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Après Ain Témouchent, Mostaganem,
Jijel et Alger, c’est au tour

de la wilaya d’Oran d’interdire
l’accès aux plages du littoral oranais, dans

une nouvelle mesure préventive contre la
propagation du virus Corona. Dans un

communiqué publié sur sa page Facebook, la
wilaya d’Oran a confirmé le report du coup

d’envoi de la saison estivale, et l’interdiction
de tout accès aux 34 plages autorisées à la
baignade. Le même communiqué indique
que l’autorisation d’accès sera de nouveau

possible dès la levée du confinement et le lan-
cement officiel de la saison estivale. 
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Suivant les recommanda-
tions du ministère de la
Santé et de la Réforme

hospitalière, dans le cadre de la
reprise des activités des services
hospitaliers à travers le pays, le
service de chirurgie générale
(pavillon 14) du centre hospi-
talo-universitaire d’Oran, « Dr
Benzerdjeb »  a repris ses activi-
tés. Ce service prendra en charge
les opérations de chirurgie ordi-
naire après avoir été spécialisé
dans les cas d'urgence suite à la
réservation des lits de ce service

pour les malades du coronavi-
rus. Selon la cellule d'informa-
tion et de la communication de
cet établissement hospitalier, «
Les patients  seront désormais
pris en charge au niveau du ser-
vice de médecine physique et de
rééducation,  isolé des restes des
services, comportant 23 lits, avec
l’installation d’un tunnel de dés-
infection ». Selon la même
source, de vastes opérations de
stérilisation et de désinfection
du service de chirurgie générale
sont en cours pour accueillir les

patients. A rappeler que les opé-
rations de chirurgie d'urgence,
notamment pour les cancéreux,
s'effectuaient au niveau du ser-
vice ORL qui a été réaménagée a
cet effet. Le nombre de malades
atteints du coronavirus a connu
une baisse et 237 patients au
CHUO, soit un taux de 90% avec
l’enregistrement de l’un des taux
de décès les moins élevés du pays
avec de 1.5%, alors que le nom-
bre des patients qui reçoivent un
traitement s’est établis à 8 %, re-
lève-t-on de la même source.

CHUO « Dr Benzerdjeb »

Reprise des activités du pavillon 14Tribunal de Koléa 
Report du procès 
de Karim Tabbou 
au 29 juin prochain

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, lundi, le
report du procès de Karim Tabbou, président

de l'Union démocratique et sociale (UDS) (parti non
agréé), au 29 juin prochain. La décision du report du
procès de Karim Tabbou, poursuivi, depuis septem-
bre dernier, pour "atteinte au moral de l'Armée" a été
prononcée, sur demande du collectif de défense de
l’accusé. Il s’agit du 3e report consécutif de ce procès.
A noter que les autorités judiciaires ont décidé, au
titre des mesures visant à freiner la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), la suspension de
la sortie des détenus des prisons pour assister aux au-
diences, au moment où le collectif de défense a ex-
primé son refus d’un jugement à distance, est-il
signalé.Le parquet de Koléa avait transféré l’affaire
au juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre
dernier, sa mise en détention provisoire. Le 25 sep-
tembre, la chambre d’accusation de la Cour de Tipasa
a ordonné sa mise en liberté et son placement sous
contrôle judiciaire, après la poursuite en appel de la
décision de sa mise en détention provisoire, par la
défense.

Petit lac
Arrestation d’un dangereux
malfaiteur faisant l’objet 
de 2 mandats d’arrêt

Fetati Loubna 

La brigade criminelle du service de la police ju-
diciaire relevant de la sureté de wilaya d’Oran

a réussi à mettre hors état de nuire un dangereux
malfaiteur âgé de 35 ans, qui faisait l’objet de deux
mandats d’arrêts. Cet individu activait au sein d’une
bande de malfaiteurs, trainant des affaires d’égres-
sions de vols et de commercialisation de drogue
et de psychotropes. L’arrestation du mis en cause
a eu lieu suite à des renseignements faisant état de
la présence d’un individu qui commercialisait de
la drogue dans son domicile à Hai dhaya  (ex petit
lac). Après finalisation de procédures, les policiers
ont procédé à une perquisition au niveau du do-
micile familial du mis en cause, où ont été saisis 04
flacons de solution hallucinogène, des armes
blanches de différents calibres (02 épais, 02 poi-
gnards, 01 sabre ,02 fusils harpon, une tête de para-
bole servant de bouclier et un masque. Le dangereux
criminel a été présenté au procureur de la république
prés le tribunal Cité Djamel pour répondre à ces
crimes.

Près de 7.400 masques à vi-
sière ont été livrés aux hô-

pitaux du pays par l'Université
des sciences et de la technologie
d'Oran "Mohamed Boudiaf "
(USTO-MB), a-t-on appris di-
manche du directeur de la plate-
forme technologique de cet
établissement d'enseignement
supérieur.

Au total, 7.385 masques à vi-
sière ont été fabriqués au sein de
la plateforme de l'USTO-MB de-
puis le 23 mars dernier, date du
lancement de la production
d'équipements de prévention au
profit du personnel médical ac-
tivant au front de la lutte contre
le coronavirus covid-19, a pré-
cisé à l'APS Amine Ilès. Ces
masques de protection ont été li-
vrés gratuitement aux hôpitaux

de 14 wilayas du pays, dont Oran
(4.500) et Blida (1.000), a indi-
qué M. Ilès, ajoutant que son
équipe a également produit 82
masques de plongée "VNI"
(ventilation non invasive) qui
ont été distribués aux services
de réanimation sur le territoire
national. La plateforme tech-
nologique de l'USTO-MB s'est
aussi illustrée par la mise au
point d'une nouvelle solution
dite "système clos", permettant
d'aspirer les liquides des pou-
mons d'un patient sans débran-
cher le respirateur, qui a été
testée avec avec succès, début
mai, au niveau de l'Etablisse-
ment hospitalier spécialisé en
pédiatrie (EHS) "Boukhroufa
Abdelkader" d’haï El-Menzah
(Canastel) à Oran. Depuis lors,

17 systèmes clos ont été pro-
duits, a fait savoir M. Ilès qui
s'évertue à honorer dans les
meilleurs délais une demande
pour 200 dispositifs similaires
formulée par différents hôpitaux
du pays.

La contribution de l'USTO-
MB comprend, en outre, la pro-
duction de 400 accessoires d'aide
à la respiration, dont des valves
pour le système de dérivation
permettant d'oxygéner plusieurs
patients en même temps.

Spécialisée dans le Secteur de
la Mécanique et Robotique d’In-
terventions et de Services
(SMRIS), la plateforme techno-
logique de l'USTO-MB est ratta-
chée au Centre de recherche en
technologies industrielles
(CRTI), rappelle-t-on.

Université d'Oran "USTO-MB" 
Près de 7400 masques à visière 
livrés aux hôpitaux du pays



Après le rush enregistré ces derniers jours en dépit de la pandémie

Les plages d’Oran interdites 
à la baignade 

Jalil M.

Après Ain Témou-
chent, Mostaga-

nem, Jijel et
Alger, c’est au tour de la wilaya
d’Oran d’interdire l’accès aux

plages du littoral oranais, dans
une nouvelle mesure préventive
contre la propagation du virus

Corona. 
Dans un communiqué publié

sur sa page Facebook, la wilaya
d’Oran a confirmé le report du
coup d’envoi de la saison estivale,
et l’interdiction de tout accès aux
34 plages autorisées à la bai-
gnade. Le même communiqué
indique que l’autorisation d’accès
sera de nouveau possible dès la
levée du confinement et le lance-
ment officiel de la saison estivale.
« Le manque de civisme des ha-
bitants qui rechignaient à rester
confinés chez eux, sont derrière
cette décision, on a tous pu voir
sur les réseaux sociaux que les
plages commençaient à attirer de
plus en plus de citoyens, alors
que nous sommes en pleines
combat contre cette pandémie,
personnellement, je salue cette
décision, patientons encore une
ou deux semaines pour se débar-
rasser de ce virus, car l’été est en-
core long » dira une mère de
famille. 

Effectivement, avec la fin du

mois de Ramadhan et la vague de
chaleur de ces derniers jours, les
Oranais et les amoureux de la
grande bleue ont mis le cap sur le
littoral, pour plus de fraicheur en
famille ou entre amis, notam-
ment après une période de confi-
nement passée avec des chiffres
de contamination et de décès ef-
frayants. Mais selon les médecins
spécialistes, le pays entre dans sa
dernière ligne droite dans la lutte
contre le Covid-19, et ça serait
désolant de fausser les calculs des
autorités sanitaires qui ont tracé
une stratégie pour endiguer cette
pandémie. « Si les chiffres sont en
baisse depuis une semaine, c’est
parce que le ministère de la santé
avec les hautes autorités de l’Etat
ont fermé à nouveau les com-

merces et ont maintenu les me-
sures de confinement instauré
durant le Ramadhan, sinon on en
pourra jamais battre ce virus,
désormais, il nous faut plus de
conscience pour surpasser cette
crise sanitaire, et ce n’est pas le
moment d’aller à la plage » dira
un médecin au centre hospitalo-
universitaire de Plateau
(CHUO).Le ministère de tutelle
prépare, actuellement, un proto-
cole sanitaire pour protéger les
citoyens durant la saison estivale
qui sera bientôt communiqué et
comprendra, toutes les mesures
de prévention que les établisse-
ments hôteliers, les agences de
tourisme et les professionnels du
secteur doivent prendre pour
leur retour à l’activité.

Vieux bâti 
Trois entreprises chargées 

de la restauration de la cage d’escalier 
de l’immeuble N°26 de la rue Larbi Ben M’hidi
 Fatima B.

Trois entreprises spécialisées
dans la réhabilitation du

vieux bâti ont été désignées pour
la restauration de la cage d’esca-
liers de l’immeuble qui s’est ef-
fondré dans sa totalité samedi
dernier dans la matinée, annonce
la wilaya dans un communiqué.
Cet immeuble précise la même
source a été classé dans la case «
orange » par la commission tech-
nique chargé de l’identification
du degré de dégradation des im-
meubles du vieux bâti  à travers
Oran. 

La case Orange, veut dire que
l’immeuble peut être restauré
même si sa construction remonte
à l’ère coloniale. L’opération de

restauration de l’immeuble N°26
de la Rue Larbi Ben M’hidi, fi-
gure dans le programme de la di-
rection de la construction et de
l’urbanisme. 

Selon le communiqué de la
wilaya, « un bureau d’étude a été
chargé par la direction de la
construction et de l’urbanisme
pour élaborer une étude portant
sur la restauration des immeu-
bles classés « orange » du centre
ville dont celui portant le nu-
méro 26 à la rue Larbi Ben
M’hidi.». Cette étude est dans sa
phase finale, assure la même
source indiquant que les entre-
prises qui se chargeront de la res-
tauration des immeubles seront
désignées prochainement. En
fait, la restauration de la cage

d’escalier est lancée pour permet-
tre aux familles habitant cet im-
meuble de retourner chez eux.
Rappelons qu’un homme âgé
d’une cinquantaine d’années a été
blessé au niveau de la tête lors de
l’effondrement de la cage d’esca-
lier de l’immeuble suscité alors
qu’un vieux monsieur âgé de 80
ans et un adolescent de 16 ans
ont présenté un choc psycholo-
gique. 

Un dizaine de familles sont
restées coincées au niveau de
leurs appartements respectifs,
elles sont été évacuées par les élé-
ments de la protection civile à
l'aide d'escaliers mécaniques.
L’immeuble en question est un
R+4, soit composé d'un rez-de-
chaussée plus quatre étages.

Wilaya d’Oran 
198 projets en cours
de lancement dans 
les zones d’ombres

Fetati Loubna  

198 projets de développement local seront lan-
cés incessamment pour prendre en charge les

besoins des habitants des "zones d'ombre", en vue
de réduire les inégalités de développement à travers
le territoire de la wilaya, a indiqué le wali d’Oran
Abdelkader Djellaoui à l’issue d’une réunion tenue
à la wilaya d’Oran. Selon la même source, « 502opé-
rations sont inscrites dans les zones d’ombres, tou-
tefois, pour 198 les enveloppes financières sont
dégagée permettant le lancement des travaux de
réalisation à partir de la première semaine du mois
de juin. ». Les projets inscrits sont relatifs au dés-
enclavement des zones isolées et l'assistance à la po-
pulation vulnérables ainsi que le règlement des
problèmes urgents de développement au niveau de
ces régions, conformément aux directives du Pré-
sident de la République.

CRASC d’Oran
Un colloque 
international 
virtuel intitulé: 

« Société et Pandémie »
R.L 

Le Centre de recherche en Anthropologie So-
ciale et Culturelle (CRASC/Oran Algérie),

en partenariat avec le Centre "Fa3iloon" de Re-
cherche en Anthropologie et Sciences Humaines et
Sociales (Algérie), organisent  les 3 et 4 juin 2020 à
partir de 15h00  le premier colloque international
virtuel intitulé: Société et Pandémie, qui sera dif-
fusé via la chaîne YouTube du colloque, ainsi que
les sites des deux Centres sur les réseaux sociaux.

L'organisation de ce colloque survient après l’éla-
boration du rapport primitif réalisé par le Centre
de recherche en Anthropologie Sociale et Cultu-
relle (CRASC) sur le COVID-19, et après le lance-
ment des premières études de terrain sur l'épidémie
du Corona virus en Algérie et l'impact social, éco-
nomique et psychologique des mesures de quaran-
taine et de divergence sociale sur différents groupes
de la société. Ce colloque vise à réaliser un
deuxième rapport scientifique en utilisant des
études et des expériences nationales et internatio-
nales pour analyser et faire face à une crise pandé-
mique COVID- 19 et son impact futur sur l'Algérie
et le Monde, en particulier au niveau social et cul-
turel. La participation de  chercheurs de différents
pays tels que la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, l'Irak,
les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, la Jor-
danie, le Liban, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la
France et la Turquie, est prévue.

Les enregistrements seront diffusés via les liens
des réseaux sociaux les 3 et 4 juin 2020. Les parti-
cipants se retrouveront lors d'une séance interactive
de clôture le 4 juin à partir de 14h00.
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Boualem Belhadri 

L'appellation "zones d'om-
bres" cadre assez bien
avec les entités les plus

reculées qui sont oubliées et qui se
trouvent assez bien dans leur séant
quand on les entend parler. Ces
populations qui préfèrent l'isole-
ment vivent pour la plupart d’entre
-elles de la pratique de l'élevage
(avicole, ovin, bovin) ou de l'agri-
culture (la monoculture céréalière)
et assez rarement d'arboriculture
ou de maraîchage. Souvent elles
sont implantées sur des terres
communales et y vivent depuis des
lustres, de père en fils, sans que
personne ne soit venu les inquiéter
ou les déranger. Véritablement en
termes de participation dans l'éco-
nomie du pays, elles rendent un
grand service à la collectivité na-
tionale, dans le domaine de la pro-
duction de viandes rouges et
blanches et en matière de produc-
tion laitière. C'est le terroir qui
n'est pas du tout évalué et qui né-
cessite une prise en charge effec-
tive sur le plan de la santé
publique, de la scolarité de leurs

enfants, de transport scolaire, d'in-
frastructures de base, d'électricité,
d'éclairage public, de désenclave-
ment et d'ouverture de pistes et de
routes. Généralement il s'agit de
pâté de quelques Haouch, réalisés
le plus  souvent en tôles, parpaings
et tuiles, d'une manière aléatoire et
sans plans architecturaux. Pour
certains jeunes scouts, relevant des
anciens SMA de la wilaya, c'est la
première fois qu'ils mettent leurs
pieds dans ces zones marginalisées
et oubliées. Le plus important est
que ces populations sont recensées
et estimées dans le cadre du recen-
sement effectué ces derniers
temps. En deux jours consécutifs,

le mouhafadh, les Kechefs, l'ins-
pection des imams et les représen-
tants des collectivités des dairas
d'Ain El Arbaa, Hammam Bou
Hadjar et une partie de celle d'El
Malah ont distribué 15 000 ba-
vettes et ont visité plus de 40 zones
d'ombre, petits douars, fermes et
zones éparses. Le gros lot des
zones d'ombre se trouve dans les
communes d'Oued Sebbah et de
Tamzourah, dans la daira d'Ain El
Arbaa. Fort heureusement, le col-
lectif des anciens SMA avait pris
ses dispositions et fait appelle à la
junte féminine qui a joué un grand
rôle de communication avec les
femmes du monde du rif.

Boualem. Belhadri

A Ain Temouchent, la cam-
pagne moissons battages

des céréales reste la moins média-
tisée et la moins suivie de l'opi-
nion locale, pour la première fois.
Le confinement est pour beau-
coup et cela parait, dans un sens
normal, car tous les efforts ont été
concentrés dans la lutte contre le
covid-19 qui ne cesse de stresser la
communauté internationale et
l'organisation mondiale de la
santé, une organisation qui déve-
loppe toutes ses énergies et ses
compétences pour trouver un re-
mède salvateur. Et les informa-
tions sont prometteuses si l'on se
réfère aux récentes déclarations de
l'OMS et celles de plusieurs orga-
nismes internationaux de re-
cherches sur la pandémie de
Covid-19. Selon les statistiques
météorologiques " la période plu-
vieuse de l'année dure 9,0 mois,
du 6 septembre au 4 juin, avec une
chute de pluie d'au moins 13 mil-
limètres sur une période glissante
de 31 jours. La plus grande accu-
mulation de pluie a lieu au cours
des 31 jours centrés aux alentours

du 19 novembre, avec une accu-
mulation totale moyenne de 53
millimètres". Ceci dit, il est aussi
important de mentionner une pé-
riode de sécheresse qui s'est étalée
pendant la saison hivernale et une
partie de la saison printanière avec
des précipitations faibles cumu-
lées à moins de 200 mm. Et ce
sont les emblavures tardives qui
ont été fatalement échaudées par
la sécheresse, la gelée noire et les
vents chauds chargés de sables et
de poussières. Beaucoup de fellahs
ont été forcés de labourer leurs
terres une seconde fois et prati-
quer d'autres cultures saisonnières
ou se contenter de laisser les terres
en jachères, faute de mieux et de
moyens notamment. Alors que les
années précédentes les services
agricoles tablaient sur des produc-
tions céréalières de l'ordre de 1,8
million de quintaux (année 2018),
cette saison les services concernés
ont estimé la production céréa-
lière à un million de quintaux, une
estimation qui a été contestée du
fait que des fellahs ont pris le soin
de transformer leurs cultures en
fourrage, Oui les observateurs qui
ont sillonné les grandes étendues

emblavées, dans les communes
traditionnellement léguées à la cé-
réaliculture se sont rendus compte
que cette saison la transformation
a pris une grande proportion que
l'on estime à plus de 30%, un chif-
fre que l'on cite pour faire apparaî-
tre la différence de production
entre les horizons annuels 2017-
2020. Rappelons que dès le début
du mois d'avril, les faucheuses et
botteleuses ont fait un sacré travail
alors que certaines cultures, si
elles venaient d'être irriguées par
des systèmes d'irrigation d'ap-
point elles auraient été sauvées. La
céréaliculture à l'irriguée reste le
point faible de la wilaya d'Ain Te-
mouchent et très peu de fellahs y
songent pour moult causes avé-
rées fondées. Cependant les cul-
tures maraîchères et  les cultures
de fruits exotiques et de raisin de
table n'en souffrent pas et trouvent
les appoints d'eau nécessaires. Si
l'on se réfère aux statistiques des
autorités agricoles on enregistre
un manque à gagner de 800 mille
quintaux de production céréalière.
Ceci se traduit par une baisse de
rendements moyens de 15 à 08
quintaux à l'hectare. 

Ain Temouchent

Les scouts distribuent 15.000 bavettes
aux habitants des zones d'ombre 

SidiBel Abbès
Les 60 employés de

la pépinière Dahra à
Sfisef exposent leur

souffrance 
M.Réda

La pépinière Dahra implantée dans la commune
de Sfisef à mi-chemin entre Sidi Bel Abbès et

Oran faisait jadis la fierté des sfisfis de par sa variété
d’arbustes fruitiers et d’ornement occupant même un
espace forestier inestimable. Cependant au fil du
temps, cette réserve est devenue une proie à l’oubli et
à la déperdition d’un patrimoine des Ouled Slimane
et toute la Mekerra dont la réputation revêtait une di-
mension même d’outre-mer. Actuellement, cette pé-
pinière est livrée à son triste sort où l’immobilisme
de ses 60 employés a brisé l’élan de la productivité de
plus de 6 mois plongeant ainsi son personnel dans un
chômage effrayant et d’un lendemain des plus pessi-
mistes. « Nous nous sommes investis pleinement au
fil de notre existence de bons et loyaux services, pour
se trouver en fin de notre carrière livrés aux calendres
grecques mettant des familles entières dans les affres
du chômage » diront des employés. Les plaignants
exhortent les responsables concernés à leur tête le
wali, de dénouer cette situation épineuse.
Pour le premier responsable de la pépinière, la levée
de quelques contraintes notamment d’ordre tech-
niques comme le forage du puits d’eau indispensable
pour la survie de ces plantations de valeurs, donnera
une seconde existence à la pépinière et un second es-
poir aux plaignants.

Sidi Ali Boussidi  
Les occupants des

bidonvilles d‘El
Karia attendent leur

relogement
M.Réda

Bien que le progrès du développement avance à
grandes enjambée dans certaines localités, il n’en

demeure pas moins que certains citoyens continuent
de patauger dans la mal vie et la souffrance perma-
nente. Parmi eux, ce sont les locataires des bidonvilles
« El karia » de Sidi Ali Boussidi sis à une trentaine de
km de la capitale de la Mekerra Sidi Bel Abbes. «
Nous traversons des moments difficiles dans des ha-
bitations de fortune. Nous avons tapé à toutes les
portes sans trouver une oreille attentive », disent cer-
tains habitants. Et d’ajouter : «  Nous sommes privés
de toutes les conditions d’une vie d’escente pourtant
nous sommes qu’à quelques pas de la ville-mère de
Sidi Ali Boussidi (ex-Parmentier). Les promesses
quant à une vie meilleure se multiplient sans aucune
lueur d’espoir» précisent-ils. Pour le premier respon-
sable de la comme de Sidi Ali Boussida, ces doléances
ont été exposées aux responsables de la wilaya qui,
d’ailleurs, en 2019 ont chargé le SG de la wilaya de
superviser les lieux. Le maire de sidi Ali Boussidi ma-
nifeste son optimisme quant une solution définitive
de cette contrainte.

Campagne moissons battages 
Un million de quintaux de céréales 

attendu cette saison et des interrogations



Crime de la France coloniale

Des films documentaires consignent la torture 
dans les camps de concentration

La torture pratiquée par la France coloniale
en Algérie depuis le début de l’occupation
jusqu'à la veille de l'indépendance, la po-

litique de déplacement des populations autochtones et
les camps de concentration sont des questions ayant

suscité l’intérêt de nombreux chercheurs, historiens et
cinéastes, qui ont décidé de consigner les témoignages
de moudjahidine et d’anciens condamnés à mort afin
d’exposer, au grand jour, des violations flagrantes des
droits de l’homme dont les séquelles persistent encore

aujourd’hui.

Les historiens et les chercheurs en histoire d'Algérie
s’accordent à dire que la France coloniale a pratiqué la
torture dès 1830 et n’a eu de cesse de martyriser les civils
et les prisonniers tout au long de sa présence en

Algérie. Ces pratiques ont laissé des séquelles phy-
siques et psychiques sur les moudjahidine et les familles
des martyrs qui ont vécu la torture ou les déplacements
forcés vers les camps militaires, selon les déclarations de
l’avocat des militants et révolutionnaires du Mouvement
national et de la Révolution, le regretté Amar Bentoumi,
dans le documentaire "Silence, on torture".

Après des années de lutte et d’écriture de l’histoire,
"nous avons pu mettre à nu la réalité de la France colo-
niale et dévoiler au monde son vrai visage, de bourreaux
qui foulaient aux pieds les droits de l'Homme, notam-
ment le droit à la dignité et à la liberté", avait-il indiqué.

"Avec un occupant qui a été jusqu’à coudre les lèvres
des moudjahidine, il ne pouvait y avoir d’autre moyen
de dialogue en dehors des armes," a-t-il expliqué.

Réalisé par Mohamed Guettas, le documentaire "Si-
lence, on torture", dont le scénario est signé par Abde-
louahabBenmansour, braque la lumière sur les centres
de torture, théâtre des pires crimes contre l'humanité, à
travers des témoignages vivants de moudjahidine, qui
reviennent, non sans peine, sur des scènes de sang et des
méthodes de torture imaginées par la soldatesque fran-
çaise pour supplicier les révolutionnaires en les plon-
geant dans une spirale infinie de douleur et de
souffrance.

Grâce à des témoignages vivants, ce film documen-
taire (produit par le ministère des Moudjahidine) révèle
au Monde des crimes contre l’humanité imprescriptibles
que la France coloniale a tenté depuis d’occulter à travers
ses directives et lois.

Parmi ces témoignages, ceux des moudjahidine
Boudjamaa Fellah et Abdelkader Ben Kacimi qui ont
évoqué la gégène, le passage à tabac, le viol, la bassine
de nuit et bien d’autres méthodes de torture aussi
cruelles les unes que les autres. Les moudjahidine Mo-
hamed Bakir et Ameur Hadjersi ont reconnu être encore
hantés par les supplices qui leur ont été infligés.

Le documentaire évoque également l'ordonnance
N11 cosignée par le ministre de l'Intérieur, Maurice
Bourgès Maunoury et le ministre de la Défense, le géné-
ral Pierre Kœnig, en juillet 1955 portant "adhésion totale
et complète du Gouvernement français dans la guerre
d'Algérie", et qui stipule de facto d’ouvrir le feu sur tout
Algérien dont les mouvements sont suspects.

Au mois d'août de la même année, une autre instruc-
tion signée par le ministre de la Justice, Robert Schuman
et le général Kœnig précise la conduite à tenir en cas de
plaintes pour des crimes perpétrés par les forces de l’or-
dre, à savoir l’annulation de la responsabilité pénale des
auteurs et le classement sans suite des faits, car justifiés
par les circonstances, la nécessité, ou l’ordre de la loi. Au-
trement dit, le pouvoir civil garantissait aux bourreaux
la protection et l’impunité, souligné la même source.

"Silence, on torture" consigne la tragédie du peuple
algérien, à travers des photos et des séquences d’archives

que les enfants d'aujourd'hui auraient peut-être du mal
à regarder, mais qui étaient bel et bien le lot quotidien
des Algériens loin des yeux des médias étrangers. A pré-
sent, ils sont le témoin de l'atrocité abominable du colo-
nisateur et de sa transgression de tous les us et lois
garantes de la dignité de l'être humain et de son intégrité
physique et morale.

Camps de concentration : le cas de Bouhmama
(1954-1962)

Chercheure en histoire à l'Université de Tours en
France, OuanassaSiariTengour précise, dans le docu-
mentaire d'AbderezakHellal sur les centres de concen-
tration dans les Aurès, que les premiers déplacements
forcés des populations autochtones de leurs dechras et
faubourgs avaient débuté en novembre 1954 dans les en-
virons d'Oued El Abiod et Oued Addi. Elles furent pla-
cées dans ces camps sous haute surveillance militaire.

Elle évoque, à ce propos, la journée du 19 novembre
1954 lorsque les parachutistes du Colonel Ducourneau
ont atterri sur les mechtas de

"Hambla", "Akriche" et "Boucetta" où ils ont obligé les
femmes à mettre le feu à leurs maisons avant de tirer à
bout portant sur celles qui ont refusé et opposé une ré-
sistance, à l'instar des chahidate Mansoura et Djou-
mouaBouchetta, Fatma Djaghrouri et Fatima Berrehaïl.

Plus précise, l’historienne souligne que le Colonel
Ducourneau avait été chargé par le général Cherrière de
«la mise en oeuvre" des ordres de déplacement de la po-
pulation des Aurès vers les camps de concentration, avec
"l’accord des autorités civiles", c’est-à-dire l’accord du
Gouverneur de Constantine Dupuche , du Gouverneur
général Roger Léonard et du ministre de l’intérieur
François Mitterrand.

Selon la chercheure, le Général Georges Parlange, ra-
mené du Maroc où il avait acquis une grande expérience
dans l’apaisement des tribus et une parfaite maitrise de
la langue amazighe, "avait joué un rôle important dans
la consécration de l’expérience des camps de concentra-
tion". Le nom de cet Officier des Affaires indigènes, ar-
rivé dans la région (Aurès) début 55 et investi des pleins
pouvoirs militaires et civils, est étroitement lié aux Sec-
tions administratives spécialisées (SAS), dont la finalité
était le contrôle des populations placées dans ces camps.

Le documentaire reprend également le témoignage
de Marc Garanger, photographe officiel au sein de son
régiment, qui raconte que "les soldats français rasaient
les villages d’origine et obligeaient leurs habitants à re-
construire d’autres à proximité des postes militaires en-

tourés de barbelé. Appelés nouveaux villages, ils étaient
en réalité des camps de regroupement coloniaux".

Dans la commune de Bouhmama, les Moudjahidine
se rappellent le massacre de 45 civils, hommes, femmes
et enfants, dans la forêt de Béni Imloul et comment cette
paisible localité a été transformée en lieu de torture par
le colonisateur dès qu’il y ait mis les pieds le 4 novembre
1954. Un grand camp de regroupement est créé dans la
zone d’Afraksou, avec trois accès et 11 postes de contrôle,
incluant les Douars d’Ouldja, de Mellagou et de Chélia.
D’autres centres ont été créés dans la région des Aurès
comme Toughlane, Ouldja, Khirane, Aïn Mimoune et
Kaïs.Une année avant l’indépendance (1961), le nombre
de ces centres s’élevait à 2.392 regroupant plus de 1,9
million d’Algériens, souligne la chercheure SiariTengour,
citant des statistiques françaises.

Main Rouge : les crimes occultés

Acculée par son échec à faire face à la Révolution de
libération, la France coloniale a eu recours à des mé-
thodes totalitaristes pour anéantir l'Armée de libération
nationale (ALN) et tous ses sympathisants à l'intérieur
et à l'étranger. L'organisation "Main rouge" a été, ainsi,
une autre preuve de l’abominable en termes de racisme
et de persécution du colonisateur français.

A travers leurs témoignages dans le cadre de leur par-
ticipation au film documentaire "Main rouge : les crimes
occultés", les chercheurs en histoire ont été unanimes à
relever que cette organisation avait incarné "la dérive
institutionnalisée" de la colonisation française.

Le documentaire met en lumière les circonstances de
l'apparition de cette organisation "fantoche" utilisée par
les services de renseignement français pour neutraliser
les dirigeants, les sympathisants et soutiens de la Révo-
lution.

A ce titre, le scénariste Mustapha Ait Mouhoub pré-
cise que le film "jette la lumière sur une étape très sensi-
ble de l'histoire de la révolution algérienne", une étape
qu'il qualifie de "guerre de l'ombre", "et qui est peu
connue, car l’œuvre de la section Action des renseigne-
ments français", explique-t-il.

Preuves historiques à l’appui, ce document visuel il-
lustre le recours du colonisateur à des méthodes ex-
trêmes pour saper toute entreprise de libération de
l’Algérie, et comment le FLN a réussi, quant à lui, à faire
face aux exactions de la "Main rouge" en réorganisant
ses actions sur le territoire français, à partir de 1958,
selon les témoignages de DahouOuldKablia, Omar Bou-
daoud et Daho Djerbal.
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Conseil des ministres

Le Président Tebboune ordonne
la promotion des secteurs de l'industrie,

du commerce et de l'agriculture

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit,

dimanche lors de la réunion du
Conseil des ministres, le Gouverne-
ment de promouvoir les secteurs de

l'industrie, du commerce et de l'agri-
culture, notamment dans le contexte

de la pandémie Covid-19.

Intervenant à l'issue de l'exposé pré-
senté par le ministre de l'Industrie et
des Mines sur les phases de parachè-
vement du plan de relance de l’indus-
trie nationale durant et après la crise
du Coronavirus, le Président Teb-
boune a mis l’accent sur l'impératif de
révolutionner le secteur industriel afin
d'"en finir avec les pratiques immo-
rales connues", rappelant que "l’objectif
de la relance économique est de ré-
duire la facture des importations et de
répondre aux besoins du marché na-
tional", indique le communiqué du
Conseil des ministres.

Le Président Tebboune a instruit le
ministre de l’Industrie d’élaborer un
projet de loi cadre d’orientation indus-
trielle, insistant sur le recensement des
richesses minières nationales en colla-
boration avec des compétences natio-
nales et étrangères.

Dans le même ordre d'idées, il a si-
gnalé "l’urgence d’assainir le foncier in-
dustriel à travers la création d’agences
appropriées pour la gestion du foncier
dans les secteurs de l’industrie, de
l’agriculture et de l’urbanisme".

Par ailleurs, il a ordonné l’interdic-
tion de toute importation de véhicules
polluants.

Dans ce sens, le Président Tebboune
a enjoint au ministre de l’Industrie
d’élaborer "un programme urgent à
exécution immédiate pour la poursuite
de la production et l’adaptation aux
lois antérieures en attendant la pro-
mulgation de nouvelles ".

De même qu'il a instruit le ministre
de l’Industrie et des Mines et celui de
l’Intérieur et des Collectivités locales
d’accorder "davantage d’intérêt aux
zones d’activités communales afin
d’encourager la création des emplois".

D’autre part, le président Tebboune
a chargé le ministre de l’Industrie et
celui du Commerce d’élaborer, en
coordination avec la Chambre algé-
rienne du Commerce et de l’Industrie
(CACI) et les chambres régionales
sous l’égide du Premier ministre,
d’"une étude urgente sur la situation
des artisans et des petits commerçants
impactés par la pandémie Covid-19
avec proposition de mécanismes
d’aide".

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a ordonné la prolongation de
l’allocation de 10.000 DA au profit des
personnes impactées recensées jusqu'à
la levée du confinement sanitaire.

Il donné, à ce propos, des instruc-
tions pour maintenir la liste ouverte
afin de permettre à des retardataires de
s'y inscrire.

Le Conseil des ministres a examiné
et approuvé l'exposé présenté par le
ministre délégué auprès du ministre de
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, chargé de l’Indus-
trie pharmaceutique, sur la situation
de la production pharmaceutique et le
plan proposé aux fins de son dévelop-
pement afin de contribuer à la diversi-
fication économique et de s’orienter
vers l’exportation.

Le plan d’action a pour objectif de
"booster l’industrie pharmaceutique
afin de générer de la richesse, garantir
les médicaments à tous les citoyens et
citoyennes.

La production nationale de médica-
ments couvre 51% des besoins du mar-
ché estimés à quelque quatre (04)
milliards de dollars et près de 2.200
produits pharmaceutiques sont fabri-

qués localement", précise le communi-
qué.

Dans son intervention, le président
de la République a rappelé que l’objec-
tif de la création d’un ministère chargé
de l’Industrie pharmaceutique est de
couvrir, autant que possible, les be-
soins nationaux en médicaments et de
s’orienter vers l’exportation, notam-
ment en direction du marché africain,
appelant à ouvrir la voie au partenariat
pour la production des médicaments
avec certains pays pionniers en la ma-
tière.

Aussi a-t-il ordonné le soutien de
l’entreprise publique Saïdal pour qu’elle
retrouve sa place dans la production
pharmaceutique de manière à réduire
la facture des importations.

A cet effet, il a chargé le ministre de
la Communication de faire connaître
les efforts consentis dans le domaine
de la production des médicaments et
du matériel médical en Algérie.

Sur un autre registre, les ministres
concernés ont été instruit, sous la su-
pervision du Premier ministre, de pro-
céder à travers les walis à "un
recensement détaillé" des agriculteurs
en attente d'un raccordement au ré-
seau électrique ainsi que des usines clé
en main qui attendent ce raccorde-
ment depuis plus d'une année, dans
l'objectif de libérer les potentialités
agricoles et industrielles.

A ce propos, il a ordonné que le rac-
cordement soit effectué avant fin juin,
affirmant que l'intérêt accordé à ces
dossiers n'est pas moins important que
celui réservé aux zones d'ombre.

Le Conseil des ministres a décidé de
reporter au prochain Conseil la pré-
sentation des exposés du ministère de
la Micro entreprise, des startups et de
l'économie de la connaissance et des
ministères délégués placés sous sa tu-
telle, outre le ministère de l'Agriculture
et du développement rural".

Déclaration de devises
Les députés 
votent pour
le maintien
du montant

à 5.000 euros

Les membres de l'Assemblée
nationale populaire (APN)

ont voté à la majorité pour le main-
tien de l'article relatif à l’obligation de
déclaration de devises pour les voya-
geurs à un montant de 5.000 euros,
comme prévu dans la Loi de finances
initiale au lieu de 1.000 euros pro-
posé dans le PLFC 2020.

Lors d'une plénière consacrée à
l'adoption du PLFC 2020, les députés
ont voté à la majorité pour l'annula-
tion de l'article 45 du PLFC pré-
voyant la réduction du montant à
déclarer par les voyageurs de 5.000 à
1000 euros.

Lors de ses délibérations, la Com-
mission a rejeté plusieurs amende-
ments proposés par les députés, dont
la suppression de l’article 45 portant
révision à la baisse (de 5.000 à 1.000
euros) du montant en devises soumis
à la déclaration douanière.

Ainsi, la Commission a préféré
maintenir cette disposition amendée,
soulignant qu'elle "ne visait pas à li-
miter le montant à détenir par le ci-
toyen en voyage à l’étranger, mais
s'inscrivait plutôt dans un contexte
international de lutte contre le blan-
chiment d’argent".

Pour la Commission, l'argument
selon lequel les 1.000 euros ne suffi-
raient pas à couvrir les frais et be-
soins du citoyen à l’étranger n'est pas
valable, la loi autorisant toute per-
sonne à ouvrir un compte en devise
et à transférer de l'argent dans le
cadre de la loi, et même à disposer
d'une carte de crédits, selon les expli-
cations fournies dans le rapport
complémentaire.

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la
présidence du Président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a décidé la levée progressive du confi-
nement dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics suivant un plan étudié par le Premier ministère
en collaboration avec le ministère de la Santé et le Co-
mité scientifique. Il a été également décidé l'examen avec
les partenaires sociaux de "la formule idoine pour la
levée progressive du confinement pour certains métiers
et activités commerciales à moindres risques de propa-
gation du coronavirus outre les activités ayant un impact
direct sur la vie du citoyen après un long arrêt" ainsi que
des "possibilités d’aide aux petits commerçants impactés,
y compris leur éventuelle exonération partielle des im-
pôts".Dans ce contexte, le président de la République

s'est dit "satisfait quant à l'amélioration progressive re-
levée en matière de lutte contre la propagation de la pan-
démie de Coronavirus, mettant l'accent sur l'impératif
respect des mesures préventives, notamment le port des
masques de protection et le respect de la distanciation
physique".Louant les "sacrifices des personnels de la
santé, tous corps confondus", le président de la Répu-
blique a fait part de son "admiration personnelle pour
eux et la reconnaissance de la nation pour leurs sacri-
fices", soulignant qu'ils représentent "le symbole du sa-
crifice et que l'Algérie en est fière et ne les oubliera
jamais".Le président de la République a en outre appelé
les citoyens à "la nécessité de persévérer dans le respect
des mesures de prévention en vue de soutenir les résul-
tats obtenus", exhortant les walis des wilayas où le dé-

confinement total a été décidé de "suivre de près la si-
tuation et de veiller au respect de ces mesures, notam-
ment l'interdiction des rassemblements, des fêtes et de
mariages".De son côté, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière,  Pr Abderrah-
mane Benbouzid, a présenté un exposé qui a fait état
d'une "stabilité de la situation sanitaire dans le pays ayant
permis une reprises les activités sanitaires au niveau des
hôpitaux, y compris les interventions chirurgicales non
urgentes et l'enregistrement d'indicateurs positifs à la fa-
veur de l'activation et du renforcement des mesures sa-
nitaires, dont le protocole de traitement adopté depuis
le 23 mars dernier, lequel a prouvé son efficacité avec le
rétablissement de 98,2% des patients atteints sur un total
de plus de 16.000 cas traités".

Travaux publics 
Le Conseil des ministres décide la levée "progressive" du confinement dans le secteur
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Le ministre des Affaires
étrangères, SabriBouka-
doum a mis l'accent, lundi à

Alger, sur la nécessité d’aboutir à un
«consensus national » sur la politique
extérieure du pays. Lors d’une séance
de travail avec les membres de la
Commission des affaires étrangères,
de la coopération et de la commu-
nauté nationale à l'étranger de l’As-
semblée populaire nationale, présidée
par Abdelkader Abdellaoui, président
de ladite commission, M.Boukadoum
a affirmé que "les secteurs de la Poli-
tique extérieure et de la Défense na-
tionale doivent faire l'objet d'un
consensus national à l’intérieur du

pays», ajoutant: "il ne faut pas qu'il y
ait des différends sur ces deux sec-
teurs dont les prérogatives relèvent du
Président de la République, comme
c’est le cas dans tous les pays du
monde". «La direction de la politique
extérieure bénéficie d'un intérêt sou-
tenu au sein du programme global du
renouveau national et d’édification
d’une Algérie nouvelle», et ce, en ac-
cordant à notre pays "la place qui lui
sied, dans le cadre des principes
connus de la diplomatie algérienne, a-
t-il soutenu. A cet effet, le chef de la
diplomatie algérienne a rappelé ces
principes qui sont: «le respect de la
souveraineté des pays, de leur indé-

pendance et de leur intégrité territo-
riale, la non-ingérence dans les af-
faires internes des pays, le respect des
règles de bon voisinage, le règlement
pacifique des conflits et le soutien des
causes justes».

«L’action diplomatique est adaptée
sur la base de la tryptique: souverai-
neté, sécurité et développement " de
façon à assurer «la défense des inté-
rêts suprêmes de la Nation, la préser-
vation de la sécurité nationale et la
réalisation d'une décision souveraine
et indépendante avec une meilleure
exploitation des opportunités du par-
tenariat et de coopération au service
du développement ».

Devant la levée de boucliers de
commerçants, mécontents de

devoir cesser leurs activités par suite
de l'apparition de la pandémie du
Covid -19, les pouvoirs publics envi-
sagent actuellement de lever certaines
des restrictions décidées à l'encontre
de certains de ces derniers, et, par
contrecoup, satisfaire ainsi les ci-
toyens faisant habituellement appel à
leurs services. Le directeur général du
contrôle économique et de la répres-
sion des fraudes au ministère du
Commerce, sans signaler le moment
où cette mesure entrera en applica-
tion, indique que ce dernier examine
les conditions dans lesquelles pour-
rait s'effectuer une reprise sécurisée
des activités économiques, celle no-
tamment de la grande distribution,
des services et de vente au détail. 
Intervenant, lundi, à l'émission L'In-
vité de la rédaction de la chaîne 3 de

la Radio Algérienne, M. Abderrah-
mane Bendadi explique que cette re-
prise allait se faire au coup par coup,
en amenant les commerçants à assu-
rer  une stricte gestion sanitaire des
espaces habituellement réservés à
leurs activités, afin, dit-il, d'éviter des
contacts trop rapprochés entre leurs
clientèles.
Parmi les activités sujettes à ces auto-
risations de reprise susceptibles de
toucher, à un premier stade, quelque
150.000 commerçants et artisans,
dont un très grand nombre s'est re-
trouvé sans sources de revenus, celui-
ci cite notamment celles de la
restauration collective, des salons de
coiffure et de l'habillement.
Le représentant du ministère du
Commerce annonce, par ailleurs, la
pise de nouvelles mesures tendant à
instituer un plus large contrôle sani-
taire des produits alimentaires impor-

tés ou fabriqués localement.
Notant que ces aspects sont déjà as-
surés par le département commercial
du ministère, "en termes d'analyse de
ceux appelés à être mis sur le marché
de la consommation", M. Abderrah-
mane Benhadi précise que l'idée tend
à mettre sur pieds un vaste réseau na-
tional de laboratoires de contrôle,
armés des plus récentes technologies.
Ce dernier fait également état de
l'étude en cours d'un projet de créa-
tion
d'une Agence nationale de sécurité
alimentaire, expliquant que celle-ci
sera destinée à servir d'instrument
d'appui à l'évaluation de "tous les
risques sanitaires", ainsi que de re-
cherche scientifique de certains pro-
duits "émergents", la technologie
alimentaire et les types de fraudes
"évoluant, déclare-t-il, de jour en
jour". 

Le ministre des Affaires Etrangères SabriBoukadoum

Nécessité d’un « consensus national »
sur la politique extérieure du pays

Le ministre de la com-
munication Amar Bel-
himer
La transition
numérique 
de la presse
écrite, une 
nécessité 

"impérieuse"

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouver-

nement, Amar Belhimer, a
affirmé, lundi à Alger, que la tran-
sition numérique de la presse
écrite était désormais "une néces-
sité impérieuse" pour être au dia-
pason des évolutions
technologiques que connaît le sec-
teur.
"La transition numérique de la
presse écrite est désormais une
nécessité impérieuse, au regard de
l'évolution de la scène médiatique,
marquée notamment par l'aban-
don par plusieurs journaux de
l'édition papier pour se tourner
vers l'édition électronique", a dé-
claré M.Belhimer, lors de la céré-
monie d'installation du nouveau
Directeur général du quotidien
Echaâb.
Précisant que les tirages papier de
la presse écrite ont reculé de 80%
entre 2010 et 2019, le ministre de
la Communication a expliqué que
ce taux avait encore baissé avec la
propagation de la pandémie
Covid-19 à travers le monde, im-
pliquant "une transition impéra-
tive vers la presse numérique".
M.Belhimer a mis l'accent sur la
nécessité d'établir "une liaison
électronique" entre les différents
médias dont la presse électro-
nique et les chaînes de radio et de
télévision via le web.
"Les engagements internationaux
de l'Algérie lui imposent une tran-
sition définitive vers l'ère numé-
rique le 17 juin.
Voilà pourquoi nous avons accé-
léré l'opération et nous avons at-
teints l'objectif escompté", a-t-il
soutenu.
Evoquant la situation des médias,
M.Belhimer a appelé tous les ac-
teurs à "adhérer à la démarche
participative nationale pour le dé-
veloppement du secteur".

Covid-19
Le ministère du Commerce planche sur la levée 

progressive des restrictions imposées
à des activités de production et de services

Rachid Bladehane, secrétaire
d’Etat chargé de la Commu-

nauté nationale et des Compétences à
l’étranger a révélé, lundi, que l’Algérie
comptait 25 000 experts dans diffé-
rents domaines établis à l’étranger et
qu’elle avait pris contact avec eux, il y
a trois jours, afin de bénéficier de leur

expérience. « Il sera mise en place une
plateforme électronique pour les ins-
crire et un espace de communication
entre ces compétences et les entre-
prises nationales », a indiqué Rachid
Bladehane lors d’une séance de travail
de la commission des Affaires étran-
gères à l’APN. « Ils sont spécialisés

dans plusieurs domaines, essentielle-
ment la médecine et la technologie »,
a-t-il précisé. Bladhane a fait savoir
également que des experts algériens
installés aux États-Unis et en France
et dans d’autres pays ont été contac-
tés, depuis trois jours, pour venir ser-
vir leur pays.

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à
l’étranger Rachid Bladehane
«Nous sommes en contact avec 25 000 experts

algériens établis à l’étranger» 
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FAVB 

Le championnat reprendra en septembre

Le championnat national de
volleyball, dans ses différents
paliers, reprendra en septem-

bre prochain, a annoncé dimanche le
président de la Fédération algérienne
de volleyball (FAVB), Mustapha La-
mouchi.

« Nous avons retenu au préalable
trois scénarios possibles, mais nous
avons décidé finalement de reprendre
la compétition le premier week-end
après la tenue de l'examen du bacca-
lauréat », a indiquéLamouchi à l'APS.

Interrogé sur les mesures de pré-
vention sanitaire, le premier responsa-
ble de la FAVB a tenu à rassurer
l’ensemble des acteurs de la discipline.
« Les matchs se joueront bien évidem-
ment à huis clos dans des salles désin-
fectées, avec des mesures de
prévention sanitaire strictes et des
gestes barrières pour éviter toute
contagion », a-t-il assuré.

À l’instar des autres sports, le vol-
leyball est à l’arrêt depuis mi-mars à
cause de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). En Super Division, le NR
Bord Bou Arréridj mène la dance
grâce un parcours sans fautes après 10
journées de compétition. Concernant

la Coupe d’Algérie, le match GS Pétro-
liers – NR Bordj Bou Arreridj sera la
grande affiche des quarts de finale,
alors que les 8es n’ont pas connu de
surprises.

"Nous allons boucler le champion-
nat et la Coupe d'Algérie en deux

mois, pour laisser ensuite place au
stage de l'équipe nationale prévu du
1er au 20 décembre, en vue du Cham-
pionnat arabe des nations en Tunisie.
La prochaine édition du championnat
national débutera en janvier 2021", a
conclu le patron de la FAVB.

L’excellent milieu algérien Ismaël
Bennacer arrive au terme de sa

première saison à l’AC Milan. Et, il y a
fort à parier qu’il y en aura une
deuxième pour lui. Très convaincant

sous la tunique rossonerra, le meilleur
joueur de la CAN 2019 a été jugé in-
transférable par la direction du club et
surtout par le futur patron du secteur
sportif, l’Allemand Ralf Rangnick. Des

rumeurs d’un retour en France ont
circulé pour l’ancien joueur de Tours,
avec un intérêt supposé du PSG à son
endroit, mais il n’est pas question de le
laisser filer d’après ce que fait savoir La
Gazzettadello Sport. Et ce, quelle que
soit la somme qui pourrait être propo-
sée pour ses services.

Rangnick compte aussi 
sur éo Hernandez

Rangnick ne s’est pas encore offi-
ciellement installé sur le banc mila-
nais, mais il a déjà commencé ses
manœuvres afin de bâtir une équipe
compétitive. Il sait que Bennacer, qui
a le meilleur taux de dribbles réussis
en Serie A (80%) parmi ceux qui en
ont tenté au moins 30, incarne l’avenir
et il est enclin à construire l’équipe au-
tour de lui. L’expérimenté technicien,
qui prendrait la place de Stefano Pioli,
a aussi identifié le Français éo Her-
nandez, le Turc HakanCalhanoglu et
le Portugais Rafael Leao comme les
éléments à conserver à tout prix. Pour
le reste, personne n’est jugé indispen-
sable et des renforts sont à prévoir
dans de nombreux secteurs.

Le Milan bloque Bennacer
Le Milan AC n’a pas l’intention de laisser partir

son milieu de terrain 

Maroc 
Aucune chance

pour Brahim Diaz ?

Né à Malaga d’un père maro-
cain, Brahim Diaz (20 ans) a

porté les couleurs de l’Espagne dans
les catégories de jeunes. Et le milieu
offensif du Real Madrid, qui aurait
récemment été sollicité par le sélec-
tionneur marocain, VahidHalilhod-
zic, n’a pas l’intention de changer de
sélection à l’avenir si l’on en croit les
informations du quotidien madri-
lène AS.

«Brahim est très reconnaissant de
l’intérêt du Maroc, un pays qu’il af-
fectionne beaucoup. Cependant, il
est né à Malaga, se sent espagnol et
a toujours joué avec la Roja», rap-
pelle le média. «L’intérêt du Maroc
ne date pas d’hier, puisque Hervé
Renard, l’ancien entraîneur, avait
également contacté les proches de
Brahim.»

Même si on peut suspecter le
journal espagnol de faire preuve de
chauvinisme, le choix de l’ancien
joueur de Manchester City semble
malheureusement très clair…

Allemagne 
4e passe 

de la saison
pour Bensebaini

De retour dans le onze titu-
laire cet après-midi, le latéral

gauche formé de Monchengladbach-
RamyBensebaini n'a pas manqué
l'occasion pour s'offrir une nou-
velle passe décisive, sa deuxième
depuis la reprise il y'a quinze jours.

L'international algérien a laissé
une très belle prestation au-
jourd'hui lors de la réception de
l'Union Berlin, solide défensive-
ment et assez haut offensivement
pour aider ses coéquipiers, l'ancien
joueur du Stade Rennais a offert sa
troisième passes en Budesnliga
cette saison à la 81e minute
lorsqu'il a servi d'un centre, son at-
taquant Hassan Plea qui a marqué
le 4e et dernier but de son club pour
clore le résultat .

Score final 4-1 pour les locaux qui
retrouvent désormais le podium et
se situe à la 3e place au classement
général .

C'est donc sa 4e passe décisive de
la saison (3 en championnat et une
en coupe d'Europe), lui compte aussi
5 buts en 22 matchs toutes compéti-
tions.



Mercato 

Manchester United confirme la signature
d'Ighalo jusqu'en janvier 2021

Prêté par le Shangai Shenhua
aux Red Devils, l'attaquant a vu
l'accord prolongé pour six

mois supplémentaires.
Manchester United a confirmé la pro-

longation du prêt d'Odion Ighalo, qui lui
permettra de rester au club jusqu'en jan-
vier 2021. L'attaquant est arrivé du club
de Super League chinoise Shanghai
Shenhua dans le cadre d'un prêt lors du
dernier jour du mercato de janvier, afin
de pallier la longue absence de Marcus
Rashford. Le Nigérian, qui a déjà joué en
Premier League sous les couleurs de
Watford, a impressionné par ses huit ap-
paritions avant l'interruption et le report
du football qui en a résulté - marquant
quatre buts en trois titularisations - et le
club a tenu à prolonger son prêt jusqu'à
la fin de l'année.

Les discussions avec Shenhua ont été
prolongées, le club chinois souhaitant re-
trouver son attaquant pour le début de
la saison de Super League. Cependant,
après des semaines de négociations, les
deux clubs ont convenu d'un accord qui
prévoit qu'Ighalo restera à Old Trafford
en prêt jusqu'à la fin janvier 2021.

United a déjà dû payer à Shenhua des

frais de prêt pour la période initiale de
cinq mois et il est entendu que l'équipe
chinoise recevra un autre paiement des
Red Devils pour la période prolongée.

Bien qu'il n'y ait pas eu de discussions
pour garder le joueur de 30 ans au club
de manière définitive, Solskjaer a tenu
dès le début à avoir Ighalo dans son
équipe pour la fin de la saison.

"C'est un rêve pour lui et j'espère qu'il
pourra finir ce qu'il a commencé, avec
un trophée pour nous", a déclaré Solsk-
jaer à MUTV.

La Premier League doit reprendre le
17 juin et Solskjaer devrait disposer

d'une équipe en pleine forme. Les ab-
sents de longue date, Rashford et Paul
Pogba, ont tous deux achevé leur conva-
lescence pendant le confinement.

La prolongation du prêt d'Ighalo si-
gnifie qu'il y aura une lutte pour les
places d'attaquants et de milieux de ter-
rain, et c'est un dilemme que Solskjaer
est impatient d'avoir. "Tout le monde est
de bonne humeur et nous nous sommes
divisés en groupes, donc nous travaillons
à quatre ou cinq ensemble, et ils ont vrai-
ment bien travaillé. Jusqu'à présent, c'est
bien", a poursuivi le technicien norvé-
gien.
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Juventus 
Ronaldo en
très grande

forme

La longue coupure
due à la pandémie

de coronavirus n’a pas
gêné Cristiano Ronaldo au
niveau de sa préparation.
Bien au contraire. Malgré
un espace réduit, l’atta-
quant portugais a su
concocter un programme
de travail très efficace, au
point d’améliorer ses apti-
tudes physiques. En effet,
selon le quotidien Tutto-
sport, CR7 a retrouvé son
club de la Juventus dans les
meilleures conditions. Il
serait même plus affuté
qu’il ne l’a été avant son
départ pour le Portugal, en
mars dernier. Une preuve
de plus de l’immense pro-
fessionnalisme et du sé-
rieux à toute épreuve qui
caractérisent cet immense
champion.

Des donnés en hausse
dans tous les domaines

Malgré le poids de l’âge,
Cristiano Ronaldo conti-
nue donc d'impressionner
par ses aptitudes athlé-
tiques. A son retour de
quarantaine, il a semblé
très en forme et cela a été
confirmé par les chiffres
effectués lors des tests de
force physique sur les dif-
férentes machines. Le fruit
très certainement d’un tra-
vail très rigoureux dans
son gymnase personnel à
Madère, mais aussi au sein
des installations du club de
Nacional, dont il a pu pro-
fiter pendant plusieurs se-
maines. Le Portugais a
notamment pu bosser sur
sa pointe de vitesse,
puisque dans ce domaine
aussi il a surpris les prépa-
rateurs bianconeri. La
Serie A reprend le 20 juin
et on peut s’attendre dès
maintenant à voir débou-
ler un CR7 plus bestial
qu’il ne l’a jamais été.

Le Championnat d'Espagne, sus-
pendu depuis mars en raison de la

pandémie de coronavirus, reprendra le
11 juin avec le derby de Séville, et se ter-
minera le 19 juillet, a annoncé dimanche
la LaLiga, la Ligue espagnole de football.

La 28e journée débutera le jeudi 11
juin à 22h00 (20h00 GMT) avec le duel
entre le Séville FC et le Betis.

Le leader, le FC Barcelone, se rendra
le samedi 13 juin à Majorque, tandis que
le lendemain, son premier poursuivant

et grand rival, le Real Madrid, recevra
Eibar.

La 29e journée débutera dès le 15 juin
et prendra fin le 18 juin, avec la récep-
tion de Leganés pour le Barça le 16 juin
et de Valence pour le Real deux jours
plus tard.

Seuls les programmes complets des
28e et 29e journées ont été dévoilés par
la LaLiga qui a programmé deux jour-
nées par semaine jusqu'au terme de la
saison fixée au 19 juillet.

"Nous voulons que la prochaine sai-
son débute le 12 septembre", a confirmé
Javier Tebas, le patron de LaLiga, sur la
chaîne de télévision Vamos de Movistar.

"Nous avons conçu le calendrier pour
donner à chaque équipe au moins 72
heures de repos entre deux matches (...)
Nous actualiserons le calendrier deux
journées à la fois pour tenir compte des
prévisions météorologiques, qui sont
connues une quinzaine de jours à
l'avance", a-t-il précisé.

Espagne
Reprise du foot avec le derby de Séville, fin de la saison le 19 juillet

L'UEFA n'a plus que 15 jours.
Quinze jours pour dévoiler la for-

mule dans laquelle s'achèvera cette si
particulière édition de la Ligue des
champions. Ce lundi, As en dévoile les
contours même si plusieurs scénarios
sont à l'étude. Si la compétition devait se
poursuivre dans son format actuel, à sa-
voir des matches aller-retour jusqu'à la
finale, il resterait 17 rencontres à caser
dans un calendrier déjà surchargé et 27
pour ce qui concerne la Ligue Europa.
Une entreprise périlleuse qui nécessite
un réaménagement. D'autant que la

compétition européenne réunit des
équipes de pays différents où les problé-
matiques liées à la pandémie de Covid-
19 ne sont pas les mêmes.

L'UEFA travaille sur deux options :

1-La première est celle d'un Final 4 où
simplement les demi-finales se joue-
raient sur un match. Les quatre der-
nières équipes se réuniraient sur une
semaine avec une finale prévue le 29
août.

2-La seconde mettrait en place un
Final 8. Après la fin des 8es de finale, les
quarts et les demi-finales seraient joués
sur un seul match à un seul et même en-
droit (Lisbonne ou Munich et non plus
Istanbul) en deux semaines. Problème,
cette formule, qui engage moins de
match, ne ravit évidemment pas les dif-
fuseurs.

Mais l'UEFA doit faire vite pour ne
pas menacer la prochaine saison. Elle
table d'ores et déjà sur un report de la
phase de groupes de la prochaine Ligue
des champions au 20 octobre prochain.

Final 8 ou Final 4 à Lisbonne ou Munich ? 
La Ligue des champions affûte sa fin de saison
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antéS

Votre grossesse ne vous empêche pas de profiter à
fond de l'été… à condition de protéger votre peau et
vos jambes et de faire attention aux aliments crus ou
mal cuits. Surtout en cas de canicule, comme celle que
connaît actuellement la France.

Deux précautions contre la listériose et les in-
fections alimentaires

Si le soleil joue un rôle important pendant la gros-
sesse, notamment pour faire le plein de vitamine D,
essentielle au bon développement du fœtus, des gestes
simples de prudence s'imposent pour bien en profi-
ter.

Protégez-vous du soleil pendant la grossesse
Vous en avez certainement déjà entendu parler. En-

ceinte, en vous exposant au soleil, vous risquez de voir
apparaître le masque de grossesse, appelé aussi
“chloasma”.

Vous sécrétez plus de mélanine qu’en temps normal
et ces pigments remontent à la surface de votre peau
de façon arbitraire : des taches brunes apparaissent
alors sur le front, les tempes, les joues et la lèvre su-
périeure, dessinant un masque.

Appliquez alors de l’écran total toutes les deux
heures, mettez un chapeau, abritez-vous sous un pa-

rasol dès qu’il y a du soleil.

N’exposez pas votre ventre
Dès le deuxième trimestre, il est courant de voir ap-

paraître sur votre ventre une ligne brune. Elle s’étend
du pubis au nombril et disparaît généralement
quelques mois après l’accouchement.

Pour éviter de l’accentuer, évitez d’exposer votre
ventre au soleil. Préférez donc les maillots une pièce
pour protéger la partie abdominale.

Buvez régulièrement
Le soleil vous assèche et il est fréquent de voir des

femmes atteintes de vertiges ou de maux de tête en
période estivale. Elles sont déshydratées.

Pensez donc à boire régulièrement de l’eau. Sachez
que, plus votre grossesse est avancée, plus la déshy-
dratation peut déclencher des contractions avant
terme.

Protégez vos jambes
Vous avez les jambes lourdes. Ce phénomène est

très courant chez les femmes enceintes. Pour éviter
d’accentuer cette sensation, préservez vos jambes de
la chaleur.

Ne les exposez pas au soleil aux heures les plus
chaudes de la journée (entre 12 et 16 h), car il dilate
vos veines.

Évitez également les bains chauds, ou encore les
hammams et saunas.

N’hésitez pas à utiliser un bas ou des chaussettes
de contention veineuse (même en été) : cela vous pro-
curera un véritable soulagement.

Hydratez votre peau
Pendant votre grossesse, votre peau devient plus

sèche. Avec le soleil et les allers-retours à la mer ou à
la piscine, la peau tire, s’écaille.

Deux règles d’or s’imposent :

boire régulièrement (car on s’hydrate aussi par l’in-
térieur) ;

appliquer une crème hydratante sur tout le corps
chaque jour.

Ce que vous ne devez pas manger l'été de votre
grossesse

Si vous n'êtes pas immunisée contre la toxo-
plasmose

L’été est la période durant laquelle on mange des
steaks tartares ou autres carpaccios. Mais pendant vos
neuf mois de grossesse, vous ne pouvez en manger si
vous n’êtes pas immunisée contre la toxoplasmose.

Cette maladie dangereuse pour votre bébé peut
être transmise par des germes contenus dans la viande
crue.

Notre conseil : optez donc pour des viandes bien
cuites et des grillades.

Deux précautions contre la listériose et les in-
fections alimentaires

Dégustez les fruits de mer avec précaution : les
poissons ou crustacés crus, ainsi que ceux fumés, peu-
vent être porteurs de maladies comme la toxoplas-
mose ou la listériose. Et, si cela n’a aucun impact sur
vous, il peut y en avoir un sur votre fœtus.

Lavez soigneusement vos fruits et vos légumes :
même si l’on a très envie en été de croquer à belles
dents dans un abricot ou une tomate cerise, ces ali-
ments peuvent vous transmettre des infections no-
cives pour votre bébé, même s’il s’agit de produits
bios.

Enceinte en été : quelles précautions  ?

Deuxième vague en Chine : le coronavirus est-il en train de changer ?
De nouveaux foyers de contamination ont émergé en Chine ces dernières se-

maines, notamment dans les provinces du Jilin et du Heilongjiang au nord au
pays. Dans cette dernière, 524 cas de Covid-19 ont ainsi été enregistrés et 98
cas dans le Jilin, obligeant certaines villes à prendre des mesures de reconfine-
ment. Mais ces nouveaux cas intriguent fortement les médecins chinois, qui ont
l'impression d'avoir affaire à une maladie bien différente de l'épidémie d'origine
à Wuhan.

« Les patients semblent porter le virus durant une période plus longue, et
mettent plus de temps à développer des symptômes après avoir attrapé la ma-
ladie », a déclaré à la télévision Qiu Haibo, un des médecins les plus écoutés
dans le pays. De plus, cette « nouvelle » forme de Covid-19 s'attaquerait essen-
tiellement aux poumons, là où les patients de Wuhan voyaient de multiples or-
ganes touchés.

Il est néanmoins trop tôt pour en conclure que le virus a muté. Des change-
ments dans le génome peuvent théoriquement modifier la façon dont le virus
se comporte. Une étude publiée en avril avait affirmé avoir identifié la première
mutation significative du virus, mais elle a été largement critiquée. D'autres
chercheurs ont montré que les différentes variantes du virus peuvent le rendre

plus ou moins virulent ou plus ou moins infectieux. Cette deuxième vague sem-
ble en tous cas beaucoup moins inquiétante : à peine un mort est à déplorer
dans le Jilin.
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Inde 
Des victimes

de la catastrophe
de Bhopal
succombent

au coronavirus

Des victimes de la fuite de gaz
meurtrière dans la ville in-

dienne de Bhopal, en 1984, meurent
désormais du coronavirus après avoir
enduré, durant des années, les consé-
quences de l'une des pires catastrophes
industrielles au monde. Un nuage
toxique s'était échappé d'un réservoir
de l'usine de pesticides du groupe
américain Union Carbide, tuant sur le
coup 3 500 personnes dans cette ville
du centre de l'Inde.

Dans les années qui ont suivi,
quelque 25 000 autres sont décédées.
Aujourd'hui, ces victimes représentent
une proportion significative du
nombre de personnes décédées du
nouveau coronavirus à Bhopal : au
moins 20 sur 45, selon les chiffres du
gouvernement.

Pour les militants et les familles, le
nombre s'élèverait même à 37. Les
militants accusent le gouvernement
d'avoir abandonné les victimes de la
catastrophe, très vulnérables au coro-
navirus en raison de leur santé fragile.
Pour le Haut-commissaire à la santé de
Bhopal, Faiz Ahmed Kidwai, «un seul
cas de patient refusé est avéré».

Le directeur du département chargé
des victimes de cette tragédie, Ved
Prakash, a déclaré à l'AFP qu'un dépis-
tage thermique est désormais effectué
sur les victimes de la catastrophe pré-
sentant des symptômes du virus ou
étant vulnérables.

Mais pour lui, elles devraient plutôt
«être dépistées» car «quand elles pré-
sentent des symptômes, il est trop
tard». «Le système tout entier s'est ef-
fondré et les plus vulnérables le payent
de leur vie», déplore-t-il.

Sahara occidental

La CONASADH appelle le Comité 
international de la Croix-Rouge à intervenir

pour la libération des prisonniers 

La Commission nationale sah-
raouie des droits de l'Homme

(CONASADH) s'est dite
préoccupée par la situation des pri-
sonniers sahraouis détenus dans les

prisons marocaines et a exhorté le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) à intervenir immédiatement

pour les libérer.

Dans une lettre adressée au président
du CICR, M. Peter Maurer, la CONA-
SADH a souligné que "la situation grave
dans les prisons marocaines et le
manque de conditions sanitaires et hy-
giéniques de base nécessaires pour pro-
téger les détenus constituent une
menace constante pour la vie des déte-
nus et militants sahraouis", notamment
dans ce contexte de propagation de la
pandémie du Covid-19.

Dans sa lettre, l'ONG sahraouie des
droits de l'Homme a déclaré qu'elle ne
comprenait pas que le CICR n'ait pas
encore rendu visite aux prisonniers sah-
raouis dans les prisons marocaines.

La Commission nationale sahraouie
des droits de l'Homme a également re-
gretté que "le CICR n'ait jamais fourni la
même assistance aux victimes de dispa-
ritions forcées, aux prisonniers de
guerre et aux prisonniers politiques sah-
raouis".

Plus de 11.000 réfugiés doivent
être expulsés à partir de lundi des

logements sociaux qui leur étaient attri-
bués à travers la Grèce, selon le minis-
tère grec des Migrations.

Une expulsion est prévue dès avril,
mais "un délai a été donné jusqu'à fin
mai en raison de l'épidémie de Covid-
19", a déclaré le ministre des Migrations,
NotisMitarachi.

La nouvelle législation, votée en no-
vembre, a réduit de six à un mois la pé-

riode pendant laquelle les réfugiés ayant
obtenu l'asile de rester dans ces apparte-
ments.

Le gouvernement grec juge cette po-
litique nécessaire pour que les héberge-
ments bénéficient aux plus de 32.500
demandeurs d'asile qui vivent dans des
conditions sordides dans les camps des
îles surpeuplés du nord de la mer Egée.

Le gouvernement grec soutient que
les réfugiés peuvent postuler au pro-
gramme HELIOS", mis en place par
l'OIM (Organisation internationale

pour les migrations) qui leur permet de
suivre des cours de grec et de bénéficier
d'une allocation pour leur logement.

Mais ce programme est peu adapté,
note Eva Giannakaki, en charge des
questions de logement pour l'ONG So-
lidarityNow.

"Les réfugiés sont censés trouver eux-
mêmes un logement, or ils font face à
des attitudes xénophobes des proprié-
taires, à des démarches administratives
peu compréhensibles et au manque d'of-
fre d'appartements bon marché"

Grèce
Plus de 11.000 réfugiés seront expulsés

La capsule de SpaceXCrew Dragon s'est amarrée
hier sans encombre à la Station spatiale interna-

tionale, en avance de quelques minutes sur l'horaire
prévu, avec deux astronautes de la Nasa à bord, une
étape cruciale pour cette mission historique.

La capsule de SpaceXCrew Dragon s'est amarrée
hier sans encombre à la Station spatiale internationale,
en avance de quelques minutes sur l'horaire prévu, avec
deux astronautes de la Nasa à bord, une étape cruciale
pour cette mission historique.

Bob Behnken et Doug Hurley, qui ont décollé à bord
d'une fusée Falcon 9 la veille depuis la Floride, sont les
premiers astronautes à rejoindre l'ISS, à 400 km de la
Terre, grâce à un véhicule d'une société privée. La cap-
sule Crew Dragon s'est amarrée à l'ISS à 14h16 GMT.
«Amarrage confirmé», ont confirmé la société créée
par ElonMusk et la Nasa. 

Le sas entre Dragon et la station spatiale doit main-
tenant être dépressurisé avant que l'écoutille de la cap-
sule ne soit ouverte.

Depuis la fin des navettes spatiales en 2011, ce sont
des fusées russes qui envoyaient les Américains vers
l'ISS.

La Nasa a chargé SpaceX de développer un nouveau
taxi spatial, et si cette mission — qui pourrait durer
jusqu'en août — est certifiée sûre, les Américains ne
dépendront plus des Russes pour accéder à l'espace.
Pour trois milliards de dollars, SpaceX a promis à la
Nasa six allers-retours vers l'ISS, avec quatre astro-
nautes à bord.

Espace 
La capsule de Space X avec deux astronautes

à bord s'est amarrée à l'ISS
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Des heurts entre mani-
festants et policiers
ont secoué, samedi

soir, plusieurs grandes villes des
États-Unis,  placées sous couvre-

feu pour tenter de calmer la colère
qui s'est emparée du pays depuis

la mort de George Floyd.

Le Président Donald Trump a
promis de «stopper la violence col-
lective», après plusieurs nuits
d'émeutes à Minneapolis, où cet
Afro-Américain de 46 ans est dé-
cédé lundi aux mains de la police.

Dans cette ville du Minnesota,
dans le nord du pays, des agents en
tenue anti-émeutes ont chargé les
manifestants qui ont défié le cou-
vre-feu, les repoussant avec des fu-
migènes et des grenades
assourdissantes. 

Peu de temps avant, les manifes-
tants affichaient leur détermination
à rester sur place. 

Des affrontements ont également
eu lieu à New York, Philadelphie,
Los Angeles et Atlanta, conduisant
les responsables de ces deux der-
nières villes, ainsi que ceux de
Miami et Chicago, à annoncer à
leur tour un couvre-feu. 

Donald Trump, qui a dénoncé à
plusieurs reprises la mort «tra-
gique» de George Floyd, a estimé
que les émeutiers déshonoraient sa
mémoire. «Nous ne devons pas lais-
ser un petit groupe de criminels et
de vandales détruire nos villes», a-
t-il lancé, en attribuant les déborde-
ments à «des groupes de l'extrême
gauche radicale», et notamment
«Antifa» (antifascistes). 

Le candidat démocrate à la Mai-
son- Blanche, Joe Biden, a lui aussi
condamné dimanche les violences.
«Manifester contre une telle bruta-
lité (policière) est un droit et une
nécessité (...) Mettre le feu à des
villes et la destruction gratuite ne

l'est pas», a-t-il affirmé.

Police militaire

Le gouverneur du Minnesota
Tim Walz a également dénoncé des
éléments extérieurs à son État qui
pourraient être, selon lui, des anar-
chistes, mais aussi des supréma-
cistes blancs ou des trafiquants de
drogue. Pour reprendre le contrôle
de la situation, il a annoncé la mo-
bilisation des 13.000 soldats de la
Garde nationale de l'État, une pre-
mière, et a demandé l'aide du mi-
nistère de la Défense. Des unités de
la police militaire ont été mises en
alerte pour pouvoir éventuellement
intervenir à Minneapolis dans un
délai de quatre heures, a précisé le
Pentagone.

La police militaire ne peut léga-
lement intervenir sur le territoire
américain qu'en cas d'insurrection.
Vendredi soir, 2.500 policiers et sol-
dats de la Garde nationale et l'impo-
sition d'un couvre-feu n'avaient pas
empêché Minneapolis de s'embra-
ser, avec de nombreux pillages et in-
cendies volontaires. Dans la
journée, les habitants, armés de ba-
lais, ont tenté de donner une autre
image de leur ville. D'autres
s'étaient préparés à de nouveaux dé-
bordements, en calfeutrant leurs
commerces avec de grands pan-
neaux en bois.

«Miracle»

Mais, à Minneapolis, comme ail-
leurs, la tension est rapidement
montée. 

Des foules de protestataires se
sont rassemblées à Dallas, Las
Vegas, Seattle, Memphis, etc.

Et même à Washington sous les
fenêtres du président Trump, où des
gaz lacrymogènes et des incendies
ont assombri l'horizon.

À New York, plus de 200 per-
sonnes ont été arrêtées après des
échauffourées ayant fait plusieurs
blessés au sein des forces de l'ordre.
Un cocktail Molotov a été lancé à
l'intérieur d'une voiture de police
qui était occupée. «C'est un miracle
qu'aucun policier n'ait été tué», a
déclaré le chef de la police Dermot
Shea.

À Atlanta, ou à Miami, des véhi-
cules de patrouille de la police ont
été brûlés.

À Los Angeles, cinq policiers ont
été blessés et plusieurs centaines de
personnes arrêtées lorsqu'une ma-
nifestation pacifique a dégénéré
avec, là aussi, des commerces incen-
diés et des pillages, surtout dans les
magasins de luxe de Beverly Hills.

Partout les manifestants ont dé-
noncé les bavures policières qui
frappent les Noirs de manière dis-
proportionnée.

A Houston, la ville d'origine de
George Floyd où il doit être
inhumé, Chavon Allen s'est dite «fa-
tiguée, écœurée» de voir ses «frères
et soeurs mourir aux mains de la
police». «Mon frère a été abattu, par
erreur, par la police de Houston et
la justice n'a jamais été rendue», a
confié cette mère de famille. Les
manifestants veulent que cette fois,
les forces de l'ordre rendent des
comptes pour l'arrestation mortelle
de George Floyd, dont les images
éprouvantes ont fait le tour du
monde.

Le policier blanc Derek Chauvin
qui, sur cette vidéo, maintient son
genou pendant de longues minutes
sur le cou du quadragénaire, a été
arrêté vendredi et inculpé pour
«homicide involontaire». Mais pour
nombre d'Américains, ce n'est pas
assez : ils réclament son inculpation
pour homicide volontaire et l'arres-
tation des trois autres agents impli-
qués dans le drame.     

Décès de George Floyd 

Pillages et échauffourées 
aux Etats-Unis malgré le couvre-feu

Les cours du pétrole 
stables en début de semaine
Les prix du pétrole étaient proches de l'équilibre en

cours de séance européenne lundi, après des chiffres en-
courageants en Chine et avant la possible avancée du pro-
chain sommet de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep).

Vers 09H45 GMT (11H45 à Paris), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une varia-
tion de pétrole brut faisant office de référence en Europe,
coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu
le premier standard international pour la fixation des prix
du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en août, dont
c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de réfé-
rence, valait 37,88 dollars à Londres, en hausse de 0,11%
par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du cours du brut et comme ma-
tière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse
spécialisée dans l'énergie. pour le mois de juillet lâchait
quant à lui 0,59%, à 35,28 dollars.

Jeffrey Halley, de Oanda, a mis en avant des données
chinoises illustrant "une reprise de l'industrie manufac-
turière" qui contribue à la reprise de la consommation de
pétrole, un facteur de soutien des prix.

L'activité manufacturière en Chine a en effet rebondi
en mai grâce à la levée des restrictions due à l'épidémie
de Covid-19, à 50,7 contre 49,4 en avril, selon le cabinet
IHS Markit pour le groupe de médias Caixin.

Mais l'analyste a également souligné le "nuage noir"
que représente la prochaine réunion de l'OPEP, qui "pour-
rait être avancée au 4 juin".

Le cartel, dont le prochain sommet est toujours offi-
ciellement prévu les 9 et 10 juin, n'a pas communiqué sur
ce changement de calendrier.

"L'OPEP pourrait avancer sa réunion de juin à la de-
mande de l'Algérie. La Russie, pilier de l'OPEP+, n'y ver-
rait pas d'objection", a précisé Neil Wilson, analyste de
Markets.com.

Les pays membres et leurs dix alliés via l'accord
OPEP+ doivent "discuter de la possibilité d'une prolon-
gation des coupes de la production de brut", a complété
Naeem Aslam, d'Avatrade.

Ces dernières se chiffrent pour les mois de mai et juin
à 9,7 millions de barils par jour (mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sachant
qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons
américains.), auxquels viennent s'ajouter des coupes vo-
lontaires de plusieurs pays dont l'Arabie saoudite.

"Cela pourrait suggérer un certain enthousiasme au-
tour d'un maintien de ces coupes sur une plus longue pé-
riode", a ajouté M. Wilson.

Les termes de l'accord décidé le 12 avril précisent que
cette réduction doit passer à 7,7 mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sachant
qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons
américains. de juillet à décembre puis de 5,8 mbjMBJ
Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par
Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit
42 gallons américains. de janvier prochain à avril 2022.

BOURSE DU PETROLE
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Réponse : Parce qu'ils se creusent la tête !

Savez-vous pourquoi les cher-

cheurs ont des trous de mémoire?

Horizontalement
1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minuscules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'action d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon - Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la dure

Verticalement

A - Réceptions trés élaborées
B - Le bel canto s'y exprime trés bien - Bien choisie
C - Pas trés nerveux - Familier 
D - Equiper - Petits socles
E - Elaborerons mécaniquement
F - Ligament - Planchettes de relieur
G - Aboutirais - Brillant exécutant
H - Reptile aquatique - Bouche de merle
I - Rudesse
J - Guide de mine - Jours de semaine
K - Pas là - Plante à forte odeur
L - Indiscrètes 

La première identification criminelle grâce
aux empreintes digitales !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Sir Francis Galton, un anthropologue britannique et un cousin de
Charles Darwin, a commencé ses observations des empreintes digitales

comme un moyen d’identification dans les années 1880. En 1892, il
publie son livre « Fingerprints » (empreintes digitales), établissant

l’unicité et la permanence des empreintes digitales. Le livre comprenait
le premier système de classification des empreintes digitales.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANS CRET APTES ECRITS ALIENER ALARMERA MARMELADE
ENA ELAN ARETE SALIEZ ARGUERA CASSETTE MASSAIENT
ERE ENTE ATRES SENILE ESTIMER DEMEURER PAILLETTE
ERS ESAU ERINE GUELTES EMERGEES
IDE ETRE GITER NOTAIRE EXERESES
IRE LIRE ISERE OCRERAS
IVE NASE ISSUE REMISAS
LEI PRET MAMIE RESTAIS
MES RITE RISEE ROULERA
OTE SELS ROTIE SEREUSE
OUT TAEL SALES VISSEES
RAS TOSA ZESTE
TET
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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/

