
JOURNÉE MONDIALE DU DONNEUR DE SANG
Le CRA lance
une campagne

de collecte
de sangN° 1817 Lundi 15 juin 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

CoRonaviRus

LE PR SENHADJI ACCUSE L’OMS D’AVOIR
«SLALOMÉ» DANS LA GESTION DE LA PANDÉMIE

P 6

P 6

Covid-19
LE CONFINEMENT

DE 20H00 À 05H00 À ORAN P 3

Sûreté de wilaya d’Oran
Un dispositif sécuritaire

pour interdire l'accès
aux plages P 4

Oran
Un marchand ambulant
s’immole par le feu au
marché de La bastille

P 4

Le tramway et les bus reprendront le service
Réouverture des salons de coiffures pour femmes

et magasins d’habillements

*
*



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

Cap sur Oran2 Lundi 15 juin 2020

CAP OUEST

F.B

Après l'annonce de la reprise
des taxis individuels, voilà
que le premier ministre  au-

torise la reprise du transport urbain
dans l'ensemble des wilayas du pays. Le
tramway et les  bus commenceront à
partir de demain à sillonner les villes
après une absence qui a duré pendant
trois mois.Cependant, la reprise à tra-
vers l’ensemble des wilayas du pays, des
activités de transport urbain de voya-
geurs par bus et par Tramway est sous
réserve du respect des règles de préven-
tion suivantes, indique les services du
premier ministre dans un communiqué

: 
- interdire strictement l’accès des

voyageurs sans le port du masque de
protection ;
- doter les sièges de housses ou films

en plastique facilitant les opérations de
désinfection ;
- prévoir une paillasse de désinfec-

tion ;
- prévoir l’ouverture des fenêtres et

autres dispositifs d’aération naturelle ;
- limiter le nombre de voyageurs aux

seules places assises ;
- mettre à la disposition des voya-

geurs des produits désinfectants (gels
hydro alcooliques,…) ;
- soumettre le moyen de transport à

une opération de nettoyage et de désin-
fection à la fin de chaque trajet ;
- prévoir des dispositifs de désinfec-

tion dans les gares ;
-  organiser les impératifs de la dis-

tanciation physique au niveau des gares
et stations.

S’agissant de la reprise à travers l’en-
semble des wilayas du pays du trans-
port urbain par taxis individuel, le
même communiqué indique règles de
préventions auxquelles sont soumis les
chauffeurs de taxi :
-   L’obligation du port de masque de

protection pour le chauffeur et pour le
client ;

- La mise à disposition d’une solu-
tion hydro-alcoolique pour les clients ;
- La limitation du nombre de clients

à un seul au maximum, sauf dans le cas
de personne accompagnée ;
- Le client doit se placer du coté droit

de la banquette arrière du Taxi ;
- doter les sièges de housses ou de

films en plastique facilitant les opéra-
tions de désinfection ;
- soumettre le taxi à une opération

régulière de nettoyage et de désinfec-
tion ;
- Le nettoyage systématique des ac-

coudoirs, des poignées de porte et des
reposes tête avec un produit désinfec-
tant.

Reprise du transport urbain, le tramway
et les bus reprendront le service

La nouvelle de  l’aménagement des
horaires de confinement est venue à
point nommé pour les oranais qui
étouffaient dans leur domicile de

17h00 à 07h00. En fait dans la soirée
de samedi tous les Algériens étaient
suspendus aux paroles du présenta-
teur du J.T de 20 H 00, espérant en-

tendre les décisions du gouvernement
par apport au dé-confinement ou de
son allègement à l’issue de la réunion

du Président avec les membres de
l’agence nationale de la sécurité sani-

taire installée samedi. 

Fatima B.

C’est effectivement lors du J.T
que la nouvelle est tombée, «
Un allègement dans les ho-

raires de confinement a été décidé par
le gouvernement dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, pour 29 wi-
layas du pays et une levée totale du
confinement dans 19 wilayas.» indique
un communiqué des services du Pre-
mier ministre diffusé samedi en soirée.
Dans la wilaya d'Oran et 28 autres wi-

layas du pays, le confinement à domi-
cile de 20H00 à 05H00 du matin a été
instauré à partir d’hier 14 juin. les 29
wilayas concernées par l’adaptation des
horaires de confinement à domicile de
20h00 au lendemain à 05h00 du matin,
sont selon le communiqué des services
du premier ministre, «  Boumerdes,
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mas-
cara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane Biskra, Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla,
Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif,

Annaba,  Bejaia, Adrar, Laghouat et El
Oued ».  Quant aux 19 wilayas concer-
nées par la levée, la même source pré-
cise qu’il s’agit de « Tamanrasset,
Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama,
El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda,
Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen,
Ain Temouchent, El Tarf, TiziOuzou,
Ain Defla, et Mila. ». le premier mi-
nistre à précisé dans son communi-
qué que les décisions de la levée totale
du confinement pour 19 wilaya et
l’adaptation des horaires de confine-
ment dans 29 autres wilaya, sont ba-

sées sur les évolutions et propositions
de levée du confinement du comité
scientifique et de l’autorité sanitaire
ainsi que les évaluations émanant des
commissions de wilaya chargées de
coordonner l'action sectorielle de
prévention et de lutte contre la pan-
démie du Covid-19 et en tenant
compte des dispositions prévues par
la réglementation en vigueur notam-
ment le décret exécutif n° 20-69 du 21
mars 2020 relatif aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus Covid-19 et
l’ensemble des textes subséquents.
Ces décisions ont été prises après
consultation de Monsieur le Président
de la République, indique la même
source qui souligne « qu’il demeure
entendu que les mesures retenues, qui
seront mises en vigueur à compter du
14 juin 2020, restent tributaires de
l’évolution de la situation épidémio-
logique à l’échelle nationale et de
chaque wilaya ainsi que du respect des
règles sanitaires de prévention et de
lutte contre la propagation de l’épidé-
mie ».

Covid-19
Le confinement de 20h00 à 05h00 à Oran



Réouverture des salons de coiffures
pour femmes des  commerces 

d’habillements et autres 
A partir d’hier, les salons de
coiffures pour femmes dont

aussi bien les propriétaires que
les clientes attendaient l’autori-
sation de reprendre l’activité,
ont été finalement autorisésà
rouvrir. L’autorisation de re-

prise concerne certaines activi-
tés commerciales, économiques
et sociales, dont la vente d’ef-

fets vestimentaires et de chaus-
sures, les auto-écoles et les

agences de la location de véhi-
cules.

Dans le communiqué
du premier ministre
qui a été précis et n’a

omis aucun détail, il est indiqué
que « La particularité de l’activité
des salons de coiffures nécessite
d’organiser cette activité par voie
de rendez-vous, de respecter
strictement l’obligation du port
du masque y compris par le
client, la limitation de l’accès au

local à deux clients au maximum
ainsi que le nettoyage et la dés-
infection fréquents du local et
des instruments et effets utilisés
».

Concernant les espaces de
vente de chaussures et d’effets
vestimentaires, toutes les me-

sures sanitaires doivent être ob-
servées, notamment : la mise à
disposition des gels hydro alcoo-
lique, l’interdiction de l’essayage
pour les effets vestimentaires et
l’utilisation de sacs en plastiques
à usage unique pour l’essayage de
chaussures.

La reprise de l’activité des
restaurants et pizzeria en

terrasse et / ou à emporter et des
débits de boisson en terrasse et /
ou à emporter, ne se limite
qu’aux dix neuf (19) wilayas
concernées par la levée totale du
confinement à domicile, précise
le communiqué des services du
premier ministre qui rappel que,
la reprise des activités commer-
ciales et de service demeure sou-
mise au dispositif préventif
d’accompagnement, devant être
mis en place par les différents
opérateurs et commerçants
concernés, comprenant notam-
ment :

- l’obligation du port du
masque ;

- l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention sur les

lieux ;
- l’organisation des accès et

des files d’attentes à l’extérieur et
à l’intérieur des locaux de façon
à respecter l’espacement et la dis-
tance physique, tout en  limitant
nombre de personnes présentes
en un même lieu ;

- la mise en place à l’intérieur
des locaux, d’un sens unique de
circulation, de marquage lisible
au sol et de barrières, pour éviter
les croisements des clients ;

- l’installation de paillasses de
désinfection aux entrées ;

- la mise à la disposition
des usagers et des clients de
solution hydro-alcoolique ;

- le nettoyage et la désin-
fection quotidienne des lo-
caux ;

- la désinfection des pièces

de monnaie et des billets de
banques ;

- prévoir des bacs dédiés à
recueillir les masques, gants,
mouchoirs ou matériel médical
usagé.

-Les clients doivent se doter
d’un masque de protection et
que les responsables et gérants
des établissements seront tenus
responsables du non respect de
cette obligation.  

Le premier ministre indique
dans ce communiqué que, « La
reprise des autres activités sera
examinée à l’issue de la
deuxième phase de sortie du
confinement, en tenant compte
de l’évolution de la situation sa-
nitaire et du degré de respect
des consignes sanitaires par les
citoyens.

La réouverture des restaurants,
pizzerias et débits de boissons limitée

aux wilayas dé-confinées
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Après 
la reprise, 

la prudence
reste de mise 

La vie est en train de reprendre son cours
en Algérie, la deuxième phase du dé-

confinement a sonné le début de la fin de cette
crise sanitaire qui a mobilisé tous les respon-
sables et les secteurs de l’Etat, et a surtout
contraint les familles algériennes à rester chez
eux confinées, afin de se protéger et endiguer
ce virus du Covid-19. 

A Oran, en ce début de semaine, les com-
merces ont rouvert leurs portes, le transport
urbain et suburbain a repris le service, et le
tramway a été remis sur rails, au grand bon-
heur des citoyens qui ont dû supporter pen-
dant de longues semaines les mesures de
confinement. Ces citoyens sont tout de même
appelé à garder la distanciation sociale, conti-
nuer à mettre les masque et utiliser le gel hy-
droalcoolique, et éviter les lieux de
rassemblement, car il faut dire, que même si
l’Etat a allégé les mesures de confinement, le
virus sévit toujours, les chiffres donnés quo-
tidiennement par le ministère de Santé en sont
la preuve. Une moyenne de 100 cas et 8 décès
par jour, est quand-même un indice   que le
Covid-19 frappe encore. Ces chiffres peuvent
du jour au lendemain rebondir, si on ne se
conforme pas aux mesures sanitaires, si on
sous-estime cette maladie, il faut s’attendre à
un retour au confinement qui peut être encore
plus stricte et éprouvant en cette période de
chaleur. Pour cela, les commerçants, les trans-
porteurs, les artisans et les entreprises ayant
repris le travail, doivent prendre en considé-
ration les consignes rapportées par le commu-
niqué du Premier Ministre, quant à la
protection des citoyens de ce virus. En
somme, le combat contre le Covid-19 ne sera
jamais gagné sans l’intégration et la participa-
tion de tout un chacun, la férocité de ce virus
a, certes, diminué, mais il ne faut pas oublier
que des familles entières sont contaminées, et
des personnes gravement atteintes sont au-
jourd’hui dans un état comateux dans les hô-
pitaux, ces concitoyens étaient eux aussi, il y
a quelques jours en bonne santé entourés des
leurs...

Par : JalilMehnane
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Fetati Loubna 

«La sûreté de wilaya d'Oran à
mis en place  un dispositif

sécuritaire pour veiller au strict
respect de l'interdiction dl’accès
aux plages aux citoyens suite à la
décision de la wilaya d'Oran rela-
tive à l'interdiction des plages pen-

dant le confinement partiel dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie covid 19 »,  a indiqué le
chargé de la communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya d’Oran, en  marge d'une
sortiesur terrain avec les représen-
tants des organes de la presse. La
décision de la wilaya n’a pas empê-

ché les plagistes à s’installer, or ils
ont été de suite rappelés à l’ordre
par les éléments de la sûreté de
daira d’Ain El Turck. Selon le chef
de cette sûreté, « des descentes au
niveau des plages relevant de la
daira Ain El Turck se sont soldées
la saisie de 17 tables et 85 chaises,
installés sans autorisation. ».

Plus de 260 kilogrammes de kif traité ont été saisis
vendredi dans plusieurs wilayas du pays, a indi-

qué hier un communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).  «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement
combiné de l'Armée Nationale Populaire (ANP), en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie na-
tionale et la Douane, ont intercepté, le 12 juin 2020, dans
la commune de DjenineBourezg à Naâma/2e RM, une
importante quantité de kif traité s’élevant à 248,5 kilo-
grammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières ont saisi 14 kilo-
grammes de la même substance à Aïn Defla/1re RM,
Tlemcen/2e RM et Tébessa/5e RM», précise la même
source. Dans le même contexte, des détachements de
l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendar-

merie et la Sûreté nationales, «ont arrêté, lors d’opéra-
tions distinctes menées à Ouargla, Laghouat, Biskra/4e
RM, Oum El-Bouaghi et Constantine/5e RM, 11 per-
sonnes et saisi deux (2) camions, 6.995 comprimés psy-
chotropes, 1.872 unités de différentes boissons et 34.000
paquets de cigarettes, alors que des tentatives de contre-
bande de 7.179 litres de carburants ont été déjouées à
Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM». D'autre part,
des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à
Tindouf/3e RM, trois personnes et saisi deux camions
et 12 véhicules

objet de vol, neuf paires de jumelles et un téléphone
satellitaire, tandis qu'une personne a été arrêtée et huit
drones de différents types ont été saisis à Saïda/2e RM».
Dans le même sillage, des détachements de l'ANP, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie na-

tionale et la Douane, «ont saisi six marteaux-piqueurs,
quatre groupes électrogènes, huit morceaux de dynamite
et d’autres objets de détonation à Tamanrasset/6e RM».
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale
«ont mis en échec des tentatives d'émigration clandes-
tine de dix personnes à bord d’embarcation de construc-
tion artisanale à Annaba/5e RM, alors que 26
immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés par un détachement de l’ANP à Taman-
rasset/6e RM», ajoute le communiqué.

Suite à un appel de détresse, une unité des Garde-
côtes «a repêché, lors d'une opération de recherche et de
sauvetage au large de Bouharoune, wilaya de Tipasa/1re
RM, un cadavre d'une personne noyée, alors que les re-
cherches se poursuivent pour retrouver la deuxième per-
sonne».

Sûreté de wilaya d’Oran 

Un dispositif sécuritaire 
pour interdire l'accès aux plages

Un marchand
ambulant

s’immole par
le feu au marché 
de La bastille 

 Fetati Loubna 

Un marchand ambulant âgé de 40 ans s’est
immolé par le feu ce matin,  au marché

de la rue des Aures (ex la bastille) en plein cen-
tre- ville d’Oran, le drame a eu lieu à 10 H du
matin. La victime qui présentait des brulures de
troisième degré a d'abord été traité sur place avant
d'être transporté au l'hôpital 1er novembre
EHUO, ont indiqué les éléments de la protection
civile qui l’ont pris en charge. A propos des causes
de cet acte désespéré, des commerçants du mar-
ché de La bastille diront « nous ne savons pas ce
qui lui a pris.». Nos interlocuteurs ont démenti
que la victime a été inquiétée par les forces de l’or-
dre tel que rapporter par des forces occultes cher-
chant à provoquer la déstabilisation. Une enquête
a été ouverte par les services de la police pour dé-
terminer les causes de cet acte désespéré. 

MDN 
Saisie de plus de 260 kg de kif traité dans plusieurs wilayas du pays

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres
ont été grièvement blessées dans un accident de

la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche
à quelques 50 km de Hassi-Ghanem (Ghardaïa), ap-
prend-on des services de la Protection civile.L’accident
est survenu sur l’axe de la nouvelle route reliant El-Menea

à Ouargla (prolongement de RN-51), suite au dérapage
et du renversement d’un véhicule, causant la mort sur
place de deux de ses occupants et des blessures (multiples
traumatismes) à deux autres, a précisé la source.Les corps
des victimes (33 ans) ont été transférés vers la morgue de
l’hôpital Mohamed Chaabani d’El-Menea par les élé-

ments de la protection civile, tandis que les deux blessés
âgés (22 et 33 ans) ont été évacués par des privés vers les
urgences du même établissement hospitalier, le plus
proche du lieu de l’accident.Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie nationale pour déter-
miner les circonstances exactes de l’accident.

Hassi-Ghanem
Deux morts et deux blessés dans un accident de circulation 

Fetati Loubna 

Les membres de l’association
nationale des commerçants

et artisans ANCA de la wilaya
d’Oran, ont désigné  M.Hicham

Attar nouveau président du bureau
d’Oran. 

Elu pour un mandat de cinq ans
à l’issue d’un vote, lors d’une réu-
nion qui s’est tenue samedi au bu-
reau de cette association sis à Hai El

Badr, M.Hicham Attar, succèdera à
M.Kandsi Djilali.A noter que
l’ANCA regroupe sous son aile les
fabricants des chaussures,les man-
dataires,les taxieurset d’autres arti-
sans.

Association nationale des commerçants et artisans ANCA
Hicham Attar élu nouveau président

du bureau d’Oran 



Contrôle des activités commerciales à Mohammadia

La prison ferme contre dix commerçants
I. Yacine 

Les policiers de Mohamma-
dia, à Mascara, poursuivent
leurs efforts consistant à

veiller sur le respect des mesures pré-
ventives pour limiter la propagation
du Coronavirus. 

En effet, en fin de semaine der-
nière, les policiers ont pris lors d’une
opération de contrôle à travers les
rues de la ville, à prendre dix com-
merçants en flagrant délit de violation
de l’arrêté de wilaya relatif à l’inter-
diction de certaines activités com-

merciales dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Coronavi-
rus, en mettant en danger la vie et la
sécurité d’autrui au danger. 

En effet, les activités des contreve-
nants varient entre la vente de vête-
ments et de chaussures, d’appareils
électroménagers, de parfumerie,
de cosmétique et des cafétérias. 

Présentés devant la justice, les
contrevenants ont été condam-
nésde payer des amendes allant
jusqu’à dix millions de centimes et
des peines de prisons de six mois
fermes. 

I. Yacine

Un trafiquant de subs-
tances psychotropes, ré-

pondant aux initiales de B. A,âgé
de 32 ans, a été écroué, en fin de

semaine, par le parquet de Mo-
hammadia, à 43 km de Mascara.

Le présumé dealer, qui utilisait
son domicile familial pour
stocker et revendre ces subs-
tances, a été arrêté par les poli-

ciers lors de la perquisition de
son domicile familiale où 41
comprimés hallucinogènes, une
somme d’argent et cinq armes
blanches prohibées ont été dé-
couverts. 
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Un trafiquant de substances 
psychotropes écroué

I. Yacine

Une quantité de 256 unité
de boissons alcoolisées a

été saisi, avant-hier, par les poli-
ciers à Tighennif et Mascaraalors
de deux descentes, où deux reven-
deurs illicites ont été arrêtés. À Ti-

ghennif, les policiers ont arrêté un
trafiquant, F. G., âgé de 45 ans,
dans domicile familial dans lequel
il stockait une quantité de 160
unités d’alcool. 

À Mascara, les policiers de la
deuxième sureté urbaine sont par-
venus à arrêter un autre vendeur

illicite, H. K., âgé de 46 ans, avec
la saisie de 96 unités et d’une
somme d’argent, suite à la perqui-
sition du domicile du mis en
cause sur la base de renseigne-
ments indiquant qu’il utilisait son
domicile familial pour stocker et
revendre des boissons alcoolisées. 

Tighennif et Mascara
Saisie de 256 unités de boissons alcoolisées

Boualem. Belhadri

Le bureau de wilaya d'Ain Té-
mouchent, de l'organisation algé-
rienne de l'environnement et de la
citoyenneté (OAEC), en étroite
collaboration avec la coordination
des retraités de l'armée et des inva-
lides et ayant droit, ont organisé,

une campagne de collecte de don
de sang, ce dimanche 14 juin 2020.
Elle a eu pour cadre l'espace situé
devant l'annexe communale sise à
nouvelle ville Akid Athman. C'est
le staff opératoire de l'établisse-
ment hospitalier (EH) Docteur
Benzerdjeb d'Ain Témouchent qui
a supervisé l'opération qui entre

dans le cadre "une goutte de sang
pour sauver une vie". Il est à noter
que l'EH et l'urgence de l'établisse-
ment public de santé de proximité
Ahmed Medaghri organisent plu-
sieurs campagnes durant l'année
avec d'autres partenaires associatifs
en vue de collecter du sang pour
les besoins urgents des malades.

Ain Témouchent
Une campagne de don de sang pour sauver des vies

Boualem. Belhadri

Activement recherché par la
justice pour avoir commis

plusieurs délits et vols, K.H (33
ans), originaire de la wilaya d'Ain
Témouchent, est inculpé avec sept
autres personnes dans le vol de 08
milliards de centimes d'une entre-
prise, sise dans la zone industrielle
d'Oran. Selon toute vraisemblance

le mis en cause a été repéré, ces
jours-ci dans la wilaya d'Ain Té-
mouchent. Les enquêteurs de la
criminelle relevant de la PJ de la
sûreté de wilaya d'Ain Témou-
chent ont réussi à localiser son
domicile, un fait qui leur a permis
de surveiller ses agissements tout
le long de la semaine en cours. Le
plan a bien marché et s'est soldé
par son arrestation ainsi que de

ses  07 acolytes. Il avait en sa pos-
session un comprimé de psycho-
trope et une somme de 20000 D.A
ainsi qu'un permis de conduire
falsifié portant sa photo mais le
nom d’une autre personne. Le
parquet d'Ain Témouchent a placé
les mis en cause en détention pré-
ventive en attendant leur compa-
rution devant le juge de
compétence territoriale. 

Arrestation de 08 personnes
pour le vol de 08 milliards de centimes

Médéa
Plusieurs

hectares de 
récolte perdus

dans des incendies
en 48 heures 

Une série de feux de récoltes a été enre-
gistrée durant les dernières quarante-

huit heures à travers différentes communes de
la wilaya de Médéa, causant la perte de plusieurs
hectares de culture céréalière, d’arbres fruitiers,
de ruches d’abeilles, et la destruction de par-
celles de couvert végétal, a-t-on appris di-
manche auprès de la protection civile.

Cinq feu de récolte ont été recensés au cours
de la seule de journée de vendredi, où un pre-
mier foyer a été signalé à "Faidh Hamad", dans
la commune de Souagui, à 65 km au sud-est de
Médéa, a provoqué la destruction de deux hec-
tares de blé dur, alors qu’un deuxième foyer
d’incendie a été signalé la même journée à "Le-
bouar", commune de Seghouane, à 43 km au
sud de Médéa, vite maitrisé par les unité de la
protection civile et des citoyens bénévoles qui
ont permis de réduire les pertes, puisqu’une pe-
tite de 156 ares seulement a été parcourue par
le feu, a-t-on précisé. Selon la même source,
trois autres feux de récoltes se sont déclenchés
la journée de vendredi, respectivement à "Keni-
tra" et "Mouzoubia", relevant de la commune de
Mihoub, située à 100 km au nord-est du chef-
lieu de wilaya, et "Bezizza " dans la commune de
Bouchrahil, à 56 km à l’est de Médéa.

Quatre hectares de couvert végétal, plus de
940 arbres fruitiers et rustiques et une cinquan-
taine de ruches d’abeilles ont été réduits en cen-
dre suite à ces feux de récoltes qui ont mobilité
d’importants moyens humains et matériels pour
les circonscrire, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, 129 bottes de pailles ont été dé-
truites dans un incendie qui s’était déclaré di-
manche matin à "Beni-Maaloum", commune de
Bouskène, à 63 km à l’est de Médéa, qui a enre-
gistré, deux jours auparavant, la destruction
d’une parcelle de deux hectares de blé dur et
quatre hectares de couvert végétal, a indiqué la
protection civile.
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Installé samedi à la tête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire

Le Pr Senhadji accuse l’OMS d’avoir «slalomé»
dans la gestion de la pandémie du coronavirus

Hafida B.

S’exprimant, dimanche, à
l’émission L’Invité de la

rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, le pro-

fesseur Kamel Senhadji, installé
samedi à la tête de l'Agence na-

tionale de sécurité sanitaire, a
accusé l’organisation mondiale

de la santé OMS, d’avoir « tâ-
tonné » et «slalomé» dans la ges-

tion « irrationnelle » de la
pandémie du coronavirus.

Le professeur Kamel Senhadji
rejoint l’avis d’imminents cher-
cheurs professeurs ainsi que de
pays membres de cette organisa-
tion qui l’on accusé de s’être planté
dans la gestion de la pandémie du
covid19. Le professeur Senhadji, a
qualifié l’appel de l’OMS à stopper
le traitement du Covid -19 à l’aide
de la Chloroquine, parce que,
selon elle, « induisant plus de

morts », pour, ensuite, se rétracter,
comme « une honte ». 

Pour appel, 09 neuf jours après
avoir appelé à la suspension des
essais clinique à l’hydroxychloro-
quine pour le traitement des cas de
covid 19, suite à la publication
d’une étude polémique dans la
revue médicale e Lancet, l’orga-
nisation mondiale de la santé
OMS a annoncé la reprise du
même protocole de traitement. Le
professeur s’en est pris, également,
à cette organisation pour avoir,
publié un document affirmant que
l’Algérie détient un taux de conta-
mination au Covid-19 plus impor-
tant que celui annoncé.

A propos des mission de
l’agence qu’il gèrera, le professeur
Kamal Senhadji biologiste, spécia-
liste en immunologie des trans-
plantations, signale qu’elle va
s’appuyer dans son fonctionne-
ment sur des compétences scienti-
fiques nationales, mieux

informées sur le milieu sanitaire
en Algérie, mais également sur les
nombreuses sommités médicales
et de recherche installées à l’étran-
ger.

Ce chercheur tient à rappeler
que c’est la pandémie du Covid-19
qui a contribué à l’idée de création
de cette Agence de sécurité sani-
taire, dont la mission, déclare-t-il,
va notamment aider à relancer un
système de santé « malade » où la
prévention, un aspect prépondé-
rant, a toujours été négligée. Parmi
les actions de prévention contre
des virus nettement plus virulents
que le Covid-19, auxquelles va se
consacrer cette agence, l’interve-
nant fait état de la création d’un
hôpital « étanche » de recherche,
entièrement confiné, où seront
étudiés des « germes très dange-
reux », à l’exemple de la fièvre hé-
morragique d’Ebola, et traités les
malades affectés « pour en arrêter
la transmission ».

La compagnie aérienne Air Al-
gérie a présenté dimanche, à

Alger, son plan de mise en naviga-
bilité de sa flotte d’avions en prévi-
sion de la reprise des vols après la
levée des mesures de confinement.

Ce plan, conçu et développé par
des experts et des techniciens de la
compagnie nationale, comprend
plusieurs mesures de sécurité et de
protection permettant la relance de
l’activité après la levée des mesures
de confinement, a indiqué SaidBou-
laouad, chef de la Division mainte-
nance et réparation des aéronefs,
lors d’une conférence tenue au ni-
veau du pôle technique et formation
de la compagnie, sur le thème : "Pro-
tocoles édictés en matière de main-
tenance concernant la période
Covid-19 et post-confinement ".

Le programme établi par les ser-
vices de la maintenance en collabo-
ration avec la Division commerciale
consistera notamment en retrait des
protections spécifiques appliquées
aux avions en état d’arrêt, le lance-
ment des travaux redevable selon le
manuel des avions ainsi que le lan-
cement d’inspection et de vérifica-
tion avant la mise en service, a
expliqué le même responsable.

S’agissant de la protection de la
cabine contre le COVID-19, les
techniciens de la compagnie aé-
rienne ont assuré que l’air de la ca-
bine est filtré contre les particules,

bactéries et virus avec une efficacité
de 99,99%, et ce, grâce à des filtres
de haute protection équipant les
avions fabriqués par le constructeur
américain Boeing et l’européens
Airbus."L’air intérieur est renouvelé
totalement chaque 3 minutes. Ces
filtres sont équivalents en efficacité
aux filtres utilisés dans les blocs opé-
ratoires hospitaliers. Ils sont rempla-
cés à des intervalles réguliers définis
par les constructeurs", a souligné, de
son côté,LaidBouchama, directeur
de gestion de navigabilité.

Concernant la flotte d’ATR, M.
Laid a fait savoir que le constructeur
préconisait l’exploitation de ce type
d’avions exclusivement avec de l’air
frais.Ces mesures prises en vue de la
reprise de l’activité, s’ajoutent à celles
prises en matière de protection des
passagers dans le cadre du protocole
sanitaire élaboré par Air Algérie.
Celui-ci comprenait le respect des
dispositions d‘hygiène et de port
obligatoire de masques (bavettes)
depuis l’achat du billet jusqu’à la
descente d’avion, a rappelé le direc-
teur de la navigabilité.

Durant la période de confine-
ment, la compagnie publique a
adopté un vaste plan d’entretien
pour faire face à cette situation im-
pliquant plusieurs actions de préser-
vation, de maintenance et de
modernisation de la flotte exigées
par les fabricants.

Outre l’acheminement des 56
avions de la compagnie au niveau de
la base mère de l’aéroport interna-
tional Houari Boumédiene, la com-
pagnie a procédé à la mise en œuvre
de dispositions de sécurité selon les
recommandations des construc-
teurs et des normes imposées par
l’autorité internationale de l’aviation
civile (IATA).

Malgré un effectif réduit de 40 %,
la compagnie publique a pu moder-
niser, durant cette période de confi-
nement, une flotte de 20 avions en
procédant notamment au change-
ment de sièges, à l’installation
d'équipements de divertissement in-
dividuel et collectif, ainsi qu’à la
maintenance des autres parties des
appareils.

Elle a également effectué la
conversion de 4 avions en version
passagers en version cargo au profit
de la filiale AH-Cargo, de manière à
répondre à la demande enregistrée
en cette période de lutte contre le
coronavirus en termes de transports
de médicaments et équipements
médicaux.

L’opération de préservation et de
maintenance des avions est "très
lourde" et au même temps "très cou-
teuse", a relevé par ailleurs M. Bou-
laouad, précisant en outre que ces
coûts supplémentaires intervien-
nent au moment où l’activité de la
compagnie est quasiment à l’arrêt.

Transport 
Air Algérie présente 

son plan post-confinement

Journée mondiale du donneur
de sang 

Le CRA lance une
campagne de 

collecte de sang

Le Croissant-Rouge Algérien (CRA), a
lancé dimanche une campagne nationale

d'une journée, pour la collecte du sang, à l'oc-
casion de la Journée mondiale du donneur de
sang.

Pour marquer cet événement, célébré depuis
2004, le 14 juin de chaque année, le CRA, a mis,
dès la matinée des cabinets itinérants à la dispo-
sition des citoyens appelés à "contribuer pour la
préservation des vies humaines notamment en
cette conjoncture sanitaire" marquée par la pro-
pagation du Covid-19, a indiqué la présidente
du CRA, Saida Benhabilès.

A Alger, deux points mobiles de collecte du
sang sont installés, par le CRA, au niveau de la
Grande poste et l'Esplanade du 1er Mai, a sou-
ligné Mme Benhabilès, ajoutant que le plus im-
portant "n'est pas la quantité collectée" de cet
élément vital, mais que les citoyens prennent
conscience de "l'importance de ce geste" de so-
lidarité avec les personnes malades.

De son coté, l'Agence nationale du Sang
(ANS) a lancé jeudi dernier, une campagne na-
tionale de sensibilisation pour l'encouragement
au don du sang "régulier et sécurisé", dans un
contexte marqué par la pandémie mondiale du
coronavirus ayant considérablement réduit "les
réserves nationales" en sang.

L'objectif étant de "sensibiliser au besoin uni-
versel de sang sécurisé dans la prestation des
soins de santé et au rôle crucial des donneurs
volontaires dans l'avènement de la couverture
sanitaire universelle", alors que le thème choisi
vise à "mettre l'accent sur la contribution d'un
donneur individuel à l'amélioration de la santé
de la communauté, ainsi qu'à encourager davan-
tage de personnes dans le monde à devenir des
donneurs réguliers avait précisé l'ANS dans son
communiqué.

A l'occasion, l'ANS déplore une "baisse des
réserves nationales en sang" en raison de la "ré-
ticence" de la population à faire don de son sang,
en sus de la fermeture des placettes publiques et
des mosquées.

Aussi, diverses manifestations à travers le ter-
ritoire national sont initiées par ladite Agence
pour promouvoir ce geste, et ce, en coordination
avec, outre le CRA, les structures de transfusion
sanguine, la Fédération algérienne des Don-
neurs de Sang, ainsi que du mouvement asso-
ciatif, de diverses administrations et entreprises
publiques et privées, des opérateurs de télépho-
nie mobile et l'ensemble des médias nationaux.

En 2019, pas moins de 7.642 poches de sang
avaient été réunies à l'occasion de la célébration
de cette journée alors que plus de 757500 can-
didats s'étaient présentés,pour un don de sang
dans les 235 structures de transfusion sanguine
et un total de 643.586 poches de sang avait été
collecté durant toute l'année.
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Le Président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune, a

reçu, samedi à Alger, le prési-
dent de la Chambre libyenne

des députés, Salah Aissa Akila
et la délégation l'accompa-

gnant.

L'audience s'est déroulée en
présence du président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, du Di-
recteur de Cabinet à la Prési-
dence de la République,

Noureddine Baghdad Daidj et
du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.

Dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience, le
président de la Chambre li-
byenne des députés a indiqué
que cette rencontre a permis
"l’examen des développements
en Libye et les voies et moyens
d’un règlement à la crise li-
byenne", ajoutant que le Prési-
dent Tebboune "nous a exprimé
clairement son soutien à la Libye
et sa disposition à aider les Li-
byens".

Le Président Tebboune "nous
a assuré qu'il œuvrera avec ses
homologues égyptien et tunisien
au règlement à la crise libyenne
et qu'il a pris note  de notre ini-
tiative, annoncée en Egypte", a
ajouté le président de la Cham-
bre libyenne des députés.

Il nous a assuré, également,
qu’il "ne ménagera aucun effort
pour réunir les Libyens autour
de la table du dialogue afin de
parvenir à une solution, confor-
mément aux conclusions de la
conférence de Berlin", a-t-il
ajouté.

Crise libyenne

Le Président Tebboune reçoit le
président de la Chambre 

des députésSalah Akila

FLN 
La date du

congrès fixée
en fonction 

du développement
de la situation

sanitaire
Le nouveau Secrétaire général du parti

du Front de libération nationale
(FLN), Abou El Fadl Baadji a annoncé, sa-
medi à Alger, que la date de la tenue du pro-
chain congrès du parti sera fixée en fonction
de l'évolution de la situation sanitaire du
pays et de l’agenda politique.

Lors de sa première rencontre avec la
presse nationale après avoir été plébiscité
nouveau Secrétaire général du parti par les
membres du comité central le 30 mai der-
nier, M. Baadji a déclaré que "la date du 11e
congrès sera fixée en fonction des dévelop-
pements de la situation sanitaire dans le
pays et de l’agenda politique".

Rappelant que les partis politiques étaient
au service du pays, il a appelé la classe poli-
tique à renforcer "le dialogue et la concerta-
tion" sur l’ensemble des questions posées
pour "rapprocher les vues et faire aboutir
toute action au service du peuple et du
pays", soulignant que sa formation "ne s’op-
pose pas à son adhésion à des alliances par-
tisanes visant à renforcer l’unité nationale et
la stabilité et à défendre les institutions de
l’Etat, notamment en cette conjoncture où
les institutions font face à des campagnes
frénétiques".

Concernant le projet de révision de la
Constitution, il a indiqué que la commis-
sion chargée de débattre de la mouture sou-
mise au débat et de formuler les
propositions se réunira dimanche, en atten-
dant de soumettre les propositions du parti
aux services de la Présidence de la Répu-
blique.

S’agissant de la situation interne du parti,
M. Baadji s’est engagé à le restructurer, à ou-
vrir ses portes aux jeunes et à intensifier sa
présence médiatique, affirmant que son
parti ne compte pas changer de nom.

"Les méthodes de travail changent, mais
les principes du parti et ses valeurs inspirées
de la Déclaration du premier novembre
1954 demeureront inchangés", a-t-il sou-
tenu.

Répondant aux interrogations des jour-
nalistes concernant la teneur de la motion
signée par les membres du comité central au
terme de sa dernière réunion, Abou El Fadl
a indiqué que "la nouvelle direction du parti
se démarque de cette motion», affirmant
qu’il «n’a eu personnellement aucun lien
avec le bureau de gestion de la session".

Il a qualifié cela de "manœuvre de l’an-
cienne direction du parti".

Le parti de l'Alliance natio-
nale républicaine (ANR) a

appelé à un dialogue national in-
clusif concernant le projet de ré-
vision de la Constitution, pour
élargir le débat entre toutes les
composantes du peuple algérien
et avoir une constitution
"consensuelle réelle".

Le Secrétaire général du parti,
Belkacem Sahli a déclaré, dans
une conférence de presse lors de
laquelle il a passé en revue les
propositions du parti concernant
la mouture de la Constitution,
que la démarche de la révision
constitutionnelle "vient concréti-
ser l'un des engagements du Pré-
sident Tebboune durant sa
campagne électorale", évoquant
la vision de son parti au sujet de
cette mouture à travers sa note
adressée à la Présidence de la Ré-
publique.

Selon la note, le parti a ap-
prouvé 9 alinéas du préambule
du projet et 122 articles, l'enri-
chissement de deux (2) alinéas
du préambule et de 21 articles,
tandis qu'il a formulé une réserve
à un alinéa du préambule et 5 ar-
ticles.Le SG de l'ANR a affirmé
que sa formation politique a re-
jeté "complètement" deux arti-
cles du projet constitutionnel et
en a proposé 22 amendements et
fait 26 nouvelles propositions. 

Le parti a fait des proposi-
tions liées à la Cour constitution-
nelle, estimant qu'il est préférable
d'élire son président au lieu de le
nommer.

Il a mis en avant l'importance
qu'il accorde à la démarche de
trouver plusieurs députés pour le
président de la République au
lieu d'un seul, et la nécessité de
trouver des mécanismes accor-

dant la légitimité à ce député.
Concernant la proposition de

la participation de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) en de-
hors des frontières, M. Sahli a
réaffirmé que la doctrine "non
belliqueuse" de l'Armée natio-
nale "ne changera point du fait
qu'elle participera uniquement
aux opérations de préservation
de la sécurité et du maintien de
la paix".

"La réussite du projet de la ré-
vision constitutionnelle doit s'ar-
ticuler autour de l'élargissement
du débat et du dialogue entre
tous", a-t-il soutenu.

Pour approfondir le dialogue,
M. Sahli a proposé la tenue d'une
conférence nationale inclusive
dans les jours à venir pour que le
débat sur la nouvelle Constitu-
tion soit avant tout "riche, inter-
actif et consensuel".

Révision constitutionnelle 
L’ANR appelle à un dialogue 

national inclusif

Tenu hier par visioconférence 
Le Président Tebboune préside

le conseil des ministres
Le Conseil des ministres a

tenu dimanche sa réunion
périodique par visioconférence,
présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense

nationale.
À l'ordre du jour de cette réu-

nion, figuraient «plusieurs ques-
tions relatives aux secteurs de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, de la
Pêche et des produits halieu-

tiques, des Finances, de l’Éner-
gie, de l’Industrie et des Mines,
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural et du Commerce,
ainsi que du développement de
la situation sanitaire liée à la pan-
démie de coronavirus».
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Binationaux 

L’Algérie peut remercier Eto’o
et Drogba !

Longtemps caricatu-
rée en raison de sa
propension à s’ap-

puyer sur les binationaux
plutôt que sur les joueurs du
cru, la sélection algérienne
avait pourtant beaucoup plus
de mal à convaincre les
joueurs nés en France au
début des années 2000. L’an-
cien Fennec Antar Yahia es-
time que tout a changé avec
sa génération, lorsque les bi-
nationaux ont été influencés
par les deux grandes vedettes
africaines de l’époque.

«Il y avait déjà des pré-
mices à l’époque comme Dja-
mel Belmadi qui n’avait pas
joué avec les juniors en
France. Avec Karim Ziani,
Nadir Belhadj, ou encore
Madjid Bougherra, on vou-
lait faire comme Samuel

Eto’o ou encore Didier
Drogba, défendre les cou-
leurs de notre pays. Et on l’a
fait au même titre que ces
garçons-là», a noté avec
fierté l’actuel directeur
sportif de l’USM Alger au
micro de RFI. «Après, les
autres nous ont emboîté le
pas, et c’est tant mieux. Et

j’espère que ça va continuer
comme ça.»

Riyad Mahrez, Ismaël
Bennacer, Sofiane Feghouli,
Yacine Brahimi, Aïssa-
Mandi… Ces dernières an-
nées, les Fennecs ont
encore pu compter sur le
renfort de précieux binatio-
naux.

Plusieurs clubs tunisiens se
trouvent sous le coup

d'une interdiction de recrute-
ment de la FIFA.

Le prochain mercato ne s'an-
nonce pas des plus simples pour
une partie des clubs tunisiens.
Déjà impactées par l'interruption
des championnats en raison du
Covid-19, plusieurs formations
de l'élite risquent de devoir se
passer de renforts. Saisie par le
club égyptien d'Al-Ahly, la FIFA
a prononcé une sanction d'inter-
diction de recrutement à l'encon-

tre du CS Sfaxien. Un différend
né à l'époque du transfert du Ni-
gérian Junior Ajayi du CSS aux
Diables Rouges. Ces derniers
avaient alors versé par erreur
125.000 dollars sur le compte du
CSS. La formation sfaxienne
devra restituer l'intégralité de ce
montant pour voir la FIFA lever
l'interdiction.

Le Club Africain, le CA Bizer-
tin et l'AS Gabès sont également
sous le coup d'une sanction iden-
tique dans différents dossiers. Et
l'Etoile sportive du Sahel pourrait

prochainement venir allonger
cette liste. Le plaignant est encore
une fois Al-Ahly, et concerne l'at-
taquant ivoirien Souleymane
Coulibaly, parti du géant cairote
avec fracas en 2017 pour rejoin-
dre deux ans plus tard l'Etoile
sans avoir mis fin à son litige avec
ses anciens employeurs égyp-
tiens. Ces derniers réclament à
l'ESS le paiement d’une somme
de 1,4 million de dollars, en vertu
d'un accord que le club basé à
Sousse n’a toujours pas respecté.
Affaire(s) à suivre.

Quatre clubs tunisiens interdits de recrutement par la FIFA

Real 
Un prix fixé pour Hakimi ?

Après deux saisons très abouties en prêt au Borussia
Dortmund, AchrafHakimi va rentrer au Real Madrid

cet été. A priori, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane
compte s’appuyer sur le latéral droit qui sera placé en concur-
rence avec Dani Carvajal. Ces dernières heures, le média es-
pagnol OndaCero sème toutefois le doute dans ce dossier en
affirmant que la Casa Blanca ne s’opposera pas au départ de
l’international marocain si un club y met le prix, soit 60 mil-
lions d’euros.

Voilà une information qui ne devrait pas tomber dans
l’oreille d’un sourd alors que Dortmund a notamment fait part
cette semaine de sa volonté de conserver le Lion de l’Atlas.
«Nous travaillons et nous souhaitons qu’il continue de jouer
avec nous au BVB lors de la prochaine saison», a affirmé le di-
recteur sportif du club allemand, Michael Zorc. Le prix fixé
par le Real semble toutefois rédhibitoire pour le BvB. Le
Bayern Munich et l’Inter Milan sont également annoncés sur
les rangs.

Milan
Un rebondissement pour

la clause de Bennacer ?
Auteur d’une première saison réussie au Milan AC, Is-

maël Bennacer est courtisé et figure notamment dans
le viseur du PSG et de Manchester City. Alors que l’existence
d’une clause libératoire de 50 millions d’euros avait été évo-
quée pour l’international algérien, la presse italienne affirmait
récemment que cette clause ne sera applicable qu’à partir de
2021.

Ce samedi, le site Foot Mercato dément toutefois cette in-
formation et affirme que le milieu de terrain dispose bel et
bien d’une clause qui pourra être activée dès cet été, sans tou-
tefois préciser s’il s’agit de la même clause ou d’une autre d’un
montant différent. Voilà qui va en tout cas redonner espoir
aux prétendants du Fennec. Sans cette clause, en effet, le Milan
n’a aucune intention de le lâcher.t

Petit exploit accompli
par Patrice Carteron.

Ce samedi, son club du Za-
malek a annoncé que le tech-
nicien français, nommé en
décembre 2019, a été pro-

longé d’un an, soit jusqu’en
juin 2021. Il s’agit d’un luxe
alors que le club cairote est
réputé comme l’un des plus
instables d’Afrique, avec un
président, le sulfureux Mor-

tada Mansour, qui laisse ra-
rement l’occasion aux techni-
ciens de faire leurs preuves
durant plus de quelques
mois.

Le Français aura
convaincu grâce à la qualifi-
cation pour les demi-finales
de la Ligue des champions,
face au Raja Casablanca, qui
se joueront à une date à dé-
terminer. Voilà qui mettra
un terme aux rumeurs qui
envoyaient l’ancien coach du
TP Mazembe du côté de la
Tunisie et plus précisément
de l’Espérance Tunis.

Mercato
Le Zamalek prolonge

Patrice Carteron (officiel)



Adria Tour 
Novak Djokovic battu par Filip Krajinovic

Le n°1 mondial Novak Djokovic
a été battu par son compatriote
Filip Krajinovic lors de son

deuxième match de l'Adria Tour (4-2,
2-4, 1-4).

Bien sûr, ce n'était qu'une exhibition
en attendant le retour à la normale sur
un circuit perturbé par l'épidémie de
coronavirus, mais Novak Djokovic a
perdu, samedi soir, son deuxième
match de l'Adria Tour. Sur le circuit
ATP, ça ne lui était pas arrivé cette sai-
son : il avait enchaîné les succès à l'ATP
Cup, l'Open d'Australie puis Dubaï
avant que le Covid ne vienne stopper

son élan. Pour le lancement de cette
compétition sur ses terres de Belgrade,
il a d'abord battu Viktor Troicki avant
de s'incliner contre Filip Krajinovic (4-
2, 2-4, 1-4).

Format court oblige (sets en quatre
jeux, pas d'avantages), le n°1 mondial
s'est incliné alors qu'il était à 40-40 sur
son service sur un retour pas très esthé-
tique de son adversaire qui a heurté le
filet avant de retomber mollement dans
le camp de Djokovic. Pas de quoi dou-
cher son enthousiasme devant un pu-
blic resté alors que la nuit était tombée
depuis longtemps. « Je suis heureux

d'avoir pu jouer ici et de voir les meil-
leurs joueurs de tennis jouer à Belgrade.
L'ambiance est montée en puissance et
ce soir, c'était phénoménal. Il est minuit

passé, il y a encore des spectateurs dans
les gradins. Cela montre à quel point
vous aimez le tennis », a-t-il dit micro
en main.
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Metz 
Un bon de sortie 

pour Habib Diallo !
Avec 12 buts marqués en 26 matchs, Habib Diallo sort

d’une saison réussie en Ligue 1. Déjà courtisé par des écu-
ries de Premier League cet hiver, l’attaquant de 24 ans de-
vrait faire l’objet de nouveaux assauts au cours des
prochaines semaines. Et l’international sénégalais bénéfi-
ciera cette fois d’un bon de sortie si l’on en croit son agent,
iernoSeydi.

«Déjà en janvier dernier, il y avait une offre en prove-
nance de Tottenham. Maintenant, il a reçu un bon de sortie,
et dès l’ouverture des marchés européens, ça devrait se dé-
canter», a assuré le représentant auprès de l’Agence de
presse sénégalaise.

Reste à savoir combien les Grenats réclameront pour leur
buteur alors que Crystal Palace et Leicester sont notam-
ment annoncés sur les rangs.

Le Bayern fait un nouveau
pas vers le titre

Le Bayern y est presque. A trois journées de la fin de la
Bundesliga, les hommes d’Hansi Flick sont venus à bout du
Borussia Mönchengladbach (2-1), samedi. Une victoire
mardi soir, contre le Werder Brême, offrirait le titre à la for-
mation munichoise, qui compte en effet 7 points d’avance
sur Dortmund.

Serge Gnabry et Ivan Perisic, sur les ailes, ainsi que
Mickaël Cuisance, en position de numéro 10, n’ont pas
réussi à faire la différence dans le jeu. Mickaël Cuisance a
notamment raté une grosse occasion sur un centre de Lucas
Hernandez. C’est une erreur de relance du portier adverse,
Yann Sommer, qui a permis au jeune avant-centre Joshua
Zirkzee d’ouvrir le score pour le Bayern (26e).

Gladbach, qui était privé d’Alassane Pléa (suspendu) et
qui a perdu Marcus uram dès la 10e minute, pour une
légère blessure à une cheville, a égalisé avant la mi-temps,
quand Benjamin Pavard a taclé un centre de Patrick Herr-
mann pour envoyer la balle au fond de ses propres filets
(37e).

Le Bayern n’a pas été plus inspiré en seconde période,
malgré les entrées en jeu de Alphonso Davies et Kingsley
Coman, mais Benjamin Pavard s’est finalement rattrapé en
fin de match en centrant pour la reprise victorieuse signée
LeonGoretzka (86e). Une défaite sur le fil qui laisse les Pou-
lains de Marco Rose en 4e position, à égalité avec son pre-
mier poursuivant, Leverkusen.

Naples a tremblé, mais se
qualifie pour la finale de

la Coupe d'Italie après le match
nul concédé à domicile contre
l'Inter Milan samedi en demi-fi-
nale retour. A l'aller, les
hommes de Gattuso l'avaient
emporté 1-0.

Le choc de la finale est connu
pour cette Coupe d'Italie 2020.
Naples et l'Inter ont offert un
match agréable sur la pelouse
du San Paolo (1-1), et ce sont fi-
nalement les locaux qui passent
en finale six ans après l'avoir

remportée. Les hommes de
GennaroGattuso ne gagnent
pas, mais se qualifient à la fa-
veur d'un match aller remporté
en février (1-0). Les affaires na-
politaines ne partaient pourtant
pas bien. Arrivé en janvier à
l'Inter, CristianEriksen bluffe
tout le monde d'entrée avec un
corner direct (2eme, 0-1). L'In-
ter pousse pour faire le break,
mais Lukaku manque le cadre
de la tête (29eme) puis bute sur
Ospina (33eme) tout comme
Candreva (40eme). Des occa-

sions manquées, et la punition
pour Milan infligée par Mer-
tens. Le Belge, désormais meil-
leur buteur de l'histoire du club
napolitain, avec 122 buts mar-
qués, conclut une belle action et
marque sur une passe superbe
signée Insigne (1-1, 41eme).
Une belle image après les mots
du directeur sportif du Napoli,
annonçant il y a peu la future
prolongation du buteur.

Trompé bêtement par Erik-
sen sur le corner de début de
partie, Ospina n'a pas tremblé
tout le reste de la rencontre. Le
Colombien repousse un magni-
fique coup franc d'Eriksen
(77eme) et une frappe dans la
surface du Danois (82eme).
Deux occasions énormes, mais
pas de deuxième but milanais
synonyme de qualification. Na-
ples passe en finale et rejoint la
Juventus. Un choc qui se jouera
le 17 juin.

Coupe d'Italie 
Naples rejoint la Juventus en finale

La dernière vague de tests
en Premier League a dévoilé
deux nouveaux cas de Covid-
19 en Premier League, parmi
les 1200 personnes contrôlées
(joueurs et staff). Il s’agit no-
tamment d’un joueur de Nor-
wich, dont l’identité n’a pas été
communiquée.

Le joueur en question, qui a
participé au match amical
contre Tottenham vendredi,
va rester à l’isolement pendant
7 jours avant d’être de nouveau
contrôlé. Il manquera la re-
prise de la Premier League
dans une semaine.

Pas d’inquiétude pour les
autres joueurs…

En revanche, les autres
joueurs de Norwich et ceux de
Tottenham peuvent continuer
à s’entraîner normalement. Les
autorités anglaises estiment

que le joueur contrôlé positif
n’a pas été en contact prolongé
avec ses partenaires et ses ad-
versaires durant ce match ami-
cal…

Un joueur de Norwich testé positif
après un match
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antéS

Si la France est bonne élève en
termes d’accès aux soins, elle accuse
un retard patent en matière de pré-
vention. Notamment pour éviter la
survenue de certains cancers, dont

celui du col de l’utérus.
Comparativement aux autres pays

de l’Organisation de coopération et
de développement économiques

(OCDE), le système de santé français
dispose d’un financement public plus

étendu (83 % contre 73 % en
moyenne), avec une participation di-
recte des ménages parmi les plus fai-

bles (2 % contre 3,3).
Ses performances en termes d’ac-

cessibilité aux soins semblent donc in-
contestables. Pourtant, la France

accuse un retard patent en matière de
prévention, tout particulièrement

dans le domaine du cancer.

Dans notre pays, la surmorta-
lité prématurée est plutôt
élevée : 4 167 années de vie

perdues pour 100 000 habitants âgés de
moins de 69 ans. Cette situation est no-
tamment due aux cancers (198 décès
par an pour 100 000 habitants). Ceci
peut non seulement s’expliquer par des
comportements à risque (tabac, alcool)
très répandus, mais aussi par un taux de
dépistage trop faible.

Au nombre des cancers à mieux dé-
pister figure notamment le cancer du
col de l’utérus. Prenant appui sur les re-
commandations de la Haute autorité de
santé (HAS), un programme de dépis-
tage de cette maladie a été lancé en
2019.

Un dépistage annuel pour les
femmes de 25 à 65 ans

En Europe, quatorze pays européens
proposent un programme national de
dépistage du cancer du col de l’utérus,
parfois depuis très longtemps : dans
sept pays d’Europe du Nord, ce dépis-
tage existe depuis les années 1960.

Depuis 2019, la France les a rejoints,
en généralisant l’expérience du dépis-
tage à l’ensemble du territoire dans le
cadre du Plan cancer 2014-2019.
Jusqu’alors, l’expérience ne concernait
pas tous les départements, bien que l’ex-
périmentation française du dépistage
ait débuté dès les années 1990 . Trois
départements avaient alors commencé
à mettre en place le dépistage, bientôt
rejoints par un quatrième en 2001, puis
10 autres en 2010 (l’un des départe-
ments se prêtant auparavant à l’expé-
rience s’étant retiré en 2004).

Selon la HAS, le dépistage de la ma-
ladie, réalisé par frottis cervico-utérin,
devrait être mené tous les 3 ans chez les
femmes âgées de 25 à 65 ans. Le pro-
gramme de dépistage français, mis en
œuvre par les centres régionaux de
coordination des dépistages des can-

cers, s’est fixé un double objectif : ré-
duire l’incidence et le nombre de décès
par cancer du col de l’utérus de 30 %
d’ici 10 ans, en visant 80 % de dépistage
dans la population cible.

Toutefois, pour augmenter le taux de
dépistage, il faut le rendre plus accessi-
ble aux populations vulnérables et/ou
éloignées du système de santé. Et pour
y parvenir, il s’agit de repérer les leviers
d’action, comme nous l’avons fait dans
l’étude économétrique dont nous pré-
sentons quelques résultats.

De fortes disparités territoriales
Outre la mise en exergue d’inégalités

territoriales, nos travaux visaient sur-
tout à identifier les moyens permettant
d’accroître le taux de dépistage. Pour ce
faire, nous avons mobilisé des données
issues de la Mutuelle générale de l’édu-
cation nationale (MGEN), sur une pé-
riode allant de janvier 2012 à décembre
2014. L’échantillon, constitué en ma-
jeure partie d’enseignantes, concerne
des femmes âgées de 25 à 65 ans.

Nos résultats montrent tout d’abord
que la proportion de femmes dépistées
pour le cancer du col de l’utérus parmi
les adhérentes de la MGEN est légère-
ment supérieure à celle observée en po-
pulation générale (64 % versus 61 %).
Mais de fortes disparités territoriales
sont observées entre le Nord et le Sud
de la France (voir carte ci-dessous),
avec des taux de dépistage allant du
simple (36,4 % dans la Creuse) au dou-
ble, voire davantage (80,9 % dans le
Territoire de Belfort). Ces écarts peu-
vent traduire des différences au niveau
socio-économique, en termes d’état de
santé ou encore en matière d’offre de
soins.

Globalement, et toutes choses égales
par ailleurs, plusieurs freins au dépis-
tage du cancer du col de l’utérus ont été
relevés : l’avancée en âge (à partir de 40
ans), le fait de vivre seule, l’absence de

couverture complémentaire et l’absence
d’un dépistage du cancer du sein. Une
moindre densité de gynécologues, un
faible niveau socio-économique (avec
peu de cadres) et des tarifs trop élevés
(au-delà de 200 % de la base de rem-
boursement de la Sécurité sociale,
BRSS) diminuent également le recours
au dépistage.

La nécessaire consultation auprès
d’un gynécologue

Dans le détail, les femmes ayant réa-
lisé une mammographie au cours des
deux dernières années de l’étude ont
une probabilité cinq fois plus élevée
d’avoir procédé au frottis cervico-uté-
rin. Le suivi pour contraception ou
pour grossesse, quant à lui, multiplie
par deux cette probabilité. Et in fine, les
femmes consultant régulièrement leur
gynécologue sont plus nombreuses à se
soumettre à un dépistage du cancer du
col de l’utérus.

La complémentarité entre les dépis-
tages des cancers du col utérin et du
sein est donc particulièrement forte,
qu’il s’agisse d’une plus grande disposi-
tion individuelle à la prévention, ou
d’une sensibilisation dans le cadre d’un
programme de dépistage organisé. Mais
les tarifs et la proximité de gynéco-
logues jouent aussi un rôle central. Or
leur inégale répartition géographique
(voir la carte ci-dessous) pourrait s’ag-
graver avec l’évolution de la démogra-
phie médicale : au moins jusqu’en 2030,
on s’attend en effet à voir diminuer la
densité des généralistes et des gynéco-
logues libéraux sur le territoire.

Répartition des gynécologues (den-
sité).Authorprovided

Concernant les tarifs, notons que 61
% des gynécologues libéraux exercent
en secteur 2, c’est-à-dire avec des dépas-
sements d’honoraires, voire 89 % à
Paris et dans les Yvelines (voir carte ci-
dessous). Ce dépassement est loin d’être

négligeable, puisqu’on l’estime en
moyenne à 198,2 % de la BRSS. Pro-
blème : au-delà d’un dépassement de
200 % de la BRSS, nos résultats mon-
trent que le recours au dépistage par
frottis diminue de 24 %. Or il semble
bien que cette difficulté n’ait pas été
prise en compte…

Comment améliorer le taux de dé-
pistage ?

Depuis la généralisation du pro-
gramme de dépistage à l’ensemble du
territoire, les femmes invitées à y parti-
ciper peuvent bénéficier d’un examen
pris en charge par l’Assurance maladie,
sans avance de frais. Mais s’il est possi-
ble de se rendre dans un centre de ra-
diologie sans prescription pour une
mammographie entièrement prise en
charge, la consultation d’un généraliste,
gynécologue ou sage-femme s’impose
pour un frottis. Or seuls le prélèvement
et son analyse sont en réalité intégrale-
ment pris en charge par la Sécurité so-
ciale. La consultation, en revanche,
peut se révéler pour partie non rem-
boursée en cas de dépassement d’hono-
raires.

En participant à mieux informer les
femmes, notamment celles qui ne
consultent plus de gynécologue, la gé-
néralisation du programme national de
dépistage du cancer du col de l’utérus
devrait augmenter le nombre de celles
qui s’y soumettent. Mais l’inégale répar-
tition des gynécologues et la persis-
tance de dépassements d’honoraires
constituent néanmoins un frein au suc-
cès de l’opération. De ce point de vue,
la création de maisons et pôles de santé
associant divers professionnels dans les
zones rurales et défavorisées pourrait
améliorer la donne. Et ce, d’autant plus
que l’on incitera des généralistes et des
sages-femmes – sans potentiels dépas-
sements d’honoraires – à pratiquer le
frottis cervico-utérin.

Autre possibilité : créer une consul-
tation spécifique au dépistage chez le
gynécologue, avec un tarif opposable,
c’est-à-dire fixé dans le cadre d’une
convention signée entre le profession-
nel de santé et l’Assurance maladie. La
potentielle perte de revenus pourrait
alors être partiellement compensée par
un mécanisme similaire à celui de la ré-
munération sur objectifs de santé pu-
blique (ROSP) : les gynécologues
proposeraient une consultation sans
dépassement d’honoraires dans le cadre
du dépistage du cancer du col, et béné-
ficieraient d’un bonus financier en
fonction du nombre de tests pratiqués
par rapport aux objectifs fixés. Seul
bémol : pour l’heure, ce mécanisme n’a
eu que des effets mitigés sur les indica-
teurs de prévention avec les médecins
traitants. Un constat à creuser pour
lever tous les freins au dépistage…

France

Comment mieux dépister le cancer
du col de l’utérus ?
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Plusieurs organisations,
des intellectuels et des

personnalités espagnols ont
adressé une pétition au chef du
gouvernement, Pedro Sanchez,
exigeant de l'Etat espagnol d'as-
sumer ses responsabilités histo-
riques et juridiques envers le
peuple sahraoui.

"Nous, citoyens, membres de
la société civile, par le biais de
l'Association des droits de
l'Homme d'Espagne, ainsi que
les organisations, personnalités,
intellectuels et professionnels
qui adhèrent à ce document, de-
mandons à l’Espagne, en tant
que puissance administrante,
d'assumer ses responsabilités au
Sahara occidental occupé, assu-
mer la protection des habitants, de
ses ressources naturelles et de sa
promotion, jusqu'à sa décolonisa-
tion par le référendum d'autodé-
termination correspondant".

Ils ont également réclamé "la
restitution immédiate de la natio-
nalité espagnole à tous les Sah-
raouis enregistrés en 1974, à

leurs descendants et à tous ceux
qui peuvent démontrer leur
droit de conserver ou d'obtenir
la nationalité espagnole".

Les signataires ont rappelé
dans le texte qu'"à 115 Kms des
îles Canaries, elle perdure depuis
l'invasion militaire marocaine
(30/10/1975) et la signature des
-accords de Madrid-
(14/11/1975), une catastrophe
humanitaire qui fait des milliers
de morts, des centaines de dis-
parus, torturés et emprisonnés".

"L'Espagne, en 1975, a man-
qué à ses responsabilités envers
les Nations Unies et le peuple
sahraoui, violant délibérément
les buts et principes de la Charte
des Nations Unies", ont-ils dé-
noncé, indiquant qu'"après
trente-cinq ans, aucun Etat
membre de la communauté in-
ternationale n'a reconnu la légi-
timité du territoire non
autonome du Sahara occiden-
tal en tant que territoire maro-
cain".

"Au contraire, un grand

nombre d'Etats ont reconnu
l'Etat de la RASD et ont établi
des relations diplomatiques of-
ficielles avec son gouverne-
ment, représenté par le Front
Polisario", se sont félicités.

"La population sahraouie
nous donne une leçon de di-

gnité, de patience, de courage
et d'esprit de sacrifice, nous
montrant que tout a une limite,
et que les tristement célèbres -
accords de Madrid- n'étaient
qu'un instrument illégal, dont
la non-dénonciation a conduit
à une déstabilisation de toute la

région, où les arrestations arbi-
traires, la torture, les enlève-
ments, les disparitions, les
meurtres et le pillage de leurs
moyens de subsistance ont été
et sont le triste héritage de ces
accords", ont ajouté les signa-
taires.

Sahara occidental

Le gouvernement néo-zélandais appelé à cesser
ses importations illégales de phosphate sahraoui

L'organisation spécialisée dans la
protection des ressources naturelles
sahraouies, "Western Sahara Cam-

paign-NZ", a exigé du gouvernement
néo-zélandais de cesser ses importa-

tions illégales de phosphate extrait du
Sahara occidental occupé.

Dans un communiqué publié samedi
dans la presse locale, l'organisation a

regretté qu'"une fois de plus, les sociétés
d'engrais néo-zélandaises Ravensdown
et Ballance Agri-Nutrients continuent
de participer au pillage des ressources

naturelles du Sahara occidental".

"On peut voir que les intérêts finan-
ciers de certaines entreprises néo-zélan-

daises ont prévalu sur les engagements
liés aux droits internationaux et aux
droits de l'Homme", lit-on dans le texte
de l'organisation.

Pour cette raison, Western Sahara
Campaign-NZ "appelle le gouvernement
à contraindre Ravensdown et BallanceA-
gre-Nutrients à cesser l'importation illé-
gale de phosphate extrait du Sahara
occidental".

"Le manque de détermination du gou-
vernement et la poursuite des activités
des deux sociétés portent atteinte au pres-
tige de la Nouvelle-Zélande", a expliqué
l'organisation."Il est temps que les Néo-
Zélandais disent non au phosphate taché
de sang", a insisté l'ONG.

Une complicité avec l'occupant 
marocain

L'organisation a rappelé qu'"au cours
du dernier exercice, la trésorerie du ré-
gime marocain a reçu près de 30 millions
de dollars des deux sociétés néo-zélan-
daises en échange de phosphate du Sa-
hara occidental". Cependant, regrette
l'ONG, le peuple du Sahara occidental,
n’a pas profité et n'est pas d’accord avec ce
commerce illégale de leurs ressources na-
turelles.

"La société marocaine OCP extrait la
roche pour le profit marocain, sans offrir
aucune sorte de retour au peuple du Sa-
hara occidental, les Sahraouis", a dénoncé
l'ONG néo-zélandaise, soutenant que
"des milliers de Sahraouis déplacés vivent
dans des camps près de Tindouf, en Al-
gérie, dans des conditions défavorables
où ils se trouvent depuis l'invasion maro-
caine en 1975".

Actuellement, indique encore l'ONG,
"les camps connaissent des pénuries de
nourriture et de médicaments en raison
de la pandémie de Covid-19".

"La valeur actuelle de l'expédition à
bord de TransSpring (4 millions de dol-
lars) pourrait fournir de la nourriture aux
camps pendant un an", a-t-elle estimé, re-
grettant encore que "dans les bons et les
mauvais moments pour les Sahraouis,
Ravensdown et Ballance Agri-Nutrients
continuent d'atteindre leurs objectifs der-
rière le dos de ces personnes affamées et

déplacées".
"Encore une fois, les intérêts financiers

des entreprises néo-zélandaises semblent
avoir dépassé les obligations légales,
éthiques et relatives aux droits de
l'Homme", a dénoncé l'organisation Wes-
tern Sahara Campaign-NZ.

La société civile néo-zélandaise s'insurge

Mike Barton, membre de l'ONG, a dé-
claré: "Nous exhortons le gouvernement
à intervenir et à contraindre Ravensdown
et Ballance Agri-Nutrients à arrêter im-
médiatement leurs importations illégales
de phosphate du Sahara occidental".

"Nous appelons également Ravens-
down et Ballance Agri-Nutrients a exa-
miné leurs positions respectives et
cesse d'aider à piller le Sahara occiden-
tal. Pour le moment, ces importations
récompensent financièrement l'agres-
seur, le Maroc".

Barton a souligné que "le manque
d'action du gouvernement néo-zélan-
dais et l'intransigeance de Ravensdown
et Ballance Agri-Nutrients nuisent à la
réputation et à la position de notre pays
dans le monde".

"Nous invitons tous les Néo-Zélan-
dais à faire pression sur leurs représen-
tants locaux pour mettre fin à cette
honte et à cette page sombre de notre
histoire moderne. Il est temps que les
Néo-Zélandais disent NON au com-
merce du phosphate taché du sang", a-
t-il conclu.

L'Espagne appelée à assumer ses responsabilités envers l'ONU
et le peuple sahraouide juguler les manifestations
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La Chine a enregistré dimanche un
rebond des nouveaux cas de Covid-19,

renforçant les craintes de résurgence de
la pandémie dans le pays où elle a dé-
marré l'an dernier, au moment même

où plusieurs pays d'Europe s'apprêtent
à rouvrir leurs frontières après avoir

constaté un recul de la maladie.

Selon les autorités chinoises, 57 nou-
veaux cas confirmés de contamination

au coronavirus ont été recensés en 24
heures, dont 36 à Pékin, le plus haut

chiffre quotidien depuis avril. Une nou-
velle inquiétante pour le reste du

monde qui redoute une seconde vague
de l'épidémie, laquelle continue à faire

rage en Amérique latine.

Grâce à de stricts contrôles, au
port du masque et aux opéra-
tions de confinement, l'épidé-

mie était sous contrôle en Chine, où est
apparu le nouveau coronavirus l'an der-
nier à Wuhan (centre).

Mais un nouveau foyer de contamina-
tion a été détecté dans le sud de Pékin au
marché de gros de Xinfadi, qui vend no-
tamment de la viande, du poisson et des
légumes. Une découverte qui a entraîné
le confinement de 11 zones résidentielles
des environs.

Des centaines de policiers et de mem-
bres de la police paramilitaire, dont beau-
coup portant des masques de protection
et des gants, ont été vus samedi par des
journalistes de l'AFP près du marché de

Xinfadi.
"Les gens ont peur", a raconté un ven-

deur de fruits et légumes à l'AFP sur un
autre marché de la ville. "Les bouchers
ont été obligés de fermer. Cette maladie
est vraiment effrayante", a-t-il ajouté.

L'Europe rouvre ses frontières

Ce regain d'inquiétude en Chine inter-
vient alors qu'en Europe, où la maladie
est en net recul, l'Allemagne, la Belgique,
la France et la Grèce rétablissent lundi
matin la libre circulation avec tous les
pays de l'Union européenne. L'Autriche
fera de même lundi à minuit.

En France, le président Emmanuel
Macron prononce dimanche soir une al-
locution solennelle, alors que les appels à
accélérer le processus de déconfinement
se sont multipliés ces derniers jours dans
le pays. Le coronavirus y a fait 29.398
morts, mais le nombre de malades ne

cesse de baisser.
Mais en Italie, qui a rouvert ses fron-

tières depuis le 3 juin, deux nouveaux
foyers de coronavirus ont été détectés ces
derniers jours à Rome, l'un dans un hô-
pital, l'autre dans un immeuble squatté.

Tout comme en Iran, dont le président
Hassan Rohani a reproché samedi à ses
concitoyens le faible respect des
consignes sanitaires destinées à faire face
au nouveau coronavirus.

Avec un total de 42.720 morts recensés
samedi soir, le Brésil est le deuxième pays
le plus endeuillé par le Covid-19, derrière
les Etats-Unis (115.347 morts pour plus
de deux millions de cas).

Au total, le Covid-19 a fait plus de
427.000 morts et contaminé plus de 7,7
millions de personnes sur la planète,
selon un bilan établi par l'AFP à partir de
sources officielles.

Son épicentre se trouve désormais en
Amérique latine, où en dehors du Brésil,

la situation empire dans des pays comme
le Mexique et le Chili, cependant qu'au
Honduras, le système hospitalier est "au
bord de l'effondrement", a averti le pro-
fesseur Marco Tulio Medina, de l'Univer-
sité Nationale.

Accusés d'avoir mal géré la crise sani-
taire ou d'agir à contretemps, des gouver-
nements se retrouvent sur le banc des
accusés un peu partout dans le monde.

Au Chili, le ministre de la Santé a ainsi
démissionné samedi après une semaine
de polémique sur la hausse du nombre
des cas de nouveau coronavirus et la mé-
thodologie de comptage.

Retour des touristes

En Italie, où l'épidémie a fait plus de
34.000 morts, le Premier ministre Giu-
seppe Conte a appelé samedi, au cours
d'"états généraux" à Rome, à la prépa-
ration d'un plan de relance économique
"courageux" pour amortir le "choc sans
précédent" causé par le Covid-19.

En attendant, les touristes retournent
en grand nombre à Venise, à l'occasion
de la réouverture du Palais des Doges.
"C'est une émotion très forte, comme
un premier jour d'école", a témoigné
Maria Cristina Gribaudi, présidente de
la Fondation des musées civiques de
Venise.

La Grèce, elle aussi, est "prête à ac-
cueillir les touristes cet été" en toute sé-
curité, a affirmé le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis.

Coronavirus 

Rebond de l'épidémie en Chine au moment
où l'Europe rouvre ses frontières

En autorisant de fait ces rassemble-
ments au motif que «l’émotion dé-

passe les règles juridiques», Christophe
Castaner a suscité la polémique.

Paris, Lille, Bordeaux, Grenoble,
Dijon, Amiens, Bourges, Poitiers, Angers,
Le Havre, Saint-Etienne… Mardi à 18
heures, l’heure à laquelle George Floyd
était enterré à Houston, des rassemble-
ments en sa mémoire ont eu lieu partout
en France. Les participants ont souvent
observé 8 minutes 46 secondes de si-
lence, le temps que l’Américain a
passé à terre sous le genou du policier
de Minneapolis le 25 mai dernier. De
nombreux manifestants se sont éga-
lement agenouillés, en imitant un
geste couramment pratiqué aux États-
Unis.

À Paris, où la Préfecture de police a
dénombré 2400 manifestants contre
5500 le 6 juin, le «rassemblement solen-
nel» s’est tenu place de la République à
l’appel de SOS-Racisme, l’association
soulignant sa «détermination à com-
battre, ici, le racisme dans la police et
dans tout autre secteur». Plusieurs syn-
dicats (CGT, FSU, Unsa, Syndicat des
avocats de France), partis politiques

(EELV, PS, LFI, PCF…), organisations
étudiantes et lycéennes (Fage, Unef, UNL,
FIDL,), associations et ONG (Ligue des
droits de l’homme, MRAP, Licra, UEJF,
Cran) s’étaient associés à cet appel. Et des
personnalités de gauche, comme Jean-
Luc Mélenchon ou Pierre Laurent,
étaient présentes.

Quelques heures plus tôt, le ministre
de l’Intérieur avait créé la surprise en
laissant entendre que l’émotion devait
l’emporter sur la règle. Face à ces mani-
festations organisées en plein état d’ur-
gence sanitaire, Christophe Castaner
déclarait en effet au micro de Jean-
Jacques Bourdin: «Les manifestations
ne sont pas autorisées dans les faits
mais l’émotion mondiale, qui est saine
sur ce sujet, dépasse au fond les règles
juridiques. J’invite chacun à faire atten-
tion à pratiquer les gestes barrières mais
nous ne chercherons pas à réaffirmer l’in-
terdiction, qui est de droit, qui est de fait,
et il n’y aura pas de sanctions et de pro-
cès-verbaux. (…) Et je sais que, dans leur
très grande majorité, ceux qui vont ma-
nifester ne considèrent pas qu’il y a une
police raciste, antisémite ou homo-
phobe»…

Un événement plus discret

La situation a donc été pour le moins
originale: dimanche, la préfecture de po-
lice de Paris précisait que tout rassemble-
ment de plus de dix personnes était
illégal, elle avait d’ailleurs interdit les ras-
semblements de la veille, verbalisant des
dizaines de personnes. Lundi, on appre-
nait que des préfectures, comme celle
d’Angers ou de Bordeaux, interdisaient les
manifestations du 9 juin. C’était sans
compter avec l’effet Floyd et les propos du
premier flic de France. Ces derniers ont
eu un autre effet immédiat: une vive po-
lémique politique, la droite attaquant le
patron de la place Beauvau et au-delà le
pouvoir exécutif. Christian Jacob, prési-
dent des Républicains, a considéré que
«en déclarant que l’émotion prédomine
sur la loi, Christophe Castaner met gra-
vement en danger l’ordre public. Ses pro-
pos sont indignes d’un ministre de
l’Intérieur. En République, la force doit
rester à la loi». Bruno Retailleau, prési-
dent du groupe LR au Sénat, a ironisé:
«Les manifestations pour George Floyd
ne sont “pas autorisées dans les faits” mais
“ il n’y aura pas de sanctions”, affirme

Castaner. Après le “soupçon avéré ”voici
«“l’interdiction autorisée”»…» Enfin, Na-
dine Morano, ancienne ministre de Nico-
las Sarkozy et députée européenne,
assène: «Voici Christophe Castaner, mi-
nistre de l’Intérieur, qui confirme tran-
quillement que les rassemblements de
plus de 10 personnes sont interdits mais
tolère des manifs illégales! Il n’y a plus
d’État de droit en France!».

Si la polémique était attendue, un évé-
nement plus discret est survenu mardi
peu avant le début des manifestations. La
veille, Christophe Castaner annonçait no-
tamment «une réforme en profondeur»
des inspections générales de la police et
de la gendarmerie nationale pour leur
donner «plus d’indépendance dans leur
action vis-à-vis des services». Mardi, la
patronne de l’IGPN a précisé, lors d’une
conférence de presse sur le bilan 2019:
«Notre institution est crainte de tous les
policiers. Critiquer l’IGPN aujourd’hui,
c’est faire injure à leur professionnalisme
et leur éthique. Je ne laisserai pas salir
leur honneur. (…) Toutes les professions
disposent d’un contrôle interne et elles ne
sont pas remises en question, les avocats,
les médecins, les journalistes»…

France
Floyd-Traoré : succès mitigé pour les manifs de SOS-Racisme
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Horizontalement
1 - Etude des manquements à la loi
2 - Mis en lambeaux - Rêves d'attaquant
3 - Corrompu - Places de collections
4 - A voile et à vapeur, familièrement - Termine sa lessive - Chauf-
feur de Cléopâtre
5 - Hémione s'il est sauvage - Entourai de près
6 - Lichen à longs cils - Recherche
7 - Accentuer 
8 - Fournisseur de galuchat - Point rose à l'aube
9 - Caractère de deux choses semblables
10- Il fait la fortune du plagiste - Changerons l'atmosphère

Verticalement
A - Cancan
B - Dangers des bords de route - Bien visible
C - Et pas ailleurs - Citation mystérieuse
D - Fusionne - Il eut son père sur le dos
E - Joliment colorées - Note pour le chef de choeur
F - Juron de bébé - Etain du physicien - Rivière bretonne
G - Influences réciproques - Fin de verbe
H - Vieux gibier - Direction
I - Respecte - Element 68 en petit
J - Voie humide - Propre de l'homme
K - Répétas - Ses taches forment les éphélides
L - Tentent 

SSuuddookkuu

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

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE AIME AIDER AIEULE CANETTE ENTERAIS DOCTRINES
DES ANSE AINSI MURIER CINEMAS MENERONS ITALIENNE
ERE ARES EPIEU SAMEDI DETALER TINTERENT
EST ATRE FIERS EDITENT
IDE ITEM INOUI ENNEMIS
IRA LAMA NIERA ERRONEE - 11 -
LIN MAMY OPINA ETEULES
LYS RASE RACLE RARETES IRONISERAIT
RIA RUER REINS TAVERNE VOILERAIENT
RIZ UNIS RISEE
SET SLANG
TEL SOTTE
TET USAIS
VER USITE
VUS
ZEE

Réponse :le levant

Il est toujours à l’E
st

Et ne passera jama
is à l’Ouest.

Il assiste à un lever

Mais jamais à un cou
cher

Le T-shirt a été inventé en 1904 et commercialisé 
aux célibataires qui ne pouvaient pas coudre 

et remplacer les boutons !
En 1904, la Cooper Underwear Company, aux USA, a publié
une publicité dans un célèbre magazine annonçant un nou-

veau produit pour les célibataires. Dans la photo « avant » de
la publicité, un homme détourne les yeux de la caméra
comme s’il était gêné, il a perdu tous les boutons de son

maillot. Dans la photo « après », un homme viril mousta-
chue, fume un cigare et porte « un maillot de célibataire »

suffisamment extensible pour être tiré par-dessus la tête, pas
d’épingles de sûreté, pas de boutons, pas d’aiguille.

Solutions  
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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/

