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Fatima B. 

Pas besoin de renouvelle-
ment des autorisations
exceptionnelle circula-

tion pour les 15 prochains jours
de confinement, dans la wilaya
d’Oran.  En fait dans un commu-
niqué diffusé par la wilaya, il est
indiqué que « Les autorisations de
circulation exceptionnelles déli-
vrées, demeurent en vigueur, sauf
celles délivrés pour une période li-

mité ». Le communiqué de la wi-
laya a été établi à titre explicatif,
suite à la reconduction du confi-
nement jusqu’au 13 juin. «Suite à
la décision du Premier ministre de
prolonger le confinement sani-
taire, le wali d’Oran informe les
citoyens que sera appliqué un
confinement partiel à domicile à
travers le territoire de la wilaya de
17h00 à 07h00 à partir de la date
du samedi 30 mai jusqu’au samedi
13 juin.», ajoute le communiqué.

Le wali d’Oran, «appelle les ci-
toyens et citoyennes à pour-
suivre leurs efforts en matière
de respect et d’application des
mesures préventives sani-
taires, notamment le port du
masque de protection, l’appli-
cation des mesures d’hygiène
et la distanciation physique
pour faire face à la pandémie et
briser le processus de la contami-
nation et de la propagation du
covid 19. ». 

Wilaya d’Oran 

Les autorisations exceptionnelles de
circulation demeurent en vigueur 

Protection civile  
Noyade à la plage de
Marsa El Hadjadj 
et sauvetage de 02

garçons à Bomo Plage  
Fatima B.

Les plongeurs de la protection civile
relevant de l’unité maritime  ont

sauvé en début d’après midi d’hier,  deux
jeunes adolescents d’une noyade certaine à
la plage de BOMO dans la daira d’Ain El
Turck. Les deux rescapés âgés de 14 ans et
de 15 ans nageaient en utilisant une bouée
qui a été entrainée par les courants. Les
deux jeunes garçons se sont retrouvés au
large, ils ont paniqué et se seraient noyer si
ce n’est l’intervention rapide des éléments
de la protection civile qui ont répondu à
l’appel de détresse lancé par les personnes
se trouvant à la plage et ne pouvant réagir
en voyant les jeunes garçons se noyer. Les
jeunes garçons secourus ont reçu les pre-
miers soins médicaux au niveau de la
plage. Par ailleurs, les éléments de la Pro-
tection civile ont procédé, samedi, au repê-
chage et à l'évacuation vers les structures
sanitaires d’Oran d’une personne décédée
noyée au large de la grande plage de la
commune de Marsa El Hadjaj. Cette plage
a enregistré durant le week end dernier un
flux des citoyens.  Sur un autre registre la
protection civile indique dans un commu-
niqué que Cinq (5) personnes ont trouvé
la mort et 394 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus durant
les dernières 48 heures à travers le terri-
toire national. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la protection ci-
vile ont effectué "232 opérations de sensi-
bilisation à travers 44 wilayas (174
communes), axées sur la nécessité du res-
pect de confinement ainsi que les règles de
distanciation social". Les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, également, "294
opérations de désinfections générales à tra-
vers 48 wilayas (192 communes), ayant
ciblé notamment l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publiques et privés"."Les
deux opérations ont mobilisé 615 agents de
la Protection civile tous grades confondus,
157 ambulances, 176 engins", précise-t-on,
ajoutant que des dispositifs de surveillance
ont été mis en place "dans 6 sites d’héber-
gement destiné au confinement à travers 4
wilayas (Alger, Khenchela, Tamanrasset et
Ouargla".

Bourhim Hocine   

Le procureur de la République
près le tribunal pénal de la

cité Dajmel El Dine, a requis hier
une peine de 02 ans de prison ferme
à l’encontre de deux frères, pour les
griefs de coups et blessures volon-
taires. Les mis en cause dans cette
affaire sont les deux frères de la
fiancée de la victime. Ils lui ont as-
séné des coups à l’aide d’une arme
blanche lui ayant causé une invali-
dité de 25 jours. 

La genèse de cette affaire, et selon

les déclarations de l’un des mis en
cause, remonte à l’après-midi du 4
mars écoulée, lorsque, leur sœur les
a  appelés au téléphone, indiquant
que son fiancé est entrée dans la
maison dans un état hystérique, et
n’arrêtait pas de proférer des in-
sultes contre elle et sa mère. Ces
derniers se sont tout de suite rendus
à la maison pour calmer les esprits,
mais ils ont été outré de trouver
celui qui devait être leur future beau
frère a moitié nu et continuant à se
dénuder devant leur mère. Ils ont
ainsi perdu le control et se sont at-

taqué à lui. La victime a été évacuée
aux urgences suite à la gravité de
ses blessures. 

Lors de son audition le fiancé a
déclaré devant la cour que l’un des
mis en cause l’a attaqué avec un
couteau de boucher lui causant une
grave blessure au bras alors que le
deuxième l’a fauché avec son véhi-
cule. La victime a demandée
100.000 dinars de dédommage-
ment. 

Le verdict dans cette affaire sera
prononcé au courant de la semaine
prochaine.

Tribunal Djamel El Dine 
02 ans de prison requis pour deux frères
ayant tabassé le fiancé de leur sœur 

Bourhim Hocine  

Un bijoutier exerçant à
M’dina J’dida, répondant

aux initiales de S.M, a été
condamné hier à 18 ans mois de
prison ferme par le tribunal pénal
de la cité Djamel El Dine, pour
coups et blessures et possession
d’arme  blanche. La genèse de cette
affaire remonte au dernier jour du
mois sacré du Ramdhan, lorsque
une bagarre entre la victime et le
neveu du mis en cause travaillant
au niveau du même lieu a tourné

au drame. Selon les informations,
le mis en cause est intervenu pour
apporter son aide à son neveux qui
a été cogné  à l’aide d’une planche
en bois par la victime. La situation
a dégénéré par la suite, lorsque le
mis en cause munis d’une arme
blanche asséné à la victime à coups
de couteau au niveau de la jambe.
Le jeune homme a perdu connais-
sance avant l’arrivée des secours
qui l’ont évacué aux urgences pour
recevoir les soins médicaux néces-
saires. Les services de  sécurité ont
aussitôt intervenu et arrêter le bi-

joutier avant d’établir les procé-
dures judicaires à son encontre.
Lors du procès, le mis ne cause a
avoué les faits retenus contre lui,
précisant devant la cour qu’il a
perdu son sang froid, après avoir
vu son neveux malmené par la vic-
time. La partie civile a demandé
des dommages et intérêts de l’ordre
de 15 millions de cts, suivant le
préjudice de l’incapacité de 13
jours délivré par un médecin lé-
giste, avant que le procureur ne
demande de lui infliger une peine
de 2 ans de prison ferme.    

Dispute entre un bijoutier et un vendeur de prêt à porter à M’dina J’Dida
02 ans  de prison requis pour le bijoutier 



5 cas signalés à Oran en l’espace d’un mois

Le spectre des effondrements hante
les esprits des habitants du vieux bâti

Fetati Loubna

En l’espace d’un mois plu-
sieurs effondrements

ont été signalés dans di-
vers quartiers de la ville d’Oran,

à l’instar de Hai Sidi Okba (ex-St
Antoine),Hai El Makarri (ex-St

Eugène),Hai Yaghmoracen (ex-St
Pierre) et la rue Mohamed Bou-

diaf (ex-Mostaganem). Auxquels
s’ajoute un immeuble R+4 en

plein centre-ville, plus précisé-
ment au 26, rue Larbi Ben

M’hidi, dont la cage d’escaliers
s’est effondrée hier, faisant un

blessé.

Cet incident survenu ce samedi
à 10 h du matin a provoqué une vé-
ritable panique parmi les habitants.
Selon les éléments de la protection
civile ; la victime, unquinquagé-
naire blessé à la tête a été transporté
au service des urgences médicaux
chirurgicales de l’hôpital Benzerd-
jeb (CHUO). Deux  autres victimes
âgées respectivement de 80 et 16

ans, qui souffraient d’un choc ont
été évacuées vers ledit hôpital.
Quant aux occupants coincés,ils
ont été évacués par la grande
échelle mécanique a ajouté la
même source. Ces multiples effon-
drements et chutes de pans d’im-
meubles remettent au-devant de la
scène la vétusté de la majorité des
quartiers du centre-ville d’Oran qui

sont menacéspar le risque des effondre-
ments.Pis encore, certaines familles oc-
cupent ces immeubles qui s’effritent
peu à peu et risquent de tomber en
ruine àtout moment. Cette peur de l’ef-
fondrement hante les esprits de cesci-
toyens, qui espèrent que les autorités
locales prennent leurs cas en considé-
ration avant que l’irréparable se
produit.

Le SOS des 15 familles de l’immeuble
Chahmi B.

Après la chute de la cage
d’escaliers de l’immeuble

de 4 étages situé au 26 rue Larbi
ben M’hidi, samedi matin, le chef
de daïra et du délégué communal
d’El Amir se sont dépêché sur les
lieux,où pas moins de 15 familles
y résident, ainsi que lescabinets
d’un médecin et d’un avocat. Un
escalier provisoire a été installé
mais le danger existe toujours.
D’où le cri de détresse des familles
qui appellent les responsables à
trouver et vite une solution, à ce
cauchemar.  

En effet, du pain sur la planche
pour les pouvoirs publics. Sauver

ces vulnérables maisons contre
tout effondrement ou du moins…
retarder leur éboulement !

Gambetta, Derb,  Sidi Lahouari,
El-Hamri, centre-ville d’Oran,  au-
tant de quartiers, de rues et de
ruelles, théâtre de scènes mon-
trant des familles dans la rue-
parfois près des décombres
d’une habitation suite à un ef-
fondrement fatidique. Ces cités
anciennes, où il faisait jadis bon
vivre, ont atteint aujourd’hui
un seuil de dégradation et de
vétusté intolérable. Ces immeu-
bles datant de l’ère coloniale, ravis-
sent, tous les ans, au moindre
écroulement, des dizaines de leurs
occupants. Les locataires vivent

avec cette hantise de se retrouver
eux-mêmes ou de découvrir leurs
voisins, un jour, sous les gravats de
leurs immeubles qui menacent
ruine.

La sonnette d’alarme tirée,
l’alerte donnée, le SOS lancé, les
pouvoirs publics avisés… mais en
vain. Les résidents en appellent au
Bon Dieu, dans ces maisons han-
tées qui exhalent l’odeur de la peur,
celle de la mort ! Une pluie bat-
tante ou une secousse tellurique de
faible intensité ou simples travaux
d’aménagement et d’extension
inopportuns suffisent pour voir
tout un immeuble disparaître et
emporter avec lui ses proprié-
taires.

Après le rapatriement de leurs compatriotesde France, Maroc et bientôt de Tunisie 
200 algériens bloqués en Belgique attendent leur tour

Jalil M.

Depuis la propagation de la pandémie du
Covid-19, en Chine te en Europe, des milliers

d’Algériens coincés dans plusieurs pays ont été rapa-
triés par l’Etat. Des opérations qui se sont avérées in-
suffisantes, car il reste encore des ressortissants
bloqués dans plusieurs pays européens et même
arabes. C’est le cas des 200 algériens qui attendent en
Belgique depuis 3 mois, un vol de la compagnie Air
Algérie, afin de rentrer au bercail. L’annonce du début
samedi, de rapatriement des compatriotes en prove-
nance de Paris et Casablanca, a remis de l’espoir de

voir enfin l’avion de la compagnie aérienne étatique
atterrir à Bruxelles. Contacté par nos soins, M. Nou-
reddine, un oranais qui se trouve actuellement au ni-
veau de la ville d’Anvers, nous dira : « Cela fait
plusieurs semaines, que nous avons contacté notre
ambassade à Bruxelles, où ils nous ont rassuré qu’ils
sont toujours en contact avec le ministère des affaires
étrangères pour préparer une éventuelle opération de
rapatriement » dira-t-il. Et d’ajouter : « Après le pre-
mier contact, on s’est inscrits nous les 200 algériens
bloqués en Belgique, et on attend toujours un signe
de notre ambassade, car notre attente dure depuis plus
de trois mois. » conclura notre interlocuteur. Rappe-

lons que des opérations de rapatriement d'Algériens
bloqués à l'étranger à cause de la propagation de
l'épidémie du Coronavirus (Covid-19) ont été en-
tamées samedi, a-t-on appris auprès du Premier
ministère. Ainsi, deux vols étaient programmés à
partir de Paris, alors qu'un autre vol est programmé
l'après-midi à partir de Casablanca pour rapatrier
des Algériens bloqués au Maroc, précise la même
source, ajoutant que 400 algériens seront également
rapatriés de la Tunisie par voie terrestre. Depuis le
début de la crise sanitaire liée à la propagation du
virus Covid-19, l'Algérie a rapatrié plus de 8000 res-
sortissants, rappelle-t-on.

Les horaires de travail jusqu’au
13 juin  

Letravail de 08h00 à 16h00 
dans les institutions et 

administrations publiques à Oran 
Fatima B. 

Les horaires de travail applicables dans les
institutions et administrations publiques

ont été fixés suite à la prorogation des mesures
de confinement partiel à domicile prévue par le
dispositif réglementaire relatif à la prévention et
la lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) jusqu'au 13 juin 2020, indique sa-
medi la Direction générale de la Fonction pu-
blique dans un communiqué. Il est stipulé dans
ce communiqué, « Suite à la prorogation des
mesures de confinement partiel à domicile
prévue par le dispositif réglementaire relatif à
la prévention et la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) jusqu'au 13 juin
2020, les horaires de travail applicables dans
les institutions et administrations publiques
sont fixés du samedi 30 mai au samedi 13 juin
2020 du dimanche au jeudi, de 8h00 à 16h00
pour les personnels exerçant dans les wilayas
soumises au confinement partiel à domicile de
17h00 à 7h00 du matin. Oran à l’instar des wi-
laya de Batna, Bejaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret,
TiziOuzou, Alger, Sétif, Sidi-Bel Abbes,
Constantine, Annaba, Médéa, Bordj-Bou Ar-
reridj, Tipaza et Ain Defla, sera soumise à ces
horaires de travail soit de 08h00 à 16h00. Le
communiqué de la direction générale de la
fonction publique précise que «  les personnels
exclus des mesures de confinement partiels à do-
micile ainsi que ceux disposant d'autorisation
spéciale de déplacement pendant les heures de
confinement demeurent astreints aux horaires
habituels de travail prévus par la réglementation
en vigueur ». S’agissant des wilayas soumises au
confinement partiel à domicile de 19h00 à
07h00, les horaires de travail seront de 08h00 à
16h30. Le personnel exerçant dans la  wilaya de
Saida libérée du confinement, sera soumis aux
mêmes horaires soit de 08h00 à 16h30.  Pour les
travailleurs dans les wilaya du sud, ils exerceront
de 07h30 à 15h00. 
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Boualem. Belhadri

Dans le cadre des
opérations plani-
fiées sur budget de

l'Etat et au titre du fonds com-
mun des collectivités locales et
du fonds de solidarité avec les
collectivités locales, plusieurs
opérations d'amélioration des
conditions de vie des popula-
tions rurales de la wilaya d'Ain
Temouchent, tous secteurs
économiques confondus, ont
été lancées. Viennent en pre-
mière position, sur décisions

des hautes instances du pays,
les zones d'ombre, les fermes
et les petits douars. Les projets
d'alimentation en eau potable
occupent la première place
dans les préoccupations des
populations rurales et des au-
torités compétentes. En se-
conde position c'est le
désenclavement, l'éclairage
public et le gaz qui sont de-
mandés par les populations du
monde rural. Aujourd'hui l'on
a aimé rapporter l'enthou-
siasme ressenti par les habi-
tants de Âlaila, El Bardji,

Belhachemi, Bendouma, Bou-
kacem El Khelaifa et Hasni
Laouadj, dans la commune de
l'Emir Abdelkader (35 km au
nord ouest d'Ain Temou-
chent). Ils viennentd'appren-
dre le début des travaux de
projets d'alimentation del'eau
potable, des chantiers à livrer
pour bientôt. Les entreprises
ouvrent les tranchées et procè-
dent à la pose des conduites.
Les habitants des zones d'om-
bre voient mieux et sont pres-
sés de voir le précieux liquide
couler dans les robinets. 

Boualem. Belhadri

Le délégué de daira de
Hammam Bou Hadjar

des Imams, SI Omar, et les an-
ciens scouts de la wilaya d'Ain
Temouchent avec à leur tête le
mouhafadh Saïd Berrached,
étaient ce vendredi chez les ha-
bitants des zones d'ombre des
dairas d'El Malah, Hammam
Bou Hadjar et Ain El Arbaa.
Ce rapprochement entre les re-
présentants des affaires reli-
gieuses et des anciens scouts a
nivelé les différences et ré-ini-
tier les belles pratiques d’antan
qui faisaient la fierté de la so-
ciété algérienne soudée
comme un socle. Côte à côte,

animés de la volonté, ils distri-
buaient des bavettes dans les
zones les plus reculées, des
dechrate où les taudis et les ba-
raques font l'essentiel de l'ha-
bitat. Tenant dans leur main
des bavettes, les jeunes scouts
utilisent tous les gestes et pa-
roles aimables et agréables
pour persuader les habitants
des douars de Sidi Sliman,
Nouaoura, Ain Izdiel, Mo-
krane, Merazga, les grandes
fermes de Sidi Boumediene,
Sidi Belhadri et autres relevant
des communes d'Ain El Arbaa
et Hammam Bou Hadjar. L'ac-
cueil des habitants était convi-
vial et chaleureux. Et beaucoup
de gens ont pris connaissance

de la nécessité de porter les
masques. Les filles des anciens
scouts avaient joué un rôle im-
portant, car facilité aidant elles
avaient pu faire des démons-
trations à leurs consœurs des
zones d'ombre sur le port des
bavettes et les mesures à
prendre en cas où celles-ci
étaient appelées à sortir. Le
mot d'ordre a été à la hauteur
de la mission faite. En
somme un équivalent de 13
mille bavettes était destiné
aux localités les plus reculées
des dairas citées plus haut.
L'opération est à répéter sa-
medi 30 mai pour toucher pas
moins de 30 autres douars et
localités rurales. 

Ain Témouchent

L'eau potable arrive aux zones d'ombre
de la commune de l’Émir Abdelkader

Sidi Bel Abbès
3000 bavettes distribuées

à Marhoum pour endiguer
levirus Corona 

M. Réda 

La localité de Marhoumquisesitue à l’extrêmesud-
delawilayade Sidi Bel Abbes refusede sedéroger

à larègle en cette crucialecirconstance de lutte face à
lapandémie Corona qui hantel’esprit de l’humanitétou-
teentière.En effet ,lesresponsableslocaux n’ontpastardé
pour confectionner parlebiaisdenombreusesassocia-
tions volontairesenviron 3000 bavettes
protectrices.Nousavonsapprisdesource crédibleque
1000 unités de masquesont étédestinésauchef-lieu de
daira de Marhoum. Egalement, la même quantitéest
distribuée auxcommunes voisines alors que le reste est
acheminé vers les zones d’ombre.

PourlepremierresponsabledeMarhoum :« Cette-
quantité estl’œuvredebienfaiteurs etbienfaitrices de la-
localité ayantréjoui enlacirconstance de
nombreuxcitoyens quiont vivement salué cegestede-
grandenoblesse » dira-t-il.

Seulement cela estinsuffisantau vu d’un grand nom-
bre de demandeurs.Ducotédes commerçants ,cette ini-
tiativehumanitaireestà saluercar elle entre danslecadre
dela lutte contreun implacable ennemien émettantle-
souhait d’une heureusesortiede cette crise sanitaire
quiavecun degréde conscience élevéeet unrespect in-
trinsèquedeconfinementet derègles d’hygiènes rigou-
reuses, tout s’en sortira à bon escient.

Lacité «Sorécor »
envahiepar les insectes

M.Réda

Lacité Bouazza El Gharbi appeléecommuné-
ment« Sorécor » située àl’extrêmesuddelawilaya-

deSidi Bel Abbes traverse
actuellementnotammentencettepériode dechaleur
unesituation desplus gênantes par laprolifération de
toutes sortes d’insectes et moustiquesporteurs de
risque demaladieetde microbesnotammentà l’ère
delapandémie de coronavirus. 

« Nous sommes impuissantsdefaireface àcette-
situationquin’aquetropduré » soulèvent certains-
locataires delacité.Et d’ajouter : « face
àcettesituationqui n’aquetropduré , nous somme-
sobligésd’userde toutes sortes d’insecticides por-
teursde risquepournosfamilles etd’enfermer
mêmeàfenêtretoutelajournée dansnosmaisonsen
dépit dela chaleur ».

Avantde conclure : « Nous exhortons lesres-
ponsables communauxnotamment leserviced’hy-
giènedefairefaireface àcette circonstancequinous
coupelesouffledèsl’apparition despremierssi-
gnesde l’été. »

Du côtédesservicesconcernésdelacommune ,
l’opération de désherbageetdedésinfection suitson
coursà traverslesdifférentesartères dela ville, seule-
ment ,commevient de souligner un responsableque-
cette opérationnécessite une entraidedesrésidant en
vuede libérer leslieux desenfants oudes personnescir-
culant aumomentdestravauxoudedésinfections carle-
liquide denettoyage est nocif pour la santé. 

Le délégué des Imams et les anciens scouts 
au chevet des populations des zones d'ombre



Crimes du 17 octobre 1961 à Paris  

Un des plus grands massacres 
de civils en Europe au 20è siècle

Les crimes perpétrés par la police française
contre des manifestants algériens paci-

fiques le 17 octobre 1961 à Paris, demeu-
rent à ce jour, l'un des plus grands massacres des

civils commis en Europe au 20ème siècle, selon des
universitaires, des chercheurs et des historiens.

Il s’agit de la répression d'Etat la plus violente de
l’histoire contemporaine en Europe, ont relevé des
historiens qui continuent, 59 ans plus tard, de recueil-
lir des témoignages terrifiants sur des crimes odieux,
cristallisant ainsi toute l’horreur et l’atrocité du colo-
nialisme français en Algérie.

"Ces crimes ont un nom et sont clairement dési-
gnés comme des crimes contre l’humanité, comme
crimes de guerre dans d’autres cas et comme crimes
d’Etat", pour reprendre les propos de l'historien et po-
litologue français Olivier Le Cour Grandmaison.

En ce mardi 17 octobre 1961, soit une année après
les sanglantes et meurtrières manifestations du 11 dé-
cembre 1960, des milliers d’Algériens étaient sortis
manifester pacifiquement pour protester contre le
couvre-feu discriminatoire, imposé par le tristement
célèbre sanguinaire préfet de police de Paris, Maurice
Papon.

Ces manifestations pacifiques étaient également or-
ganisées à l’appel lancé par la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN) pour une grande
mobilisation pacifique, suite à plusieurs cas de vio-
lence policière et de tueries contre la communauté al-
gérienne.Mais dans la soirée de cette sinistre journée,
les rues de Paris étaient jonchées de corps d’innocents
Algériens dont un grand nombre fut jeté vivants dans
les eaux glaciales de la Seine, alors que d’autres ont été
exécutés sommairement par balles, battus à mort ou
pendus aux arbres des bois de Vincennes, en exécu-
tion des ordres de Maurice Papon, qui, lui-même, ap-
pliquait les instructions dictées par les plus hautes
autorités de la France de l’époque.

En fait, cette répression avait débuté bien avant,
vers le mois de septembre 1961, avec des contrôles po-
liciers que les Algériens subissaient, assortis d’insultes,
de brimades, et de rétentions de plusieurs jours, selon
des historiens qui ont relevé durant cette période, plu-
sieurs décès d’Algériens signalés et dont les cadavres
étaient retrouvés sur la voie publique, selon des té-
moignages. Si ces massacres avaient dévoilé à l'opi-
nion publique mondiale le véritable visage de la
France coloniale qui se vante des valeurs d'humanité
et de justice, ils auront cependant mis en évidence
toute la détermination des Algériens, où qu’ils se trou-
vent, et leur attachement à l'indépendance du pays,
en portant la Révolution sur le sol de l’occupant.

Pour ce qui est des chiffres, l’Association des moud-
jahidine de la Fédération du FLN en France 1954-
1962, a fait savoir que la chasse à l’homme sanglante,
déclenchée contre les Algériens, a été accompagnée
de 12 000 à 15 000 interpellations dont 3 000 envoyés
en prison, tandis que 1 500 ont été refoulés vers leurs
douars d’origine.

Des chiffres corroborés par des historiens, qui par-
lent de 300 à 400 morts par balles, par coups de crosse
ou par noyade dans la Seine, de 2 400 blessés et de 400
disparus suite à une sauvage répression policière.

Une férocité qui avait fait écrire à deux historiens
britanniques, Jim House et Neil Mac Master, dans
"Les Algériens, la République et la terreur d`Etat"
(paru en 2008), qu'il s`agit de "la répression d'Etat la

plus violente qu'ait jamais provoquée une manifesta-
tion de rue en Europe occidentale dans l'histoire
contemporaine".

L`historien français Jean-Louis Planche avait éga-
lement affirmé que "c'est le plus grand massacre en
Europe, en temps de paix, d`une population civile".

Pour la reconnaissance de ces crimes d’Etat par
la France officielle

Ces crimes ont été tus par la France officielle pen-
dant plusieurs années.

L'historien Jean-Luc Einaudi, décédé en 2014, avait
fait remonter de la mémoire collective en France ces
massacres dans son ouvrage "La Bataille de Paris",
dans lequel il raconte l’histoire de "ce massacre oublié
pendant des décennies, refoulé par la conscience col-
lective, étouffé par le gouvernement".

Grâce à ses recherches, il était parvenu à dévoiler
une bonne partie des dessous de ces tragiques événe-
ments, devenant le premier à divulguer une liste de
390 Algériens assassinés le 17 octobre 1961.

Dans un autre témoignage, l’historien et universi-
taire français Olivier Le Cour Grandmaison a estimé
que ce serait une erreur de vouloir porter le chapeau
à Papon seul, soulignant que les massacres du 17 oc-
tobre 1961 "doivent être reconnus par l'Etat français,
responsable et coupable".

"Cela passe, entre autres, par la reconnaissance
qu'un crime d'Etat a bien été perpétré en ces journées
d'octobre 1961", a ajouté le co-auteur de l'ouvrage col-
lectif, "Le 17 octobre 1961 : Un crime d'Etat à Paris".

L’ancien président français, François Hollande avait
déclaré, en 2012 à la veille du 51ème anniversaire de
ces massacres, que la France "reconnaît avec lucidité"
la "tragédie" qu’a constitué la "répression sanglante"
d’Algériens qui manifestaient pour leur droit à l`in-
dépendance.

Il s’agissait alors de la première reconnaissance offi-
cielle de la "responsabilité" de l’Etat français dans la
répression d’un événement qui s’était déroulé pendant
la période coloniale. Aussi, le discours prononcé par
François Hollande devant le parlement algérien lors
de sa visite en Algérie en 2012 reste la seule réaction
officielle de la France à ces massacres.

Toutefois, pour l'historien Gilles Manceron, il reste
du travail aux historiens pour mieux comprendre
comment un tel crime d’Etat a pu être commis et
quelles sont les responsabilités du Premier ministre
de l’époque, Michel Debré, lequel avait convoqué un
Conseil interministériel pour décréter un couvre-feu
contre les Algériens.

"Il faut que les archives qui concernent les plus
hautes instances de l’Etat à cette période, en particu-
lier les Conseils des ministres et le Conseil intermi-
nistériel, soient accessibles", a-t-il exigé.

S’agissant de l’actuel président français, Emmanuel
Macron, Le Cour Grandmaison a fait observer :
"comme ses prédécesseurs, une fois installé à l’Elysée,
Macron s'est bien gardé de réitérer ses dires", faisant
référence aux propos tenus auparavant, lors de sa
campagne électorale.

En effet, en 2017  Emmanuel Macron, s’était
contenté d’un tweet en écrivant que "le 17 octobre
1961 fut le jour d'une répression violente de manifes-
tants algériens", a commenté encore Le Cour Grand-
maison.

Du côté algérien, le militant et moudjahid Moha-
med Ghafir, dit Moh Clichy, un des acteurs au sein de
la Fédération de France du FLN, a estimé que le 17
octobre 1961 à Paris, avait contraint le président fran-
çais de l’époque, Charles de Gaulle, à retourner à la
table des négociations avec le Gouvernement provi-
soire algérien (GPRA), ce qui avait permis de mar-
quer des avancées considérables pour l'indépendance
de l'Algérie.

Pour sa part, Ali Haroun, responsable politique à
la Fédération de France du FLN, a souligné que les
massacres du 17 octobre 1961, demeurent "une source
de fierté pour tous les Algériens car ils représentent
un précédent historique" dans la mesure où ces ma-
nifestations avaient permis de remporter la bataille
contre la France en terre française".

Aujourd'hui, 59 ans après ces horribles massacres,
les Algériens, notamment ceux établis en France,
continuent de les évoquer et de les commémorer dans
la douleur car il s’agit paradoxalement d’une tragédie
et d’un crime contre l'humanité commis par une Ré-
publique fondée sur le triptyque "Liberté, Egalité, Fra-
ternité".
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Algérie Poste 

Une disponibilité du réseau postal de l'ordre 
de 97.3% assurée durant leRamadhan

Algérie Poste a assuré, durant le mois de
Ramadhan, une "disponibilité de

97,3% de son réseau postal", attei-
gnant ainsi "largement" l’objectif de la continuité du

service postal durant ce mois sacré, "en dépit de
tous les risques encourus et les difficultés éprouvées

en cette période de pandémie du Coronavirus
(Covid-19)", selon un bilan de l'opérateur rendu

public samedi.

"Algérie Poste constate que l’objectif de la continuité
du service postal durant le mois sacré de Ramadhan
2020 a été largement atteint grâce aux efforts de ses
employés qui ont assuré, sans aucun moment de re-
lâche, leurs services notamment au niveau du front of-
fice et ce, en dépit de tous les risques encourus et les
difficultés éprouvées en cette période de pandémie du
Coronavirus (COVID-19)", précise la même source.

Pour l'opérateur public, "le fonctionnement du ré-
seau postal durant la période allant du 24 avril au 23
mai 2020 (correspondant au mois sacré du Rama-
dhan) a connu une situation doublement exception-
nelle en raison de la mise en place, par les pouvoirs
publics, des mesures préventives de confinement afin
de limiter la propagation de la pandémie Coronavirus,
impliquant notamment la réduction des effectifs, et
des horaires des ouvertures des bureaux de poste et
imposant ainsi le déploiement d’un plan spécial pour

la continuité de l’activité postale"."Etant un service
vital du quotidien du citoyen, Algérie poste a pu assu-
rer, durant toute cette période, une disponibilité géné-
rale du réseau postal de l'ordre de 97.3%, représentant
le nombre moyen de bureaux de poste ayant ouvert
continuellement leurs guichets au public, et opérant
avec une haute disponibilité technique grâce, notam-
ment, à la refonte de l'architecture réseau et télécom
de l'établissement et l'amélioration de la connectivité
des bureaux de poste, augmentée à 2 Mégas au cours
de l'exercice 2019", ajoute-t-on.Algérie Poste a dévoilé,
en outre, les chiffres de son activité postale, durant ce
mois sacré, qui comme chaque année, selon cet opé-
rateur, sont caractérisés par "la hausse et la concentra-
tion" des transactions financières et les besoins en
liquidité de ses clients.Selon Algérie Poste, le nombre
total des opérations (toutes opérations confondues),
durant ce mois de Ramadhan, était de l’ordre de
"86.081.712 avec une moyenne de 3.443.268 transac-
tions/jour et un pic de 6.277.161 transactions, enre-
gistré durant la journée du 20 mai".Le montant total
des opérations de retrait a été, quant à lui, de l’ordre de
"340,7 milliards DA avec une moyenne journalière de
10,9 milliards DA et un pic de 28 milliards DA enre-
gistré durant la journée du 21 mai".L'opérateur a relevé
que les retraits des fonds enregistrés sur le parc des
guichets automatiques des banques GAB d’Algérie
Poste représentent "28% des opérations globales de re-

traits, contre 22% enregistré durant la même période
de l’exercice précédent", indique le communiqué, ajou-
tant que la mise en service et la généralisation des bu-
reaux de poste ambulants, a participé "efficacement" à
la diminution de la pression sur les guichets et les
GAB, notamment dans les grandes villes, "tout en res-
pectant l’obligation de distanciations sociales imposée
durant cette période".

Ainsi, le nombre total des opérations de retrait en-
registrées dans les 57 bureaux mobiles déployés en
2020 est de l’ordre de "154.385 opérations contre 7.275
opérations enregistrés par 18 bureaux mobiles dé-
ployés en 2019".En ce qui concerne l’activité du cour-
riers-colis, Algérie Poste indique qu'elle a pu mettre
en place, "grâce à son nouveau parc roulant acquis du-
rant l’exercice 2018 et l’engagement de son personnel,
un plan d’acheminement et de distribution exception-
nel notamment pour servir la région du Sud, et ce,
suite à l’arrêt des vols des diverses compagnies aé-
riennes", soulignant que les catégories d’envois ache-
minées ont concerné les carnets de chèques, cartes
Edahabia et codes pins, courrier des autorités, admi-
nistrations et institutions étatiques.Il est relevé que,
durant ce mois de Ramadhan, "3 opérations d’achemi-
nement exceptionnels au profit des wilayas frontalières
notamment Béchar, Adrar, Tindouf et Tamanrasset,
ont été effectués ayant permis l'acheminement notam-
ment de 292.298 Carnets de chèque (CH 28) et de
144.190 cartes Edahabia et code pins".Pour Algérie
Poste, "ces résultats satisfaisants ont pu être enregistrés
durant cette période de grande affluence grâce, notam-
ment, au respect rigoureux des horaires d’ouverture
des bureaux de poste y compris pendant les journées
de vendredi où l’Etablissement a décidé d’ouvrir ses
guichets aux citoyens pour assurer le paiement des sa-
laires et pensions à la veille du Ramadhan et de l’Aid
El Fitr".Sur un autre plan, Algérie Poste indique avoir
"affirmé son engagement social, en contribuant à l’opé-
ration solidarité Ramadhan 2020, au profit de
1.678.777 bénéficiaires d’un montant total de
16.615.880.231,90 DA d’aides financières".Algérie
Poste a salué "les efforts et l’engagement de son per-
sonnel qui, comme à chaque fois, démontre son dé-
vouement dans l’accomplissement de ses missions
pour atteindre les objectifs tracés par son entreprise et
ainsi réaliser un bilan des plus satisfaisants".

La Commission ministérielle de la Fatwa a pro-
noncé un édit affirmant que les malades n’ayant

pu observer le jeûne du mois sacré du Ramadhan, no-
tamment pour cause de Coronavirus, sont tenus de
rattraper les jours non jeûnés après leur rétablisse-
ment. Dans un communiqué dont une copie est par-
venue vendredi à l’APS, la Commission a indiqué, au
sujet du rattrapage du jeûne, que pour les personnes
dans l’incapacité de jeûner, comme les sujets âgés et
les malades chroniques, qu’ils ne sont tenus qu’à la
compensation de nourrir un pauvre, conformément
à la parole d’Allah : "Pour ceux qui ne pourraient le
supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une com-
pensation : nourrir un pauvre". S’agissant des malades
ayant été dans l’incapacité de jeûner, notamment pour
cause de Coronavirus, la Commission souligne l’obli-
gation de rattraper des jours non jeûnés, conformé-

ment à la parole d’Allah "Quiconque d'entre vous est
malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal
d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, et non
pas la difficulté". Concernant le jeûne des six jours du
mois de Chaoual, la Commission qui a valorisé cet
acte de foi, rappelle le hadith du prophète (QSSSL)
"Qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de six jours
du mois de Chaoual est comme celui qui a jeûné toute
l'année". Rappelant que le jeûne de ces six jours est
fortement conseillé, et que celui qui l’observe en a la
rétribution, la Commission souligne que ce n'est au-
cunement une obligation.

Ces jours peuvent être jeûnés successivement ou
séparément et s’ils sont observés séparément durant
les jours les plus méritoires, c’est-à-dire les lundis et
jeudis ainsi que les "jours blancs" (13,14 et 15 du mois
lunaire), ils vaudront rétribution pour le tout, précise

la même source.
Pour ce qui est du rattrapage de jours non jeûnés

durant le Ramadhan, la Commission fait savoir que
même si la durée pour le faire s’étale jusqu’avant le Ra-
madhan prochain, il est préférable et souhaitable de
rattraper sans trop tarder.

Préconisant le jeûne de rattrapage avant le jeûne
surérogatoire, elle rappelle l’autorisation de la réunion
des deux à la condition d’en exprimer l’intention du
rattrapage en premier.

Néanmoins, elle conseille que l’intention soit ex-
primée séparément en observant le jeûne de rattra-
page et celui surérogatoire, chacun à part.

Par ailleurs, la Commission rappelle l’obligation du
respect des mesures préventives contre le Coronavi-
rus, notamment le port du masque, par souci de pré-
servation de la vie humaine.

Covid-19
Les jours non jeûnés rattrapables après rétablissement
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Le documentaire sur le Hirak
diffusé mardi dernier par

des chaînes de télévision
publiques françaises était "prévisi-

ble", selon le Washington Times qui a
prédit une "riposte" de puissants

groupes médiatiques "dérangés" par
la démarche du Président Tebboune.

Dans une récente parution louant les
actions entreprises par le Président de
la République Abdelmadjid Tebboune
pour faire face aux crises multiformes
induites par la situation sanitaire en
cours, le Washington Times avait mis
l’accent sur une probable "riposte" de
puissants groupes médiatiques et de
centres d’intérêts "dérangés" par la dé-
marche du président.

Le journal américain n’a pas hésité à
qualifier de courageuses les réformes
économiques et constitutionnelles en-
treprises par l'Algérie, un modèle écri-
vait-il alors, qui permettra au pays de
sortir ainsi plus fort de la crise, mais ces

réformes finiraient fatalement par dé-
ranger et faire réagir. Ces prévisions
n’ont pas tardé à se concrétiser.

Au nom de la liberté d’expression,
deux documentaires sur le hirak en Al-
gérie diffusés simultanément mardi soir
sur deux chaînes de grande audience,
France 5 et LCP, ont offert "des images
réductrices et mal venues de la réalité
algérienne dans l’objectif évident de dis-
créditer les dirigeants du pays". 

Ces documentaires ont suscité un
vaste mouvement de réprobation et
d'indignation des Algériens sur les ré-
seaux sociaux, au point où des profes-
sionnels des médias ont assimilé la
campagne médiatique annonçant sa
diffusion à "une montagne qui a finale-
ment accouché d'une souris".

La production revêt un caractère
"provocateur" et des relents de la
"France nostalgique", ont estimé des
universitaires et des experts qui mettent
en garde contre "les dessous" non
avoués de cette production.

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a adressé vendredi
un message de condoléances à la
famille de l'ancien Premier mi-
nistre marocain, Abderrahmane
El-Youssoufi, décédé à l'âge de
96 ans, dans lequel il affirmé
que le défunt était un "homme
d'Etat chevronné" et un "mili-
tant maghrébin exemplaire".

Voici le texte intégral du mes-
sage: "Au nom d'Allah Clément
et miséricordieux : "Il est, parmi
les croyants, des hommes qui
ont été sincères dans leur enga-
gement envers Allah.

Certains d'entre eux ont at-
teint leur fin, et d'autres atten-
dent encore, et ils n'ont varié
aucunement (dans leur engage-
ment)" J'ai appris avec une pro-
fonde tristesse et une grande
affliction le décès tragique du
grand militant maghrébin, le
Professeur Abderrahmane El-
Youssoufi que Dieu ait son âme,
après une longue vie politique
qu'il a consacrée à défendre la
classe ouvrière, les valeurs de la
liberté et de la Justice, portant
ses convictions partout où il se

rendait, jusqu’à ce qu'il rende
l’âme et soit rappelé, au-
jourd'hui, auprès de Dieu.

Les Algériens se rappellent
encore que le leader maghrébin,
feu Abderrahmane El-Youssoufi
était parmi les premiers à avoir
soutenu la Guerre de libération
bénie, dès son déclenchement,
et coopéré avec ses dirigeants,
vu qu'il était en contact perma-
nent avec eux pour libérer la ré-
gion de l'occupation étrangère
abominable.Il a d'ailleurs écrit
cela dans ses mémoires, citant à
titre particulier les Martyrs
Larbi Ben-M'hidi et Mohamed
Boudiaf, que Dieu ait leurs
âmes.Durant son parcours mili-
tant, le regretté Abderrahmane
El-Youssoufi, que Dieu ait son
âme, a séjourné, à différentes re-
prises, en Algérie, des séjours
qui ont permis à tous ceux qui
ne le connaissaient pas de dé-
couvrir en lui les qualités d'un
homme d'Etat chevronné et
d'un militant maghrébin exem-
plaire qui œuvre avec dévoue-
ment à jeter les passerelles de
fraternité et de coopération
entre les peuples maghrébins et

aspire par la force du croyant
sincère à réaliser le rêve des gé-
nérations successives de bâtir
l’édifice de l’Union du Maghreb
arabe uni qui sert l’intérêt de ses
peuples dans la solidarité, la fra-
ternité et la paix, loin de toutes
influences étrangères qui s’op-
posent à ses ambitions légi-
times.

Pour honorer son âme pure,
l'actuelle génération des jeunes
du Grand Maghreb arabe se doit
de poursuivre ses efforts inlas-
sables pour réaliser ce rêve pour
lequel a milité le professeur dé-
funt Abderrahmane El-Yous-
soufi aux côtés d’une élite
d’Hommes du Maghreb arabe.

Puisse Dieu Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en
Son Vaste Paradis.

Je vous présente, en mon
nom et au nom du peuple algé-
rien mes sincères condoléances
et l’expression de ma compas-
sion.

"Tout ce qui est sur la Terre
est périssable, seule perdurera la
Face de ton Seigneur, auréolée
de majesté et de gloire".

Washington Times

Une riposte de médias dérangés par
la démarche du président Tebboune

Présidence
Le Président 

de la République
présidera ce 
dimanche une 

réunion du Conseil
des ministres

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale, présidera di-
manche la réunion périodique du Conseil des mi-
nistres par visioconférence, a indiqué samedi la
présidence de la République dans un communiqué.

"Le Conseil des ministres tiendra, dimanche, sa
réunion périodique par visioconférence sous la pré-
sidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de
la République, chef suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale", précise le commu-
niqué.

"A l'ordre du jour de cette réunion figurent plu-
sieurs exposés ministériels relatifs à la Mémoire na-
tionale, au Plan de la relance de l'industrie nationale,
la promotion des investissements agricoles dans le
Sud et la numérisation de l'administration".

"L'évolution de la situation sanitaire nationale
dans les volets lutte contre la propagation du Coro-
navirus et industrie pharmaceutique ainsi que les
perspectives de l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes (Ansej) et l’eco-système des start-up"
seront également à l'ordre du jour de la réunion.

Décès d'El-Youssoufi
Le Président Tebboune rend hommage à

un "homme d'Etat chevronné" 
et un "militant maghrébin exemplaire"
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Hadj Ghalem  Chaouch s’en prend à ceux qui ont clochardisé le MCO :

« 32 ans de gestion malsaine »
Chahmi B.

Cette personnalité
sportive qui a amené

la prestigieuse formation
hamraoui jusqu’en finale de
la coupe d’Afriuque des
champions en 1989 face au
RAJA de Casablanca ( 1-0, 0-
1, 2-4 aux pen) semble dé-
cidé à rendre au club
Oranais son lustre d’antan.
Hadj  Chaouch Ghalem, an-
cien dirigeant et président
du club d’El-Hamri dans les
années 80 qui a publié sur sa
page facebook son intention
de ne pas lâcher ce qu’ils
appellent les irresponsa-
bles. Voici le contenu de sa
publication « Je représente
le comité de sauvegarde
que nous avons installé
avant le début de l’année en
cours. 

Nous sommes venus
pour éliminer les habituels
décideurs et de reprendre
en main les destinées du
club. Moi, j’ai été sollicité
par le biais des honorables
fondateurs du club qui
m'ont recommandé simple-
ment d'en faire un exemple.
Aujourd’hui, nous sommes
devant une situation  dilet-
tante où le MCO semble
avoir perdu ses repères
dans lesquels nous ne si-
tuons plus les responsabili-
tés alarmantes maintenant
que des personnes ont pris le
club en otage pour en faire
un lieu de prolifération d'in-
térêts malsains tout en s'ac-
caparant de moyens
financiers colossaux et en
clochardisant l'environne-

ment   devenu nauséabonde.
Donc, il nous est impérative-
ment  commandé, nous
membres de notre comité le
devoir d'intercéder. Faut-il
rappeler, que depuis 32 an-
nées, une gestion malsaine
s'est entourée du Mouloudia.
De notre époque, avec une
équipe redoutable, compéti-
tive se permettant de dispu-
ter 3 ou 4 coupes d'Afrique
et gagner des titres sur le
plan national. 

En réalité, ça été honora-
ble au vu de la dimension du
MCO que nous avions laissé
en bonne santé. Je dirais que
ces irresponsables n'ont
même pas eu l'audace de co-
pier sur notre itinéraire pour
se mettre au diapason de la
bonne gestion et à moindre
frais, sans des subventions
faramineuses de l'argent pu-
blic dépensé à tort et à tra-
vers » lit-on sur la
publication de cet homme. Il
s’est permis une réflexion
somme toute importante
concernant l’affaire Cavalli

« Une autre tuile sur le
dos des responsables qui,
non satisfaits de distribuer
l'argent public à coup de mil-

liards, sont allés jusqu'à
payer en devises un soit di-
sant éducateur et ce, pour
deux mois de présence, deux
mois passés pour la plus part
du temps au Sherathon et
dans les cabarets de la cor-
niche oranaise. 

Toutes ces tergiversations
se déroulent uniquement
dans le  quartier des respon-
sables alors que les joueurs
sont abandonnés à leurs sort,
sans salaire, ni soutien
moral. 

Pour l'instant, l’heure est
de passer à l'action, le Mou-
loudia se trouve en faillite,
criblé de dettes, avec des
contentieux de tous genres et
douteux, avec une adminis-
tration d'un niveau élé-
mentaire pour ne pas dire
inexistante, avec un soit di-
sant comité d'actionnaires
sans le moindre sous ni
d’activité, aucun sens de
responsabilité de toutes
parts. En face, les autorités
locales font la muette de-
vant une situation acca-
blante. 

Alors, où va le Moulou-
dia, faut-il attendre davan-
tage de temps. C’est
pourquoi, nous avons créé
un comité pour mettre de
l'ordre à tous les niveaux,
pour replacer le club sur or-
bite, assainir son environne-
ment et petit à petit aspirer à
lui donner son aspect origi-
nal, l'enrichir des engage-
ments nouveaux en rapport
avec la politique actuelle du
pays et gérer avec les devoirs
et la compétence que cela
implique.». 

Malgré l’arrêt définitif de la saison en Ligue
1 après 28 journées disputées sur 38, le
Prix Marc-Vivien Foé 2020, qui récom-

pense le meilleur joueur africain évoluant en France,
sera bien décerné cette année ! RFI et France 24 ont
dévoilé ce vendredi l’identité des onze finalistes re-
tenus pour succéder à l’Ivoirien Nicolas Pépé, sacré
l’an dernier avec Lille avant son départ pour Arse-
nal.

Auteurs d’une première saison en Ligue 1 très
réussie, le Nigérian Victor Osimhen (Lille) et l’Al-
gérien Islam Slimani (Monaco) feront office de fa-
voris, avec le défenseur central marocain Younès
Abdelhamid (Reims), toujours très constant. Avec le
milieu sénégalais du PSG, Idrissa Gueye, les buteurs
Habib Diallo (Metz) et MbayeNiang (Rennes) et le

gardien Edouard Mendy (Rennes), le Sénégal sera le
pays le plus représenté avec 4 ambassadeurs.

Le vainqueur sera connu le lundi 29 juin à l’issue
d’un vote de 100 journalistes spécialisés. Malgré le
contexte particulier, «les services des sports de RFI
et France 24 ont souhaité revenir sur une saison qui,
malgré son arrêt anticipé le 13 mars dernier en raison
du contexte sanitaire mondial, est marquée par sa
qualité et de belles performances des joueurs afri-
cains. 

Cette édition permet également de célébrer le foot-
ball, alors que les supporters en sont momentanément
privés, et de mettre à l’honneur le parcours des meil-
leurs joueurs africains cette année en Ligue 1, dont
certains pourraient être amenés à changer de cham-
pionnat à la fin de la saison», indiquent nos confrères. 

Prix Marc-Vivien Foé 2020 
Les 11 nommés dévoilés !

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

La préparation des prochaines échéances sportives in-
ternationales et la "promotion" d'une relation de coo-

pération dans un "climat de sérénité", ont été les principaux
sujets abordés lors d'une rencontre entre le Ministre de la
jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, et le président par
intérim du Comité olympique et sportif algérien, Mo-
hamed Meridja. "L'audience a été l'occasion de procéder
à un échange de vues sur les questions sportives, notam-
ment, la préparation des prochaines échéances sportives
internationales, au premier rang desquelles, les Jeux
olympiques de Tokyo (Japon) en 2021 et les Jeux médi-
terranéens d'Oran en 2022", a indiqué un communiqué
du MJS transmis à l'APS. Cette rencontre a également
constitué une "opportunité" pour réaffirmer la volonté com-
mune du MJS et du COA, d'œuvrer désormais à "la promotion
d'une relation de coopération et de complémentarité dans un
climat de sérénité, dans l'intérêt suprême et exclusif du sport
national", ajoute la même source.

Le bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien
(COA), réuni le 12 mai dernier, avait entériné la démission du
président Mustapha Berraf et désigné son 1er vice-président,
Mohamed Meridja, à la tête de l'instance à titre intérimaire.

Salah, 4e footballeur le
mieux payé au monde !

Comme chaque année, le magazine Forbes vient de dé-
voiler son classement des 100 sportifs les mieux payés

au monde. Cette édition 2020 est marquée par la première
place du tennisman Roger Federer (106,3 millions de dollars
de revenus) qui détrône Lionel Messi.

Seulement 3e cette année (104 millions), l’Argentin est éga-
lement devancé d’une courte tête par le Portugais Cristiano
Ronaldo (105 millions), 2e. Derrière le Brésilien du PSG Ney-
mar, 4e avec 95,5 millions, Mohamed Salah se classe 34e avec
35,1 millions, ce qui en fait le 4e footballeur le mieux payé du
monde sur l’année écoulée !

Outre son salaire de 23,1 M$, l’ailier de Liverpool profite
de ses nombreux contrats publicitaires chez lui en Egypte (12
M$). Le basketteur camerounais Joël Embiid (60e, 26,7 M€$)
est l’autre sportif africain présent dans ce Top 100.

Les 11 nommés pour 
le Prix Marc-Vivien Foé 2020 :

Yunis ABDELHAMID (MAROC / Reims) – Défenseur
Denis BOUANGA (GABON / Saint-Etienne) – Attaquant
Andy DELORT (ALGÉRIE / Montpellier) – Attaquant
Habib DIALLO (SÉNÉGAL / Metz) – Attaquant
Idrissa GUEYE (SÉNÉGAL / Paris SG) – Milieu de terrain
Édouard MENDY (SÉNÉGAL / Rennes) – Gardien
M’Baye NIANG (SÉNÉGAL / Rennes) – Attaquant
Victor OSIMHEN (NIGÉRIA / Lille) – Attaquant
Moses SIMON (NIGÉRIA / Nantes) – Milieu de terrain
Islam SLIMANI (ALGÉRIE / Monaco) – Attaquant
Hamari TRAORÉ (MALI / Rennes) – Défenseur



Manchester City a tout ce qu'il faut pour gagner 
la Ligue des champions selon Mahrez

Riyad Mahrez estime que
tout est en place pour que
Manchester City rem-

porte la Ligue des champions cette
saison. La pandémie de Covid-19 a
entraîné l'arrêt du football en Eu-
rope en mars, mais on espère que la
compétition pourra reprendre en
août.

Manchester City a de fortes
chances d'atteindre les quarts de fi-
nale de la compétition après sa vic-
toire 2-1 à l'extérieur contre le Real
Madrid en février dernier, lors du
huitième de finale aller, et Mahrez
affirme qu'il n'y a aucune raison
pour qu'ils ne puissent pas soulever
le trophée pour la première fois
dans l'histoire du club.

"Je pense que c'est le bon mo-
ment pour gagner la Ligue des
champions, a déclaré le jeune
homme de 29 ans. Nous avons
l'équipe, nous avons l'entraîneur,
nous avons tout, donc c'est un bon
moment.

"Je ne sais pas si nous sommes les
meilleurs, mais nous sommes assez
bons pour la gagner. La Ligue des
champions est difficile, tout le
monde veut la gagner, donc ce sera
une grande bataille."

Pep Guardiola a minimisé les
chances de son équipe de remporter
la compétition, en insistant sur le
fait qu'elle est difficile sans l'expé-
rience de poids lourds européens
tels que ses anciens clubs du Bayern
Munich et du Barcelone. Mais Mah-
rez a été un vainqueur en série l'an-

née dernière, ayant remporté trois
trophées avec City, puis ajouté la
Coupe d'Afrique des Nations en
tant que capitaine de l'Algérie.

L'ailier a marqué un coup franc
spectaculaire à la dernière minute
lors de la victoire en demi-finale
contre le Nigeria, le pays rempor-
tant le trophée pour la première fois
depuis 29 ans.

"Le sentiment était incroyable, a-
t-il déclaré. C'était un rêve pour moi
et pour mes coéquipiers de la sélec-
tion. Rendre mon pays heureux et
fier de nous comme nous l'avons fait
était incroyable. Je regarde encore
[le but] parfois. C'était un grand
honneur de marquer ce but et j'étais
très fier. Il n'y a pas de mots pour
décrire cela.

"Quand vous êtes là dans la com-
pétition, vous ne voyez pas vrai-
ment l'impact, vous faites avec

l'équipe. Après, vous savez l'impact
et ce que cela signifie pour les peu-
ples arabe et africain. J'essaie juste
de faire de mon mieux et de rendre
les gens fiers."

Mahrez a repris l'entraînement
avec l'équipe première depuis une
semaine. La Premier League devrait
revenir le 17 juin avec la visite d'Ar-
senal pour les Skyblues.

"C'était un peu long sans football,
mais nous nous sommes adaptés et
maintenant nous sommes de retour,
donc c'est bien, a-t-il ajouté. Avec la
pandémie, nous devions [nous en-
traîner à la maison et faire des ses-
sions en ligne avec le groupe] et
maintenant que nous sommes reve-
nus à l'entraînement, c'est très bien.

"C'était bon de revoir mes co-
équipiers et les entraîneurs. C'était
bien de s'entraîner avec tout le
monde."
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La LFP annonce 
des matches 
amicaux en

France en juillet

La Ligue (LFP) a annoncé ce ven-
dredi que les clubs de Ligue 1 pour-

ront disputer des matches amicaux en
préparation de la prochaine saison, au
mois de juillet.

En marge de l'annonce de l'accord
trouvé avec beIN Sports pour le paiement
des droits internationaux de la Ligue 1, la
Ligue de football professionnel (LFP) a dé-
voilé un point important du calendrier
pour la saison prochaine, ce vendredi : «
La saison 2020-2021 pourra redémarrer
comme convenu en août prochain avec des
matches amicaux de préparation en juillet.
» C'est la première fois qu'une instance,
sportive ou autre, affirme que des rencon-
tres officielles pourront se tenir cet été sur
le sol français. Reste à savoir si le public
sera autorisé.

Jeudi, le Premier ministre, Édouard
Philippe avait bien déclaré que des réu-
nions sportives, en salle ou en plein air,
pourraient bien se tenir à partir du 22 juin
dans l'Hexagone, devant 5 000 spectateurs.
Mais sans entrer dans les détails. Ce qui
laissait la place au doute concernant l'or-
ganisation de matches de football.

La finale de la Ligue des
champions à Lisbonne ?

Programmée à Istanbul, la finale de
la Ligue des champions pourrait

avoir lieu à Lisbonne, alors que le format
du reste de la compétition reste à définir.

L'UEFA considère "toutes les options"
pour le calendrier ainsi que le format de sa
Ligue des champions, interrompue à la mi-
mars en raison de la pandémie de corona-
virus. La CadenaCope et le New York
Times ont évoqué un possible changement
de lieu de la finale, prévue à Istanbul mais
qui pourrait finalement se dérouler à Lis-
bonne, au stade de la Luz. Notamment car
le Portugal est l'un des pays européens qui
a été le plus épargné par la crise sanitaire.

Pas au Qatar ni en Arabie Saoudite
Plusieurs clubs du continent auraient

également proposé d'accueillir cette finale,
tout comme le Qatar et l'Arabie Saoudite,
dont les candidatures auraient d'ores et
déjà été rejetées. Le lieu de cette finale de
Ligue des champions devrait être confirmé
le 17 juin prochain, lors du prochain co-
mité exécutif de l'UEFA. Quatre clubs ont
déjà décroché leur qualification pour les
quarts de finale, alors que le format de la
suite de la compétition n'est pas encore
fixé : le PSG, l'Atlético de Madrid, l'Ata-
lanta Bergame et le RB Leipzig.

La Fédération algérienne de
football a publié un commu-

niqué virulent à l’endroit de ceux
qu’elle décrit comme des « merce-
naires » qui s’attaquent à l’instance
fédérale et à son président, Khired-
dineZetchi.

La FAF a expliqué que la « cam-
pagne de médisance » dont fait face
le Bureau Fédéral date du 20 mars

2017, jour de l’élection de ce dernier.
L’instance a aussi insisté sur le fait
qu’un grand chantier a été entamé
avec notamment « la mise en
conformité des statuts… la réforme
du Système pyramidal de compéti-
tion, la mise en place de la Direc-
tion de contrôle de gestion et des
finances des clubs professionnels ».

Cette sortie médiatique de la Fé-

dération arrive dans un contexte où
les critiques habituelles se sont ac-
centuées à cause du dernier scan-
dale du à la publication d’un
enregistrement audio sur les ré-
seaux sociaux qui évoquait l'arran-
gement de matchs entre le directeur
général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya,
et l’agent de joueurs, Nassim Saa-
daoui.

FAF 
La Fédération s’attaque aux « mercenaires »

La JS Kabylie a publié une
vidéo de présentation du

futur projet du club, la JSK Tower,
une tour qui doit être  construite à
l’entrée de la ville de Tizi-Ouzou sur
un terrain du club.

« Des contacts ont déjà été établis
entre la direction de la JSK et les au-

torités compétentes à savoir la Wi-
laya de Tizi-Ouzou et l’APC pour
proposer un projet viable à rayon-
nement régional. », a expliqué l’ar-
chitecte concepteur de la tour Mr.
Kedjam. Le nouveau projet des
Jaune et Vert sera composé d’une
tour hôtel de 250 chambres, d’un

Centre commercial de 7000m² de
plateaux de bureaux de 5000m²
ainsi que des appart'hotel de
2000m². Pour rappel ce terrain ap-
partiens au club depuis longtemps
et à son époque Moh Cherif Han-
nachi avait lui aussi annoncé un
projet similaire.

Ligue 1 
Présentation de la JSK Tower



Publicité
Cap ouest10 dimanche 31 mai 2020

repubLiQue aLGerienne  deMoCratiQue et popuLaire
Ministére de l’Habitat et de l’urbanisme et de la ville

direction Générale

repubLiQue aLGerienne  deMoCratiQue et popuLaire

Ministere de L’eduCation nationaLe
WiLaYa de MostaGaneM

direCtion de L’eduCation
serviCe de La proGraMation et du suivi
bureau des ConstruCtions et des eQuipeMents sCoLaires

vu L’avis d’adjudication du : 20/04/2020 dans les quoti-
diens « eL bassair» et «Cap»
et vu le p.v d’ouverture et de jugement du 10/05/2020 
et aprés avoir étudie toute les offres financières et les do-
cument soumis par les candidats le comité est parvenu a
l’arrangement suivant:

n°anep   2031003605 31/05/2020

n°anep   2031003468 31/05/2020

Cite 880 LoGts eL baYadH

avis d’attribution provisoire



11Dimanche 31 mai 2020
CAP OUEST

antéS

La maladie de Parkinson se caractérise
par des difficultés de mouvements

dues à un déficit en dopamine céré-
brale. Contrairement à une idée reçue, le trem-

blement n'est pas un symptôme systématique.
Quels sont les premiers signes d'alerte ? Quels

symptômes cliniques permettent de poser le
diagnostic ?

La maladie de Parkinson débute en moyenne
vers l’âge de 65-70 ans. Mais dans 10 % des cas,
les premiers symptômes apparaissent chez des
personnes de moins de 45 ans. Ces signes, varia-
bles d'un patient à l'autre, s’installent progressi-
vement.

Un tremblement au repos
Symptôme emblématique de la maladie de Par-

kinson, le tremblement n’est pourtant pas systé-
matique.

« Tout tremblement n’est pas synonyme de Par-

kinson. On le confond parfois avec le tremble-
ment essentiel, deux fois plus fréquent. Dans la
maladie de Parkinson, un tiers des patients ne
vont jamais trembler. Ce symptôme révèle la ma-
ladie dans environ un tiers des cas », explique le
Pr Philippe Damier, neurologue au CHU de
Nantes et président du conseil scientifique de l’as-
sociation France Parkinson.

Le tremblement parkinsonien ne touche, en
général, qu’un seul côté du corps, le plus souvent
le bras. Il se manifeste au repos et se calme dès
que la personne fait un mouvement. 

Des gestes maladroits
Autre signe révélateur : la maladresse gestuelle.

En clair, la personne a du mal à effectuer des
gestes aussi simples que boutonner une veste, bat-
tre des œufs, se brosser les dents ou se peigner. «
Cette maladresse est plus nette lorsqu’elle atteint
la main dominante, c’est-à-dire la main de l’écri-

ture », remarque le Pr Damier. Typiquement,
l’écriture devient plus petite.

Des raideurs douloureuses
Avant de consulter un neurologue pour mettre

un nom sur leurs symptômes, il n'est pas rare que
les patients passent par un cabinet de rhumato-
logie. L’enraidissement des épaules ou des
hanches, les tendinites et les douleurs articulaires
apparaissent fréquemment en début de maladie
de Parkinson. 

Une humeur modifiée
La maladie de Parkinson se caractérise par un

déficit en dopamine, un neurotransmetteur es-
sentiel aux connexions cérébrales. Conséquence,
les patients semblent parfois dépressifs. « Il n’est
pas rare qu’ils soient traités comme tels, en l’ab-
sence de signes moteurs manifestes. Mais dès que
la maladie de Parkinson est diagnostiquée et trai-
tée, ces symptômes de dépression s'améliorent le
plus souvent », assure le Pr Damier.

Des troubles du sommeil
Autre signe d’alerte : les rêves agités. Ils sur-

viennent dans la phase de sommeil paradoxal
pendant laquelle, en principe, les muscles sont
paralysés. Ce dysfonctionnement cérébral peut
être un signe avant-coureur de maladie de Par-
kinson, survenant jusqu'à plus de 20 ans avant
que la maladie se déclare.

Un diagnostic basé sur les signes cliniques
« Dans 80 % des cas, l’examen clinique effectué

par un neurologue ou un gériatre suffit à poser le
diagnostic de maladie de Parkinson », estime le
Pr Damier. L’IRM du cerveau n’est utile que chez
des personnes de moins de 40 ans. Un examen
scintigraphique (qui permet de voir les terminai-
sons des cellules à dopamine) n'est indiqué qu'en
cas de doute sur le diagnostic.

Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson  ?

5 °C à 15 °C : la température préférée du coronavirus
Le coronavirus de la Covid-19 s'épanouit particulièrement entre

5 °C et 15 °C, d'après une étude chinoise de l'université de Lanzhou.
Les chercheurs ont analysé les cas de Covid-19 en corrélation avec
les conditions météorologiques de température et d'humidité dans
185 pays entre le 21 janvier et le 6 mai 2020. D'après leurs calculs,
60 % des cas de Covid-19 se déclarent dans un intervalle de tempé-
rature compris entre 5 °C et 15 °C et 73,8 % des cas ont lieu dans
des régions où le taux d'humidité est de 3 à 10 grammes par mètre
cube, rapporte un communiqué de l’université.

Ces travaux viennent abonder de précédentes recherches mon-
trant que le virus est affaibli par la chaleur et l’air sec, ce qui laisse
présager un répit de l'épidémie durant l'été sous nos latitudes. «
L'épidémie se propage dans les basses et hautes latitudes au prin-
temps et en été, et dans les pays de latitudes moyennes en automne
», prédisent les chercheurs. Le Brésil, où les températures dépassent
les 20 °C, semble pourtant être le nouvel épicentre de la pandémie,
signe qu'il ne faut pas compter sur la seule météo pour terrasser le
virus.
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Plus de 20.000 civils tués ou blessés
en 2019 dans seulement 10 conflits

Plus de 20.000 civils ont été
tués ou blessés en 2019 dans
seulement 10 conflits à  tra-

vers le monde, a déclaré le Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio
Guterres, cité jeudi par des médias.

Plus de 20 000 civils ont été tués ou
blessés l’année dernière dans seule-
ment 10 conflits : en Afghanistan, en
République centrafricaine (RCA), en
Irak, en Libye, au Nigéria, en Somalie,
au Soudan du Sud, en Syrie, en
Ukraine et au Yémen. "Or ce chiffre,
qui ne porte que sur des cas vérifiés
par l’ONU, ne représente qu’une frac-
tion du nombre total de victimes", a
dit le Secrétaire général de l'ONU

M. Guterres s'exprimait lors d'une
intervention devant le Conseil de sé-
curité, qui a tenu mercredi un débat
public consacré à la protection des ci-
vils en période de conflit armé.

Le dernier rapport de M. Guterres
sur la protection des civils en période
de conflit armé montre que "peu de
progrès ont été réalisés en faveur de la

protection des civils et le respect du
droit international en 2019".

En 2019, des dizaines de milliers
d’enfants ont été forcés de prendre
part à des conflits armés qui ont en-
traîné le déplacement de millions de
personnes et demeurent la cause pre-
mière de la faim dans le monde.

Selon M. Guterres, "la protection
des civils exige que nous fassions bien
davantage pour faire appliquer le
droit international et traduire en jus-
tice ceux qui agissent en violation de
ce droit. Nous devons également faire
plus pour prévenir, endiguer et résou-
dre les conflits". Le Secrétaire général
demeure convaincu que les solutions
politiques durables restent le seul
moyen de s’assurer que les civils sont
à l’abri du danger. La protection des
civils est une responsabilité collective.
"(Elle) doit être le fruit d’un effort
conjoint des gouvernements, de la so-
ciété civile, des organisations interna-
tionales et des autres parties
concernées", a déclaré le Secrétaire gé-

néral des Nations Unies, Antonio Gu-
terres, lors de son intervention devant
le Conseil. Un tel effort conjoint est
d’autant plus nécessaire à l’heure de la
pandémie de Covid-19, a rappelé le
Secrétaire général.

"Alors que l’accès aux services et à
la sécurité est réduit, (..), il est encore
plus difficile d’assurer la protection
des personnes les plus vulnérables, a
fortiori dans les zones de conflit, où
les civils étaient déjà très exposés", a-
t-il déploré, soulignant notamment la
vulnérabilité des réfugiés et des per-
sonnes déplacées chez qui des cas de
Covid-19 ont été recensés au Bangla-
desh et au Soudan du Sud.

En mars, le responsable de l’ONU
avait lancé un appel à un cessez-le-feu
mondial afin de lutter efficacement
contre un coronavirus qui ne connaît
aucune frontière.

Deux mois après son appel, il n'a
pu que constater que les témoignages
de soutien au cessez-le-feu, un sou-
tien qui "n’a pas été suivis d’effets".

Plusieurs responsables de l'ONU
et de ses agences ont lancé

jeudi un appel à un soutien urgent au
Yémen où la situation est de plus en
plus alarmante face à la progression
de la pandémie de Covid-19.

"Nous sommes de plus en plus in-
quiets" alors que "nous avons les ca-
pacités" de stabiliser la grave crise
humanitaire qui touche le pays, ont
souligné lors d'un entretien avec des
journalistes ces responsables issus
entre autres du département des Af-
faires humanitaires de l'ONU, de
l'Unicef, du Programme alimentaire
mondial ou de l'Organisation mon-
diale de la santé. "Ce que nous n'avons

pas c'est l'argent et nous demandons
aux donateurs d'être généreux et de
payer leurs engagements rapidement",
ont-ils ajouté, en évoquant la perspec-
tive d'une conférence de donateurs
co-organisée le 2 juin par l'Arabie
Saoudite et l'ONU. Secrétaire général
adjoint des Nations Unies pour les Af-
faires humanitaires, Mark Lowcock a
précisé rechercher jusqu'à la fin de
l'année pour le Yémen 2,4 milliards de
dollars, dont 180 millions pour la lutte
contre la pandémie. "Le Yémen a un
besoin désespéré d'aide", a fait valoir
Muhannad Hadi du Programme ali-
mentaire mondial, tandis que la direc-
trice de l'Unicef, Henrietta Fore,

évoquait un "désastre majeur".
Plus de 12 millions d'enfants à tra-

vers le pays ont besoin d'une aide hu-
manitaire. Avant la pandémie, deux
millions d'enfants étaient privés
d'école. Avec le Covid-19, cinq mil-
lions d'enfants supplémentaires vont
la quitter, a-t-elle précisé.

Selon l'ONU, "le Covid-19 se pro-
page rapidement à travers le pays,
déjà confronté à la plus grande crise
humanitaire au monde, provoquée
par un conflit qui ne faiblit pas". Offi-
ciellement, 50 morts dues à la pandé-
mie ont été recensées et la
contamination touche 10 des 22 gou-
vernorats.

Le représentant permanent sud-
africain auprès des Nations

Unies, Jerry Matthews Matjila, a alerté
les membres du Conseil de sécurité
sur la grave situation dans laquelle se
trouve la population civile sahraouie
dans les zones occupées par le régime
marocain. Au cours d'une réunion par
visio-conférence des membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies
sur la situation de la population civile
dans les conflits armés, le représen-
tant sud-africain a regretté, lors de
son intervention, "le manque d'atten-
tion internationale sur la situation dif-
ficile que connaissent les populations
de conflits prolongés tels que le pro-

cessus de décolonisation du Sahara
occidental ou de la Palestine".

Jerry Matjila a rappelé lors de la
réunion que le droit international hu-
manitaire oblige toutes les parties aux
conflits armés, acteurs étatiques et
non étatiques, à assumer leurs obliga-
tions et à prendre les mesures néces-
saires pour protéger la population
civile.

Dans le même esprit, le représen-
tant permanent sud-africain auprès
des Nations Unies a souligné à ses ho-
mologues que les opérations de main-
tien de la paix de l'ONU sont l'un des
mécanismes indiqués pour protéger
les civils. Il a également insisté sur la

nécessité de prendre en compte les
circonstances actuelles et de doter les
contingents déployés dans le monde
de ressources.

Pour terminer, l'ambassadeur
d'Afrique du Sud a appelé à une plus
grande coopération entre l'ONU et
l'Union africaine (UA) pour élaborer
des plans d'action pour assurer la pro-
tection et le soutien des civils. Il a éga-
lement mis en évidence le potentiel de
l'organisation africaine et son expé-
rience sur le terrain pour créer des en-
vironnements pacifiques et organiser
des plans de retour pour faire du bé-
névolat pour les réfugiés et les per-
sonnes déplacées.

Diplomate yéménite
"Le Maroc n'a

aucune
souveraineté

sur le Sahara
occidental"

Le diplomate yéménite et ancien
ambassadeur en Malaisie, Dr Hus-

sein Bahamid Al-Hadrami, a soutenu que
"le Maroc n'a aucune souveraineté sur le
Sahara occidental, selon les décisions des
Nations Unies et de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye".

Dans une déclaration au site d'infor-
mation mauritanien "Nouadhibou
News", Dr. Hussein Bahamid Al-Ha-
drami a également déclaré: "En ce qui
concerne e

Sahara occidental, il leur suffit que les
Nations Unies et la Cour de La Haye les
reconnaissent, tout en étant l'un des fon-
dateurs de l'Union africaine".

"Si le Sahara occidental était marocain,
au début de son occupation le Maroc
n'aurait pas accepté de le partager avec la
Mauritanie, avant que cette dernière ne
s'en retire, et le système du Makhzen
n'aurait pas suggéré l'autonomie", a sou-
ligné le diplomate yéménite.

En ce sens, l'ancien ambassadeur a es-
timé que "le régime marocain n'aurait pas
rejeté le référendum s'il avait la certitude
que le Sahara occidental est marocain, et
que son occupation se poursuit grâce au
soutien français, ainsi que de la diaspora
juive marocaine en Israël".

"Où étiez-vous lorsque les Sahraouis se
battaient seuls contre les Espagnols avant
la malheureuse conférence de Madrid qui
ressemblait à la Déclaration Balfour?",
s'est interrogé le diplomate yéménite, en
s'adressant aux défenseurs de l'occupa-
tion et du colonialisme. "L'Espagne vous
a donné le Sahara occidental, comme pu-
nition pour les Sahraouis, en échange de
prendre environ 35% des revenus des mi-
néraux du Sahara occidental et d'exploi-
ter leurs mers pour toujours et
d'abandonner Ceuta et Melilla", a-t-il in-
diqué.

M. Bahamid Al-Hadrami a également
rappelé que "Mustafa El Sayed El Wali
avait contacté Allal El-Fassi, demandant
l'aide du Maroc aux Sahraouis dans leur
lutte pour l'occupation espagnole, et il a
refusé pour ne pas être hostile aux Espa-
gnols".

Selon des médias mauritaniens, des
sites affiliés aux services de renseigne-
ment marocains, mènent une campagne
de dénigrement contre le président mau-
ritanien, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, depuis que ce dernier a
envoyé un message à son homologue sah-
raoui, Brahim Ghali, à l'occasion de l'Aid
El-Fitr.

Sahara occidental
L'Afrique du Sud alerte le Conseil de sécurité

sur les violations marocaines 

Covid-19 au Yémen
Situation de plus en plus alarmante
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Des manifestations ont éclaté dans plusieurs
grandes villes américaines vendredi soir
après la mort en début de semaine d'un

Américain noir lors de son interpellation à Minneapo-
lis, et ce malgré l'inculpation pour homicide involon-
taire du policier arrêté après plusieurs jours d'émeutes.

Des centaines de personnes se sont rassemblées à tra-
vers le pays, comme devant la Maison Blanche à Wash-
ington mais aussi à New York, Dallas, Houston, ville
d'origine de la victime, ou encore Las Vegas, Des
Moines, Memphis et Portland. A Atlanta, des véhicules
de patrouille de la police ont été brûlés.

Un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi à Min-
neapolis, bravé par des manifestants qui ont subi des
tirs de gaz lacrymogènes.

La famille de George Floyd, 46 ans, à laquelle le pré-
sident Donald Trump a annoncé avoir parlé, a salué l'ar-
restation du policier comme un premier pas sur "la voie
de la justice", mais l'a jugée "tardive" et insuffisante.

"Nous voulons une inculpation pour homicide vo-
lontaire avec préméditation. Et nous voulons voir les
autres agents (impliqués) arrêtés", a-t-elle affirmé dans
un communiqué.Pour l'instant, seul le policier Derek
Chauvin "a été placé en détention", a déclaré le com-
missaire John Harrington, du département de la Sécu-
rité civile du Minnesota.

Le visage de cet agent a fait le tour du monde, depuis
qu'une vidéo devenue virale le montre interpellant vio-
lemment lundi pour un délit mineur George Floyd, et
placer son genou sur son cou.

George Floyd supplie et se plaint: "Je ne peux plus
respirer", l'entend-on dire.Derek Chauvin et les trois au-
tres agents impliqués dans le drame ont été licenciés et
des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour
établir leurs responsabilités.

M. Chauvin est accusé d'avoir commis un acte cruel
et dangereux ayant causé la mort et d'homicide invo-
lontaire, a précisé le procureur du comté de Hennepin,
où se trouve Minneapolis.

Ce développement fait suite à une troisième nuit
d'émeutes dans cette grande ville du Minnesota, dans
le nord du pays, où des manifestants réclament des
sanctions pénales à la hauteur de la violence subie par
la victime.

La Garde nationale a été déployée pour tenter de ra-
mener le calme et un couvre-feu décrété à partir de ven-
dredi soir, de 20H00 locales jusqu'à 06H00 le
lendemain, alors qu'un commissariat a été incendié
dans la nuit précédente et plusieurs commerces pillés.

"On s'écrase depuis bien trop longtemps. On meurt,
frère, avec le genou de quelqu'un sur notre cou alors
qu'on n'a rien fait (...). Alors c'est fini, on en a marre. Je
veux dire, on est déjà morts, alors autant mourir pour
la bonne cause, non ?", a dit à l'AFP un manifestant à
Minneapolis, qui a seulement voulu être identifié par
son prénom, Chicago.

Douleur et colère
Donald Trump, qui a dénoncé à plusieurs reprises un

crime "tragique", s'en est pris aux "casseurs". "Les pil-
lages seront immédiatement accueillis par les balles", a-
t-il ajouté dans un tweet, que le réseau social a décidé
de signaler comme une "apologie de la violence".

Sur un ton diamétralement opposé, son prédécesseur
démocrate Barack Obama a dit partager "la détresse"
des millions d'Américains noirs, pour lesquels "être
traités différemment sur la base de la race est tragique-
ment, douloureusement et de façon rageante +nor-
mal+".

Dans la nuit de jeudi à vendredi, pour la troisième
fois, les manifestations ont tourné à l'émeute aux abords

du commissariat où travaillaient les quatre hommes.
Confrontées à l'avancée des manifestants, les forces

de l'ordre avaient abandonné les lieux vers 22H00. Cer-
tains manifestants ont alors réussi à forcer les barrières
de sécurité, à briser les vitres et à mettre le feu au bâti-
ment.

Plusieurs boutiques des alentours ont connu un sort
comparable et les violences ont également gagné cer-
tains quartiers de la ville voisine de Saint-Paul, avec des
heurts sporadiques entre policiers et habitants.

Réseaux sociaux en ébullition
La colère a gagné plusieurs autres villes américaines,

et des centaines de personnes ont notamment manifesté
devant la Maison Blanche à Washington en brandissant
des pancartes barrées de slogans comme "Arrêtez de
nous tuer".

A New York, ce sont près d'un millier de manifes-
tants qui se sont rassemblés pour fustiger la police, tan-
dis qu'à Denver, une autoroute a été bloquée.

A Louisville, dans le Kentucky, des affrontements ont
eu lieu alors que des habitants demandaient justice pour
Breonna Taylor, une femme noire tuée par la police
dans son appartement en mars.

L'émotion a dépassé les frontières américaines, et des
appels à rendre justice à George Floyd se multipliaient
sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays.

L'affaire rappelle la mort d'Eric Garner, un homme
noir décédé en 2014 à New York après avoir été as-
phyxié lors de son arrestation par des policiers blancs.
Lui aussi avait dit "Je ne peux pas respirer", une phrase
devenue un cri de ralliement du mouvement Black Li-
vesMatter ("La vie des Noirs compte").

"Trop c'est trop", a dit sa mère, Gwen Carr, à New
York vendredi. "Il faut qu'ils arrêtent de venir dans nos
quartiers et de terroriser et tuer nos jeunes".

Le président uruguayen Luis
Lacalle Pou se trouve en

quarantaine après avoir été en
contact avec une fonctionnaire
qui a été testée positive au nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont
indiqué vendredi les services de
la présidence dans un communi-
qué.

Il s'agit d'une fonctionnaire du

ministère du Développement so-
cial (Mides), Natalia Lopez, qui a
participé à une réunion avec no-
tamment le chef de l'Etat et son
ministre de la Défense, Javier
Garcia, à Rivera, près de la fron-
tière brésilienne.

M. Lacalle Pou et les autres
personnes impliquées doivent
faire le test de dépistage au

Covid-19 samedi et "resteront en
quarantaine jusqu'au résultat des
tests", selon la présidence.

La réunion portait sur la ges-
tion d'un foyer de coronavirus
dans cette région frontalière.

L'Uruguay compte au total 816
personnes qui ont été contami-
nées, dont seules 114 sont encore
malades.

Décès de George Floyd à Minneapolis

Multiples manifestations malgré l'inculpation d'un policier

Trump met fin au
partenariat des
Etats-Unis avec

l'OMS

Le président américain Donald Trump a décidé
vendredi de mettre un terme au partenariat

des Etats-Unis avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Le président Trump a déclaré lors d'une confé-
rence de presse à la Maison Blanche que son admi-
nistration redirigerait les fonds promis à l'OMS, soit
environ 500 millions de dollars, vers d'autres organi-
sations responsables de la santé mondiale.

"Nous avons détaillé les réformes qu’elle (l’OMS)
doit faire et nous nous sommes engagés directement
avec eux, mais ils ont refusé d'agir.

Parce qu'ils n'ont pas mené les réformes exigées et
nécessaires, nous mettrons aujourd'hui un terme à
nos relations avec l’OMS", a indiqué le président amé-
ricain.

"Le monde a besoin de réponses de la part de la
Chine sur le virus.

Nous avons besoin de transparence", a-t-il ajouté.
Cette déclaration marque une escalade majeure de

ses efforts pour blâmer la Chine et l'OMS pour la pro-
pagation du virus qui a tué plus de 100.000 personnes
aux Etats-Unis.

Covid-19 
Le président uruguayen Luis Lacalle Pou

en quarantaine
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Réponse : un trou

Qu’est-ce qui peut grossir sans ja-

mais prendre de poids ?

Horizontalement
1 - Etalon
2 - Réduirait en purée
3 - Silencieux - Onctueuse
4 - Réactionnaire extrémiste - Contractés
5 - Cours turinois - Vieux kolkhose - Désinence verbale
6 - Similaire - Déchet sanguin - Accessoire de caviste
7 - Poufferas - Epoque géologique
8 - Trés léger - Patronyme
9 - Canal de salin - Consortium
10 - Borné - Exercice de piété

Verticalement

A - Rentrais en possession
B - Courant politique
C - Attrapa - Blocage
D - Il hâlait le fellah - Rouspétait
E - Prix de film - Voie lactée
F - Pli final - Pronom familier - Eclose
G - Organe de vessie - Début de fleuve
H - Lézard toujours dans le ton
I - Bien à toi - Vida la barque
J - Bureau de tabellion - Agitation
K - Couteau de vieux bandit - Sujet médisant
L - Passages urbains - Hurle comme un tigre

L’onychophagie est l’acte de se ronger
les ongles !

L’acte de se ronger les ongles a un nom : L’onychophagie. Ce
trouble de comportement touche 20 à 30% de la population,

surtout les enfants et les adolescents. Les personnes touchées par
ce trouble ont du mal à se contrôler. Selon les scientifiques, les

principales causes de ce trouble sont le stress, l’anxiété, la colère
ou encore l’ennuie.

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
LA ARME ALITE CITERA ALARMES DESSINAS ABIMERENT
ARTE BASSE EMPIRE EGERIES ASSESSEUR
- 3 - EPIA EMUES INDUES ETAGERA DESTINAIS
ERS ESAU ERRER INEGAL ETIRERA RESSASSAI
ETE ESTE ETAMA ISOLER ETREINS
HIC IBIS NORME PIVERT SASSEES
PEU LEST STERE RANIME SEPARER - 10 -
SOS OTAN UNIES RIEUSE TRISTES GASPILLENT
SON RARE TETRAS
SENE TRESSE
SETS - 11 -
TAUX PARACHUTERA
TAXI
TINT
VIES
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

