193.243, selon
les données fourn ies samedi

par l’Institut Robert Koch (RKI)
pour les maladies infectieuses.

Six  décès supplémenta i res
ont été recensés, ce qui porte

le bi lan off iciel à 8.954 morts
l i és  au  co ronav i rus  dans  le
pays, d’après le RKI.

Plus de 500.000 cas
de contamination en Inde

L ’Inde a rapporté plus de 17.000 nouveaux cas de contamination au
coronavirus samedi, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le nombre total de cas dépasse les 500.000 dans le pays, des
foyers d’infection étant apparu dans plusieurs grandes villes dont la
capitale New Delhi.

Alors que les cas se multiplient rapidement et que les hôpitaux sont
débordés, certaines villes comme New Delhi s’empressent de cons-
truire des installations temporaires avec des milliers de lits pour met-
tre en quarantaine et traiter les patients atteints de COVID-19.

L’Inde est le quatrième pays le plus touché au monde par l’épidémie
de coronavirus, derrière les Etats-Unis, le Brésil et la Russie, selon un
décompte de Reuters.

Le Royaume-Uni va exempter plusieurs
pays de quarantaine en juillet

L es autorités britanniques demandent depuis le 8 juin aux voya
geurs de s’isoler pendant 14 jours, une mesure controversée qui a

provoqué la colère des secteurs touristique et aérien.
Le Royaume-Uni va rendre publique la semaine prochaine une liste

de pays dont les ressortissants seront exemptés à partir de juillet de la
quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de l’étranger pour
éviter d’importer des cas de nouveau coronavirus, a annoncé ce ven-
dredi le gouvernement.

Pour accompagner le déconfinement en cours, les autorités britan-
niques demandent depuis le 8 juin à ces voyageurs de s’isoler pendant
14 jours, une mesure controversée qui a provoqué la colère des sec-
teurs touristique et aérien.

«Une liste complète de pays présentant un faible risque (...) sera
publiée la semaine prochaine et les voyages pourront reprendre avec
les pays sur (cette) liste la semaine suivante», a dit le gouvernement
dans un communiqué.

«Ouvrir prudemment»
«Le Royaume-Uni va probablement discuter de ces arrangements

avec des pays, dont la France, la Grèce et l’Espagne, dans les jours à
venir», est-il ajouté. Selon des responsables du gouvernement, le mi-
nistère des Affaires étrangères va lever sa recommandation d’éviter
tout voyage non essentiel dans les pays concernés par ces exemp-
tions, «qui devraient commencer (à être mises en oeuvre) le 6 juillet».

Ces mesures doivent «permettre d’ouvrir prudemment un certain
nombre de destinations sûres pour donner la possibilité de partir en
vacances d’été à l’étranger et de soutenir l’économie britannique par le
tourisme» notamment, a expliqué un porte-parole du gouvernement.
«Mais nous n’hésiterons pas à freiner si des risques émergent», a-t-il
averti.

Le pays le plus endeuillé en Europe
Selon la presse britannique, les pays exemptés sont surtout des

pays méditerranéens prisés des touristes britanniques.
Mi-juin, les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Rya-

nair ont entamé une action en justice contre le gouvernement afin qu’il
renonce à cette quarantaine, estimant qu’elle aurait «un effet dévasta-
teur sur le tourisme britannique et l’économie».

Pays le plus endeuillé en Europe avec plus de 43.000 morts, le
Royaume-Uni n’avance qu’à petits pas dans le déconfinement, dont la
prochaine étape est prévue pour le 4 juillet avec la réouverture des
pubs, restaurants, salons de coiffure, hôtels et musées.
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Le nombre de personnes hospitalisées
en France continue de baisser

«La circulation du virus est encore particulièrement active et préoc
cupante en Guyane», précise la DGS dans son bilan quotidien.

La France a enregistré 26 décès supplémentaires dus au Covid-19
en 24 heures, ce qui porte le bilan dans le pays à 29 778 morts depuis
le début de l’épidémie, a annoncé la direction générale de la santé
(DGS), vendredi 26 juin.

Dans le détail, quelque 19 290 personnes sont mortes au sein des
établissements hospitaliers.

Les chiffres de la mortalité relatifs aux établissements sociaux et
médico-sociaux seront actualisés mardi 30 juin par Santé publique
France. Le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser et
s’établit à 8 886, soit 255 de moins que jeudi. La tendance est la même
dans les services de réanimation, avec 17 patients en moins par rap-
port à la veille pour un total de 634 malades atteints d’une forme grave
du Covid-19.

La situation en Guyane est «préoccupante»
Les autorités ont déclaré qu’un nouveau foyer épidémique avait été

identifié depuis jeudi. Au total, 277 clusters ont été dénombrés depuis
le 9 mai, deux jours avant le début du déconfinement, dont 75 sont
encore en cours d’investigation. Santé publique France précise que 1
588 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays en 24
heures. «La circulation du virus est encore particulièrement active et
préoccupante en Guyane, précise la direction générale de la santé. Les
autorités sanitaires y sont mobilisées pour ralentir la propagation de
l’épidémie, identifier les clusters, briser les chaînes de contamination
et freiner l’engorgement des services de soin.» Des évacuations doi-
vent avoir lieu «dans les jours à venir» pour désengorger les services
de réanimation du département.

PARIS
Un homme tué par balles en pleine

rue dans le XVe arrondissement

Un homme de 34 ans a été abattu par balles ce vendredi soir en
pleine rue dans le XVe arrondissement de Paris par des individus

à scooter, a appris l’Agence France-Presse (AFP) ce samedi de sour-
ce policière. Les faits se sont déroulés vers 22 heures. La victime,
connue des services de police, sortait d’un établissement de restaura-
tion rapide dont il était le co-gérant quand deux individus casqués sont
arrivés à scooter.

L’un d’eux est descendu et a tiré à cinq reprises avec une arme de
poing sur la victime, qui décédait peu après. Les deux hommes à scoo-
ter ont pris la fuite. La Brigade criminelle a été saisie.

Deux indigènes Yanomami tués
par des chercheurs d’or au Brésil
Deux hommes de l’ethnie Yanomami ont été tués par des chercheurs

d’or illégaux au Brésil, a dénoncé vendredi une organisation de
défense des droits des indigènes.

L’association Hutukara Yanomami (HAY) dit craindre «que les fa-
milles des Yanomami assassinés décident de prendre des mesures de
représailles contre les mineurs illégaux» et que l’incident déclenche
«un cycle de violence».

Le drame s’est produit début juin mais, en raison de l’isolement dans
lequel vivent les indigènes Yanomami, il n’a été rapporté aux autorités
que cette semaine, par un homme accompagnant sa femme à l’hôpital
de Boa Vista, la capitale de l’État de Roraima.

«Ce nouveau meurtre de Yanomamis par des mineurs illégaux doit
faire l’objet d’une enquête approfondie et souligne la nécessité pour le
gouvernement brésilien d’agir urgemment pour éliminer immédiate-
ment tous les mineurs illégaux opérant sur les terres yanomami», ré-
clame l’association Hutukara Yanomami.

Quelque 20.000 orpailleurs opèrent sur le territoire Yanonami
Début juin, les leaders des organisations indigènes ont lancé une

campagne pour exiger des autorités brésiliennes l’expulsion des or-
pailleurs opérant sur les territoires des Yanomami afin de freiner la
propagation du nouveau coronavirus dans le nord du pays.

Intitulée #ForaGarimpoForaCovid (Dehors l’orpaillage, dehors le
Covid), l’opération dénonce les allers et venues des orpailleurs sur les
terres des Yanomamis, à la recherche d’or, sans aucun contrôle. Selon
des ONG comme Survival International et l’Institut socio-environne-
mental (ISA), quelque 20.000 orpailleurs opèrent sur le territoire Yano-
nami, qui s’étend sur 96.000 km².

Les Yanomami, qui sont environ 27.000 au Brésil, ont été décimés à
l’instar d’autres ethnies dans les années 1970 par les maladies propa-
gées par les colons européens et l’arrivée de chercheurs d’or sans
scrupules.

Le Brésil compte près de 800.000 autochtones de plus de 300 eth-
nies. Le géant sud-américain totalise près de 56.000 morts du nouveau
coronavirus, le plus lourd bilan mondial après les Etats-Unis.

LE PREMIER ORGANISÉ DEPUIS 1993 SUR
LE STATUT DE WASHINGTON

Vote historique attendu pour tenter de faire
de Washington le 51e Etat américain

L a Chambre des représentants
vote vendredi sur un projet de
loi pour donner le statut d’Etat

à la capitale fédérale Washington,
une initiative historique visant, se-
lon les démocrates, à réparer «un
affront à la démocratie» mais qui a
peu de chances d’aboutir au Sénat.

Prévu en début d’après-midi, ce
vote est le premier organisé depuis
1993 sur le statut de Washington.
Si le texte est approuvé comme at-
tendu grâce aux voix démocrates,
majoritaires à la Chambre, ce sera
la première fois de l’histoire qu’il
est adopté par l’une des chambres
du Congrès.

Mais il sera certainement rejeté
ensuite au Sénat, où les républi-
cains, majoritaires, y sont large-
ment opposés. Même s’il y était
approuvé, Donald Trump, pour qui
les républicains ne sont pas assez
«stupides» pour l’adopter, y mettrait
certainement son veto.

Le président républicain faisait
allusion à l’enjeu politique crucial
de ce projet de loi: prévoyant d’al-
louer au nouvel Etat deux sénateurs
et un représentant, elle pourrait
modifier profondément les dynami-
ques du pouvoir au Congrès.

«Le Congrès fait face à deux op-
tions: continuer à exercer son auto-
rité autocrate, non-démocratique sur
les 705.000» habitants de la ville
ou «s’élever à la hauteur des pro-
messes et idéaux de ce pays» en
adoptant la loi, a lancé dans l’hémi-

cycle Eleanor Holmes Norton, seu-
le représentante de la capitale fé-
dérale à la Chambre.

N’ayant qu’un statut d’observa-
teur, elle ne pourra pas voter pour
le texte. Un manque de représenta-
tion qui est au coeur des débats,
inscrit même sur les plaques d’im-
matriculation de Washington depuis
des années avec la mention «taxa-
tion without representation» (les
impôts sans les élus).

Le district paie plus d’impôts
par personne que tout autre Etat
Lors de la création des Etats-

Unis, les pères fondateurs avaient
souhaité établir le siège du gouver-
nement fédéral en dehors des 13
premiers Etats pour éviter les con-
flits. La Constitution a donc prévu
la création d’un «district» directe-
ment rattaché au pouvoir central.

C’est en raison de ce statut uni-
que que les résidents de «Washing-
ton DC», soit «le district de Colum-
bia», n’ont pas d’élus qui votent au
Congrès. «Le district paye plus d’im-
pôts par personne que tout autre Etat
américain» a souligné Eleanor Hol-
mes Norton lors des débats ven-
dredi. Sa population est plus impor-
tante que celles des Etats du Ver-
mont et du Wyoming, et compara-
ble avec une demi-douzaine de pe-
tits Etats.

Il est temps que Washington de-
vienne le 51ème Etat américain
pour réparer «un affront à la démo-
cratie», avait estimé jeudi la prési-

dente démocrate de la Chambre,
Nancy Pelosi.

Le projet de loi est présenté sous
le nom de «Washington Douglass
Commonwealth», en référence au
premier président des Etats-Unis
George Washington et au célèbre
abolitionniste noir Frederick Dou-
glass.

Il s’agit en fait «véritablement
d’une tentative d’obtenir deux sé-
nateurs démocrates», a accusé un
élu républicain de la Chambre, Jody
Hice, lors des débats.

Washington une capitale à gau-
che

La capitale fédérale est en effet
une ville de gauche, qui a voté à
plus de 90% démocrate dans les
dernières présidentielle. Ses élec-
teurs seraient susceptibles de faire
basculer la majorité, surtout au Sé-
nat.

«Ils disent qu’elle est trop Noire,
trop démocrate», a accusé vendre-
di Nancy Pelosi, en direction des
républicains. Autour de 45% des
habitants de Washington sont noirs.

Jody Hice a souligné que la ville
abritait les sièges du pouvoir fédé-
ral. Le district «avait été différencié
pour ne pas être influencé par un
Etat», a-t-il mis en garde.

Les démocrates contre-argu-
mentent que la Constitution n’éta-
blissant pas de taille minimum pour
le territoire fédéral, il suffirait de le
réduire aux zones non-habitées
autour de la Maison Blanche, du
Capitole, siège du Congrès, de la
Cour suprême ainsi que du grand
parc du National Mall, des musées
fédéraux et des bureaux du gouver-
nement.

«DC devrait être un Etat», a twee-
té jeudi le candidat démocrate à la
Maison Blanche, Joe Biden.

Dans le passé, il y a déjà eu des
tentatives pour réformer le statut de
la capitale. Un amendement consti-
tutionnel, en 1977, avait prévu de
donner des élus au Congrès à ses
habitants. Malgré son adoption il n’a
jamais été ratifié. La dernière pro-
position de loi visant à en faire un
Etat remonte à 1993, elle avait
échoué.

«TikTok Grandma», recrue de choix pour l’équipe de Joe Biden
Un collectif de soutien au candi

dat démocrate à la présidentiel-
le américaine Joe Biden a annoncé
vendredi avoir fait une recrue de
choix, Mary Joe Laupp, alias «Tik-
Tok Grandma», devenue récem-
ment héroïne des réseaux sociaux.

Cette femme de 51 ans avait posté
une vidéo sur TikTok le 12 juin pour
appeler les utilisateurs du réseau
social à réserver des billets pour la
réunion de campagne de Donald
Trump à Tulsa (Oklahoma) en sa-
chant qu’ils ne s’y rendraient pas.

Elle souhaitait ainsi empêcher les
sympathisants de Donald Trump
d’obtenir des places pour cet évé-
nement et, en outre, laisser vide une
partie de la salle.

Lors de ce meeting, le 20 juin,
seuls 6.200 spectateurs étaient pré-

sents, dans une salle qui peut ac-
cueillir plus de 19.000 personnes
et les images de rangées vides ont
fait le tour du monde.

Des centaines d’utilisateurs de
TikTok ont alors affirmé que ce raté
était le résultat du projet de «Tik-
Tok Grandma», soutenu notamment
par de nombreux fans de K-pop, la
musique pop sud-coréenne très
populaire dans le monde.
Une vidéo vue 2,1 millions de fois

La vidéo initiale de Mary Joe
Laupp a été visionnée plus de 2,1
millions de fois et reçu plus de
700.000 «likes». Vendredi Caitlin
Gilbert, membre fondatrice de la
Biden Digital Coalition, un collectif
de militants démocrates spécialis-
tes d’internet, a annoncé, sur son
compte Twitter, que «TikTok Grand-

ma» avait rejoint leurs rangs.
Mère de quatre enfants et six fois

grand-mère, Mary Joe Laupp a ex-
pliqué au New York Times que l’un
de ses premiers projets serait de
créer une «hype house» politique,
groupe de créateurs de contenus
sur TikTok qui s’unissent sous un
même nom et souvent dans un même
lieu. Résidant dans l’Iowa, cette em-
ployée du lycée de Fort Dodge avait
participé à la campagne de Pete
Buttigieg, candidat malheureux à la
primaire démocrate pour la prési-
dentielle. Jusqu’ici essentiellement
terrain de jeu des pré-adolescents
qui postaient de courtes vidéos
d’eux-mêmes en train de danser,
TikTok est de plus en plus investi
par des militants politiques et même
des candidats.
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BOXE/ JUNIORS

Les Championnats du monde
2020 reportés à 2021 (AIBA)

La Fédération internationale de boxe (AIBA) a  proposé la date
se situant entre le 10 et le 24 avril 2021, pour abriter  les Cham-

pionnats du monde juniors (Garçons et Filles), qui initialement
devaient se dérouler en avril 2020 à Kielce (Pologne) et qui furent
finalement reportés à cause de la pandémie du nouveau coronavi-
rus. L’AIBA avait envisagé de reprogrammer ces Mondiaux pen-
dant l’été ou  l’automne 2020, mais devant la persistance de la
pandémie, elle n’a pas eu  d’autre choix que de les reporter d’une
année entière, surtout qu’elle  tenait beaucoup compte de la forme
physique des pugilistes et de leur  préparation pour cette compéti-
tion. En effet, si ces Mondiaux 2020 avaient été juste décalés à
août ou  septembre prochain, les boxeurs n’auraient peut-être pas
disposé de  suffisamment de temps pour bien se préparer, eux dont
le début de saison a  déjà été considérablement perturbé par la
pandémie. «Le report de ces Mondiaux à avril 2021 devrait permet-
tre à tout le  monde de bien se préparer, y compris les organisa-
teurs, pour proposer un  événement de qualité» a espéré le prési-
dent par intérim de l’AIBA, le  Marocain Mohamed Mostahsen.

CORONAVIRUS

L’ancien sélectionneur
de l’Argentine Carlos Bilardo

testé positif
Carlos Bilardo (82 ans) a été testé positif au Covid-19. Sélec

tionneur de l’Argentine lors de la victoire à la Coupe du monde
1986, Carlos Bilardo (82 ans) a été testé positif au nouveau corona-
virus selon une source proche de sa famille citée par Reuters. « Il
est asymptomatique et se porte bien », assure cette source. L’an-
cien entraîneur souffre d’une maladie neurodégénérative et vit dans
une maison de retraite située dans le quartier Almagro, à Buenos
Aires, où dix autres personnes ont été testées positives au Covid-
19. L’an passé, Bilardo avait subi deux interventions au cerveau.
En Argentine, 1 184 personnes sont mortes du Covid-19 selon les
chiffres du ministère de la Santé.

Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, esti
me que son club a été probablement plus touché financière-

ment que ses rivaux par l’interruption des compétitions liée à la
crise du Covid-19. Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Man-
chester United, a rappelé que le club avait subi un gros coup
financier de la pandémie de Covid-19. Le technicien norvégien
estime que MU a certainement été plus touché que ses rivaux et ne
sait pas encore quelles ressources seront disponibles pour le
prochain mercato. Le club a perdu environ 23 millions de livres
(environ 25 millions d’euros) de revenus trimestriels en raison de
la suspension de la saison. lire aussi Coronavirus : les comptes
de MU durement impactés La Premier League a redémarré mais
les supporters n’ont pas été autorisés à assister aux matches.
Solskjaer a déclaré qu’United, qui a également 429 millions de
livres de dettes (environ 480 millions d’euros), adopterait une ap-
proche prudente en matière de dépenses. « Nous devrons exami-
ner les choses pour voir à quel point nous avons été durement
touchés, a déclaré Solskjaer avant le match de quart de finale de la
Coupe d’Angleterre ce samedi (18h30, à suivre en direct commen-
té) à Norwich City. Ce n’est pas à moi de dire que nous allons avoir
un montant X parce que je ne sais pas vraiment. Nous sommes un
club financièrement solide, mais nous sommes aussi probable-
ment plus touchés que quiconque. »

Les responsables du Torino
veulent boucler ce dossier
le plus vite  possible pour

barrer la route à la concurrence, car
parfaitement conscients  qu’ils ne
sont pas les seuls à s’intéresser au
recrutement de Mohamed  Farès», a
écrit le journaliste italien et expert
en mercato, Gianluca di  Marzio, sur
son site. Mais «les dirigeants de la
SPAL savent qu’ils gagneraient à pa-
tienter  encore un peu avant de cé-
der leur joueur, car une meilleure of-

fre pourrait  se présenter à eux au
cours des prochaines semaines», a-
t-il ajouté. Farès (24 ans), ancien la-
téral gauche des Girondins de Bor-
deaux (France)  avant de rejoindre
l’Italie, d’abord à l’Hellas Vérone puis
la SPAL, ne  manque pas d’offres
depuis la Coupe d’Afrique des na-
tions-2019, remportée  par les
«Verts» en Egypte. L’international
algérien était sur le point de signer à
l’Inter Milan  avant de contracter une
grave blessure au genou qui l’avait

empêché de  rejoindre la Lombar-
die. Mais selon la presse italienne,
l’Inter serait  revenu à la charge pour
son recrutement, alors que la Fio-
rentina serait  également sur ses tra-
ces.  Son actuel entraîneur, Luigi Di
Biagio, vient de l’encenser notam-
ment pour  sa polyvalence, en le
qualifiant de joueur «capable d’évo-
luer à n’importe  quel poste», pas-
sant notamment de défenseur laté-
ral à ailier, tout en  gardant le même
apport positif pour l’équipe.

ITALIE

SPAL refuse une première offre
du Torino pour Farès

Le club de Série A italienne de football, SPAL, aurait refusé une première offre du
Torino pour le recrutement de son  défenseur international algérien Mohamed Farès,

ont rapporté samedi des  médias locaux.

«

L’Inter Milan, troisième du cham
pionnat  d’Italie, aurait présenté

une offre de 40 millions d’euros pour
s’attacher  les services de l’inter-
national marocain Achraf Hakimi,
rapportent,  vendredi, Corriere del-
lo Sport et Sky Sport. Le défenseur
marocain, qui devrait rejoindre le
Real Madrid après deux ans  de prêt
au Borussia Dortmund, aurait don-
né son feu vert à cette opération,
ajoutent les mêmes sources. Selon
les médias sportifs, les négociations

de l’Inter Milan avec le Real  Ma-
drid sont sur les bons rails pour fai-
re signer le jeune de 21 ans. Plu-
sieurs équipes européennes sui-
vent de près les prestations de Ha-
kimi  qui a marqué 9 buts et donné
10 passes décisives cette saison.
L’agent de Hakimi, Alejandro Cama-
no, avait fait part du désir du joueur
marocain de revenir au Real Ma-
drid après deux ans de prêt à Dort-
mund. «Hakimi devrait revenir au
Real Madrid à la fin de cette saison.

Il a une  grande envie de le faire et
nous sommes toujours en contact
avec les  dirigeants de l’équipe de
la capitale espagnole», avait préci-
sé Camano dans  des déclarations
à la radio Onda Cero. Selon Cama-
no, le seul objectif de Hakim est de
jouer et de participer aux  matches
pour poursuivre son évolution après
deux saisons spectaculaires en
Allemagne, notant que des discus-
sions sont engagées dans ce sens
avec les  dirigeants du Real.

TRANSFERT

Offre de 40 millions d’euros de l’Inter Milan pour Hakimi

L’attaquant international polonais
du Bayern  Munich Robert

Lewandowski a été élu meilleur
joueur de la saison du  champion-
nat d’Allemagne «Bundesliga» de
football. Le canonnier polonais de
31 ans est récompensé pour ses
statistiques  impressionnantes qui
ont contribué au nouveau titre de

champion du club  bavarois, le 8e
de rang. L’ancien avant-centre du
Borussia Dortmund a marqué 33
buts en 30  rencontres, avant le dé-
placement à Wolfsburg samedi. Il
avait battu samedi  dernier le record
de buts en une saison de Bundesli-
ga pour un joueur  étranger avec 33
réalisations . Son coéquipier Serge

Gnabry , Erling Haaland (Borussia
Dortmund), Amine  Harit (Schalke
04), Kai Havertz (Bayer Leverkusen)
et Timo Werner (RB  Leipzig) étaient
également en lice pour le trophée du
meilleur joueur de la  saison.  Pour
rappel, le défenseur canadien Al-
phonso Davies (Bayern Munich) a
obtenu le prix du rookie de la saison.

BUNDESLIGA

Lewandowski élu meilleur joueur
de la saison 2019-2020

Parallèlement au projet mené par
Mourad Boudjellal, l’Olympique

de Marseille suscite les convoiti-
ses d’un oligarque russe.

Alors que Frank McCourt devrait
recevoir la semaine prochaine une
offre de rachat de l’Olympique de
Marseille en provenance d’une ban-
que suisse mandatée par le consor-
tium d’investisseurs du Moyen-
Orient représentés par Mourad Bou-
djellal , le propriétaire américain a
récemment été sollicité par un autre
acheteur potentiel. Son nom n’a pas
filtré mais, selon nos informations, il

s’agit d’un oligarque russe proche
de Vladimir Poutine.

Des comptes
gelés aux Etats-Unis

L’homme d’affaires proche de
Moscou aurait formulé une offre de
rachat de l’OM il y a deux semaines.
Face aux doutes entourant ce po-
tentiel acheteur, une enquête a été
diligentée pour faire la lumière sur la
fiabilité de cet oligarque dont les
comptes ont été gelés aux Etats-
Unis. A l’instar de celui du Paris
Saint-Germain par Qatar Sport In-
vestments en 2011, les projets de

rachat de club de football comme
l’Olympique de Marseille font l’objet
d’une surveillance accrue, jusqu’au
sommet de l’Etat. Ainsi, Mourad Bou-
djellal a indiqué vendredi avoir été
contacté par l’Elysée. Le président
de la République, par le biais de son
directeur de cabinet, a demandé
l’identité de l’éventuel acheteur re-
présenté par l’ancien président du
Rugby Club de Toulon. «J’ai un de-
voir de lui transmettre ses coordon-
nées en toute transparence, expli-
que ce dernier. Monsieur le Prési-
dent m’a également donné ses ami-
tiés.» Supporter assumé de l’OM,
Emmanuel Macron a peut-être aus-
si eu écho de l’offre en provenance
de Russie. Avec, dans un coin de la
tête, les images de Jack Kachkar
s’offrant un tour d’honneur au Vélo-
drome écharpe de l’OM autour du
coup en 2007. Entre fausses garan-
ties bancaires et condamnation pour
escroquerie, l’homme d’affaires ca-
nadien n’avait finalement jamais ra-
cheté le club préféré du président.

VENTE DE L’OM

Un Russe proche de Poutine a également fait une offre

Ole Gunnar Solskjaer
pessimiste pour le prochain

mercato de Manchester United
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Carlos Tevez a sélectionné
sept joueurs de Manchester

United, passés et présents, pour
former le onze de ses rêves, ses
anciens coéquipiers de Man-
chester City ayant été complète-
ment snobés.

L’attaquant international argen-
tin, qui est actuellement sous con-
trat avec Boca Juniors, a passé
sept ans en Angleterre, où il a
débuté avec West Ham en 2006
avant de remporter deux titres de
Premier League avec les Red
Devils et un avec City.

Il a également remporté la Li-
gue des champions avec United
en tant que titulaire, alors que l’équipe de Sir Alex Ferguson a battu
Chelsea lors d’une spectaculaire séance de tirs au but à Moscou en
2008. Bien qu’il ait passé quatre ans à l’Etihad, et seulement deux
ans sous les ordres de Ferguson à Old Trafford, Tévez a nommé
plusieurs de ses anciens coéquipiers de la moitié rouge de Man-
chester lorsqu’on lui a demandé de révéler son onze idéal.

«Si je prenais ma retraite et que je devais organiser un match
d’adieu, mon équipe serait : Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdi-
nand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Paul Scholes, Andrea Pirlo,
Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Wayne Rooney. Je
resterais sur le banc», a-t-il déclaré à Radio La Red.

Bien que Tévez ait choisi Paul Pogba, il n’a jamais fait équipe
avec le champion du monde à Old Trafford, mais l’a cotoyé à la
Juventus. Ibarra est pour sa part le seul joueur de Boca Juniors,
tandis que Messi a été son coéquipier en sélection. Et Tevez a éga-
lement révélé qu’il pourrait bien être ouvert à un retour à West Ham,
menacé de relégation, à l’avenir, en affirmant qu’il retournerait dans
l’équipe de David Moyes pour recevoir l’adulation des supporters du
club - même si sa priorité reste de poursuivre l’aventure avec Boca.

La Fédération française de foot
ball vient, en effet, de valider
les dates des finales de Cou-

pe de France et de Coupe de la Li-
gue. Ce sera le vendredi 24 juillet
pour PSG/Saint-Étienne en Coupe
de France, et la semaine suivante,
le vendredi 31 pour la finale de la
Coupe de la Ligue entre le PSG et
Lyon. Ces deux finales se tiendront
au Stade de France, avec une jau-
ge maximale de 5 000 personnes
sur les 80 000 sièges initialement
prévus. Une jauge que Noël Le
Graët, le président de la Fédération
française de football, espère aug-
menter d’ici là. «Pour le moment
c’est 5 000, je suis obligé d’appli-
quer les règles. Quand on jouera
au Stade de France, je vais deman-
der plus.» Jouer devant 5 000 spec-

tateurs quand on peut en avoir 80
000, ce n’est pas la même chose
qu’à Guingamp où il y a 18 000
places.Noël Le Graët à franceinfo

Les instances du football fran-
çais soumettent depuis quelques
jours des propositions au ministère
des Sports pour le retour du public
dans les stades : un retour à 100%
avec des conditions sanitaires adap-
tées ou une jauge à 30% de la ca-
pacité du stade, respectant la dis-
tanciation physique. Mais le minis-
tère des Sports reste pour le mo-
ment sur cette jauge de 5 000 per-
sonnes censée perdurer jusqu’à
début septembre.

De nouveaux protocoles étudiés
«Le chiffre, c’est 5 000 person-

nes maximum dans un stade, mar-
tèle Roxana Maracineanu, la minis-

tre des Sports. Nous allons conti-
nuer à travailler sur cette jauge. Les
propositions nous remontent en ce
moment de la part des organisateurs
d’évènements, de la part des asso-
ciations de supporteurs que nous
avons associées à cette réflexion,
de la part aussi des clubs profes-
sionnels qui ont mis en place des
protocoles qui suivent le parcours
de l’usager depuis le domicile des
supporters jusqu’à leur arrivée dans
le stade.» Un nouvel examen de la
situation épidémiologique sera réa-
lisé à la mi-juillet afin de décider si
un assouplissement est envisagea-
ble. Noël Le Graët a promis de ne
rien dire si jamais ce n’était pas le
cas. «Je ne critiquerai jamais. Je
trouve que l’État a quand même fait
des efforts considérables, plus que
ce qu’imaginaient certains pour le
football et pour que les entreprises
puissent repartir. Donc j’attends une
décision positive, parce que 25 000
personnes ou 50 000 au Stade de
France, je crois que ça peut passer
si le Covid ne nous fait pas de mi-
sère dans les jours qui viennent.»
Le président de la FFF reste prag-
matique, mais ce sera pourtant l’un
des grands débats de ce début d’été
entre le football français et le gou-
vernement.

LIGUE UNE FRANCAISE

Le Graët espère une augmentation
de la jauge des stades mi-juillet

Le ministère des Sports reste pour le moment sur la jauge de 5 000 personnes, une
limitation censée perdurer jusqu’à début septembre. Les fans de ballon rond

attendent avec impatience la fin du mois de juillet.

 Ronaldo et Rooney dans le XI
de rêve de Carlos Tevez

Sir Alex Ferguson, l’ancien entraîneur de Manchester United, a
félicité Kenny Dalglish, l’ex-coach des Reds après le sacre de

Liverpool attendu depuis 30 ans. Kenny Dalglish, l’entraîneur de
Liverpool lors de son précédent titre en 1990, a reçu un message de
félicitations de la part de Sir Alex Ferguson, à la suite du sacre des
Reds, jeudi soir. L’ancien manager emblématique de Manchester
United, qui a remporté 13 titres en Premier League avec les Red
Devils, avait déclaré que sa plus belle réussite avec Manchester
avait été de faire tomber Liverpool de son piédestal. Kenny Dalglish
« C’est un super compliment » Durant les années Ferguson, MU était
passé devant Liverpool au nombre de titres remportés (20 pour les
Mancuniens, 18 pour les Reds). « C’est un super compliment, a
déclaré Dalglish cité par le Guardian.

ANGLETERRE

Sir Alex Ferguson félicite Kenny Dalglish
après le titre de Liverpool

La Juventus avait besoin d’une
victoire pour prolonger sa série

positive en championnat et surtout
pour tenir à distance la Lazio et l’In-
ter, les deux concurrents directs
dans la course menant au Scudetto.
Les Bianconeri se sont largement
imposés contre une équipe de Lec-
ce réduite à dix en première pério-
de (4-0). «J’ai vu un jeu qui a souf-
fert d’un point de vue physique.
Surtout dans la phase initiale, nous
avons beaucoup lutté, mais j’ai aus-
si vu une bonne mentalité car même
dans un match fermé, nous avons
continué à attaquer et j’aime beau-
coup ça», a réagi Maurizio Sarri
après la rencontre.

«En jouant comme ça, tous les
trois jours, il est tout à fait normal
d’avoir du mal au début, puis est
venue la supériorité numérique qui

nous a permis d’affronter des ad-
versaires qui dépensaient plus
d’énergie et qui avaient des diffi-
cultés physiques en deuxième mi-
temps.» Une rencontre qui a vu Gon-
zalo Higuain renouer avec le but.

«Il a traversé une période diffici-
le sur le plan personnel et mondial
car l’urgence du Coronavirus l’a
durement touché et l’a marqué. Il
est de retour, il a eu une petite bles-

sure et maintenant il se remet en
forme. Je suis heureux qu’il ait mar-
qué immédiatement, c’est un joueur
qui va nous donner beaucoup dans
la phase finale de la saison.»

«J’espère que Pjanic va rester
jusqu’à la fin»

Ces dernières semaines, on a
beaucoup parlé du départ possi-
ble de Miralem Pjanic dans le
cadre d’une opération qui condui-
ra Arthur à Turin.  Fabio Paratici,
qui s’exprimait avant le match con-
tre Lecce, a préféré ne pas perdre
l’équilibre. «Je ne sais pas si Pja-
nic va encore jouer avec la Juve, je
n’ai reçu aucune communication.
Ce n’est pas quelque chose qui nous
intéresse, le marché ne commence
pas avant septembre. J’espère qu’il
pourra rester avec nous jusqu’à la
fin, il n’y aura pas de répercussions.

JUVE - SARRI

«Je ne sais pas si Pjanic va partir»

MERCATO - OM

Eyraud serait fixé pour le mercato de Villas-Boas !

Au cours d’un entretien vidéo avec le pro
priétaire Frank McCourt et le président

Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas
aurait dressé ses priorités estivales aux di-
rigeants de l’OM et des rapports complets
sur quatre joueurs seraient attendus.

Il était pourtant proche du départ, mais il
est finalement resté en poste grâce à Steve
Mandanda, au vestiaire phocéen et aux sup-
porters. Après le choix de la direction de
l’OM de remercier Andoni Zubizareta à la
mi-mai de son poste de directeur sportif,
André Villas-Boas a pesé le pour et le con-

tre avant de prendre la décision d’aller au
bout de son contrat courant jusqu’en juin 2021
avec l’OM. Pour la première participation de
l’OM en Ligue des champions depuis sept
ans, Villas-Boas ne voudrait cependant pas
prendre part à la C1 en faisant de la simple
figuration.

Pour ce faire, et bien que l’OM soit en
proie à de sérieuses difficultés financières,
l’entraîneur portugais attendrait des renforts,
plus ou moins abordables pour le club pho-
céen. En effet, ce samedi, L’Équipe a confir-
mé les intérêts d’André Villas-Boas pour Mi-

chaël Cuisance et pour Pape Gueye. Con-
cernant le joueur du Bayern Munich, un prêt
serait l’option privilégiée.

En ce qui concerne le joueur du Havre qui
a signé un contrat avec Watford qui ne serait
pas aux normes d’après son clan, la nature
de cette opération serait en attente de la dé-
cision des juristes. Soit il viendrait libre en
provenance du Havre où son contrat expire-
ra le 30 juin, soit l’OM pourrait se mettre
d’accord avec les Hornets contre un chèque
avoisinant les 5M•, comme le10sport.com
vous l’expliquait récemment. L’Équipe révè-

le en outre qu’André Villas-Boas se serait
entretenu via une visioconférence la semai-
ne dernière avec Franck McCourt et Jac-
ques-Henri Eyraud. L’entraîneur de l’OM
saurait désormais quelle marge financière il
bénéficiera cet été et aurait fait savoir au
propriétaire et au président phocéen qu’il
avait dressé une liste de quinze pistes esti-
vales grâce auxquelles il pourrait renforcer
quatre postes en question : défenseur cen-
tral, latéral gauche, milieu axial et un atta-
quant polyvalent capable d’évoluer à la poin-
te de l’attaque et d’occuper les couloirs.
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1098 : la victoire de Bohémond de Ta-
rente sur l’atabey Kerbogha à la bataille
d’Antioche livre toute la Syrie aux Croisés.

XIVe siècle

1360 : Mohammed VI al-Ahmar de-
vient le dixième émir nasride de Grenade.

1389 : bataille de Kosovo Polje.
XVe siècle

1461 : Édouard IV se fait couronner roi
d’Angleterre.

1495 : bataille de Seminara.
XVIe siècle

1519 : Charles Ier d’Espagne est élu
empereur du Saint-Empire romain germa-
nique.

1575 : bataille de Nagashino.
XVIIe siècle

1629 : promulgation de la paix d’Alès.
1635 : la Guadeloupe devient une colo-

nie française.
1651 : début de la bataille de Beres-

techko entre les cosaques zaporogues et
la République des Deux Nations.

XVIIIe siècle

1745 : lors de la guerre de Succession
d’Autriche, les forces coloniales de Nou-
velle-Angleterre capturent Louisbourg.

1762 : Catherine II devient impératri-
ce de Russie.

1776 : bataille de Sullivan’s Island lors
de la guerre d’indépendance.

1778 : bataille de Monmouth lors de la
guerre d’indépendance américaine.

XIXe siècle

1838 : couronnement de la reine Vic-
toria du Royaume-Uni.

1865 : dissolution de l’armée du Poto-
mac à la fin de la guerre de Sécession.

XXe siècle

1914 : assassinat de l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand d’Autriche.

1919 : signature du traité de Versailles.
1931 : élections de l’assemblée cons-

tituante de la Seconde République espa-
gnole.

1942 : début de l’opération Fall Blau de
la Wehrmacht sur le front de l’Est.

1948 : rupture Tito-Staline.
1969 : émeutes de Stonewall.
1991 : dissolution du CAEM soviétique.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous ne supportez plus cer-
taines contraintes mais pour le faire
savoir vous n’utilisez pas la bonne
méthode. Votre esprit surchauffé ré-
clame son quota d’évasion et de re-
pos, mettez-vous au vert, ou mettez
du vert dans votre assiette.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes en harmonie avec
votre entourage aujourd’hui, les échan-
ges seront très positifs. Un intense
besoin de repos vous envahit. Il se-
rait vain de résister, il est temps de
recharger vos batteries !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre climat astral
Un gain inattendu pourrait changer

vos prévisions budgétaires. La situa-
tion demande réflexion. Les réunions
entre amis ou en famille vous aide-
raient à vous ressourcer psychique-
ment dans le bon sens et à chasser le
stress en douceur.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous sentez fatigué
par trop d’activités sociales et vous
voulez réduire votre champ d’ac-
tion. Vous triez vos relations et vous
vous centrez sur les personnes qui
sont disposées à vous offrir leur af-
fection et leur compagnie.

Lion 23-07 / 23-08

Votre bienveillance et votre
sens de la diplomatie attirent à vous
des sympathies spontanées et des
confidences. Le regain d’énergie dont
vous bénéficiez vous permet de met-
tre de nouveaux projets en route. Que
du positif.

        Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez des facilités à
vous exprimer clairement, c’est le
moment de régler un malentendu
dans votre entourage. Une harmo-
nie intérieure s’installe, vous éprou-
vez une sérénité qui équilibre les
petits maux du mois dernier.

  Balance 24-09 / 23-10

 Votre entourage donne le ton
à vos activités, aujourd’hui. Laissez
faire en toute confiance, vous en ap-
prendrez plus long que vous ne le pen-
sez ! Cloisonnez votre vie intime des
intrusions intempestives.

Scorpion 24-10 / 22-11

Évitez les situations qui vous
incitent à parler trop vite, il y a d’autres
approches, prenez votre temps.

Vous allez avoir tendance à vous
irriter des maladresses des autres,
vous êtes tendu, relativisez...

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous bénéficiez d’aide ou de
protection dans vos activités quotidien-
nes. La bonne ambiance sociale vous
change les idées malgré une routine
parfois soporifique.

Vous consolidez peu à peu la struc-
ture de vos relations importantes pour
les rendre stables et durables.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous saurez clairement les

intentions de certaines personnes. Ti-
rez en les conclusions utiles. Vous de-

vez renoncer à d’anciennes habitudes,

les remettre en question au préalable

avant pour aller dans le bon sens.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes enclin à faire preuve de
diplomatie, aujourd’hui...

Vous affirmer tout en douceur vous
fera un bien fou.

Vos activités intenses vous pous-
sent à puiser dans réserves énergéti-
ques, prenez le temps de vous relaxer
véritablement avant d’être surmené.

Poissons 19-02 / 20-03

Prenez le temps de bien
penser à tout avant de prendre
des décis ions déf in i t ives,
aujourd’hui.

Les efforts vous coûtent et
vous le sentez, cette fatigue est
réelle.

Vous avez puisé dans vos ré-
serves, reposez-vous.
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SECOND TOUR : RÉDACTION NATIONALE . Suite à la pandémie de Co-
vid-19 qui a touché la France, le second tour des élections municipales
initialement prévu le dimanche 22 mars a été reporté au dimanche 28 juin.
En s'appuyant sur la puissance de son réseau local et régional, associé à
la rédaction nationale, et en jouant sur l'alternance des séquences régio-
nales simultanées et des séquences nationales, France 3 sera sur tous
les terrains, au coeur du scrutin...

Une célèbre présentatrice de «late show» sur le déclin est contrain-
te d'embaucher une femme d'origine indienne, Molly, au sein de son
équipe d'auteurs. Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et
leur génération, vont faire des étincelles et revitaliser l'émission…

Élections municipales Late Night

20:05

Le Gaulois Alafolix et la princesse grecque Irina sont amoureux. La
belle est pourtant promise au machiavélique Brutus, le fils de César.
Celui-ci accepte le défi lancé par Alafolix : le vainqueur des Jeux
olympiques obtiendra la main de la princesse. Pour aider leur ami
Alafolix à gagner, Astérix et Obélix participent eux aussi aux
épreuves. Romains et Gaulois se lancent alors dans une lutte sans
merci…

Astérix aux Jeux olympiques

20:05 20:05

À LA MER, AU VERT OU À LA MAISON : LES BONS PLANS POUR
PASSER UN BEL ÉTÉ EN FRANCE . Au sommaire : «Camping-car :
comment s'évader en toute sécurité ?». Chaque été, un million et
demi de Français succombent aux charmes des vacances en cam-
ping-car. Et cet été ce tourisme nomade devrait battre tous les re-
cords sur fond de crise sanitaire - «Mer, montagne, campagne : où
se cachent les bons plans de l'été ?»...

NATIONS DÉSUNIES . La directrice des services secrets britanni-
ques demande à l'équipe Scorpion de se rendre au siège de l'ONU à
New York. Accompagnés d'un agent du MI6, ils doivent déjouer les
services de sécurité pour arrêter un ambassadeur africain trafi-
quant d'armes. Par ailleurs, Walter a placé sa soeur sous tutelle,
contre l'avis de Sylvester…

Capital Scorpion
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Notre Sélection

DANIELA . Decker est un ancien agent fédéral reconverti dans la sécurité
d'un centre commercial. Après avoir été contraint de tuer un homme qui
frappait sa compagne, il va voler deux millions de dollars destinés à un
caïd. Pour s'échapper, il va devoir faire face à une équipe de criminels
d'élite et un policier déterminé…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

SECOND TOUR. En raison de la pandémie de Covid-19 qui a touché
la France, le second tour des élections municipales initialement pré-
vu le dimanche 22 mars a du être reporté au dimanche 28 juin. Ce
soir, France 2 propose donc une soirée électorale réalisée par les
équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et consa-
crée aux résultats du second tour mais aussi à l'impact du Covid-19
sur ces élections municipales...

Élections municipales

Un jour
Une Star

Parker McKenna Posey est
une actrice américaine née
le18 août 1995 à Los Ange-
les. Elle est surtout connue
pour avoir interprété le rôle
de Kady Kyle dans la série
télévisée américaine Ma
famille d’abord (2001-2005).
Parker a trois demi-frères et
sœurs, deux frères, Jake et
Khari, et une sœur, Dilynne,
ainsi qu’un frère cadet
Hendrix, et vit avec sa mère
à Los Angeles.
À l’âge de 2 ans, Parker est
apparue dans une
publicité Kodak avant de
devenir mannequin pour les
catalogues deDisney
Catalog et la star dans des
campagnes publicitaires
pour Old Navy.
Posey est surtout connue
pour son interprétation de
« Kady Kyle » sur la
sitcom Ma famille d’abord aux
côtés de Damon
Wayans, Tisha Campbell
Martin, George O. Gore
II, Jennifer Freeman et Noah
Gray-Cabey.
Elle est apparue dans le
film Alice dans tous ses
états avec Alyson
Stoner et Lucas Grabeel.
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Trump annule un déplacement
dans le New Jersey afin

de maintenir «l’ordre public»

Le président américain Donald Trump a annulé

vendredi un déplacement qu’il devait effectuer

au cours du week-end dans son golf de Bedmins-

ter, dans le New Jersey, disant qu’il restait à

Washington pour «assurer que l’ordre public soit

respecté».

«Les incendiaires, anarchistes, pillards et autres

agitateurs ont été, pour la plupart, arrêtés», a écrit

Trump sur Twitter. «Je fais le nécessaire pour que

notre population soit en sécurité, et ces person-

nes comparaîtront devant la justice!»

Trump a adopté une position ferme vis à vis des

personnes détruisant ou vandalisant des monu-

ments historiques américains, et a menacé de re-

courir à la force face à certains manifestants.

L’annulation de la visite présidentielle dans le

New Jersey intervient alors que de nombreux Etats

américains connaissent depuis plusieurs jours un

fort rebond des cas de contamination par le nou-

veau coronavirus.

Coronavirus

21 cas
supplémentaires

en Chine

Le Maroc enregistre 221 nouveaux cas confirmés de Covid-19

Deux-cent-vingt-et-

un (221) nouveaux

cas d’infection au nou-

veau coronavirus (Co-

vid-19) ont été confir-

més au Maroc jusqu’à

samedi, portant à

11.854 le nombre total

des cas de contamina-

tion dans le royaume,

a annoncé le ministè-

re de la Santé. Le nom-

bre de cas guéris s’élè-

ve à 8.700 avec 44 nou-

velles rémissions,

alors que celui des

décès est de 218 cas,

précise le ministère. Le

nombre des cas exclus

après des résultats

négatifs d’analyses ef-

fectuées au laboratoi-

re s’établit à 615.525,

selon la même source.

Le ministère de la

Santé invite les ci-

toyens à respecter les

règles d’hygiène et de

sécurité sanitaire ain-

si que les mesures

préventives édictées

par les autorités ma-

rocaines, pour faire

face à la propagation

du nouveau coronavi-

rus dans le pays.

COVID-19 EN PALESTINE

80 nouveaux cas,
plus de 1.000

au total

Le total actuel est de 207

infections en une jour-

née, après la confirmation

de 75 autres cas de corona-

virus ce qui porte le bilan

global en Palestine à 1795,

a déclaré vendredi la minis-

tre de la Santé, Mai Alkaila.

Sur les 75 nouveaux cas, 36

se trouvent au sud de la pro-

vince d’El Khalil, le nouvel

épicentre de la maladie en

Palestine, 32 à El Qods-Est

occupée et sept dans la pro-

vince de Naplouse au nord

de la Cisjordanie occupée.

Sur le total des cas de coro-

navirus, 1485 se trouvent en

Cisjordanie, 72 dans la ban-

de de Ghaza et 238 à El

Qods-Est.

Interpellation de 93 présumés auteurs impliqués dans
divers délits à Alger et Mostaganem

Les forces de police des sûre-

tés de wilaya d’Alger et de Mos-

taganem ont procédé à l’interpel-

lation de 93 présumés auteurs

impliqués dans divers délits, in-

dique samedi un communiqué de

la Direction générale de la Sure-

té nationale (DGSN).

«Dans le cadre de la lutte con-

tre la criminalité, notamment la

détention et le trafic de stupé-

fiants, les forces de police des

sûretés de wilaya d’Alger et de

Mostaganem, ont mené des opé-

rations de recherches à travers

leurs secteurs de compétence, ce

qui a permis l’interpellation de

(93) présumés auteurs impliqués

dans divers délits», précise la

même source. En effet, les forces

de police de la sûreté de wilaya

d’Alger ont effectué récemment

des opérations de police dans

plusieurs quartiers de la capita-

le, lesquelles se sont soldées par

la récupération de (3.802) compri-

més psychotropes, une quantité

de cannabis traité, et des armes

blanches et l’arrestation de (92)

mis en cause impliqués dans ces

divers délits.

Dans le même contexte, les

éléments de la police judiciaire

relevant de la sûreté de wilaya

de Mostaganem, ont interpellé

(01) présumé auteur dans une af-

faire de trafic de psychotropes

lors d’un point de contrôle à l’en-

trée de la ville, et ont récupéré

(3.108) comprimés, ajoute le com-

muniqué de la DGSN.

Vingt-et-un cas supplé-

mentaires de contami-

nation au coronavirus ont été

enregistrés en Chine continen-

tale au cours des dernières

vingt-quatre heures, ont rap-

porté vendredi les autorités

sanitaires chinoises.

Dix-sept de ces nouveaux

cas ont été recensés à Pékin,

a ajouté la Commission na-

tionale de la santé.

Au total, 83.483 cas ont été

enregistré en Chine continen-

tale depuis le début de la pan-

démie, le nombre de morts

est lui inchangé depuis mi-

mai à 4.634.


