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Bourhim Hocine 

La cour criminelle d'Oran, a
condamné hier, le terro-
riste B.A.H, à la perpétuité,

pour terrorisme.
Le prévenu était le bras droit du

terroriste  Mokhtar Belmokhtar
connu sous l'appellation « Belaouar
» le borgne, pour les chefs d'incul-
pation, de terrorisme, appartenance
à un groupe terroriste, et prépara-
tion d’attentats contre la sécurité de
l'Etat.

Selon les informations, B.H.A,
était chargé des opérations exté-
rieures, pour le compte du groupe
terroriste « L'Alliance des enfants
du Sahara pour la justice », auquel

il était affilié depuis 2006, sous le
commandement  de « Belaouar ».
Son rôle consistait à faire parvenir
des armes à ce groupe terroriste en
concluant des contrats illicites dans
des expositions d'armes militaires.
Le prévenu avait réussi, relève-t-on
à acquérir 44 véhicule tout-terrain,
des kalachnikovs et des munitions à
partir des Emirats Arabes Unis et la
Turquie pour ensuite les faires par-
venir aux groupes terroristes basés
sur la bande frontalière avec l'Algé-
rie. Le mis en cause originaire de la
wilaya d'El Menia, jouait aussi le
rôle de recruteur des jeunes de la ré-
gion et préparait des attentats contre
les bases pétrolières de la wilaya li-
mitrophe Hassi Messaoud, apprend-

on lors de cette audience. Des élé-
ments de l'ANP relevant de la 4ème
RM, avait réussi à le mettre hors
d'état de nuire  en novembre 2015 à
Ghardaïa après plus de 09 ans de re-
cherches. 

Le prévenu avait rejoint les
groupes terroristes en 2006. Lors du
procès, il a tenté de nier les faits re-
tenus contre lui disant qu’il n’avait
pas l’intention de nuire à la sécurité
de l’Etat. Il a également déclaré qu’il
avait rejoint le groupe de Mokhtar
Bel Mokhtar lorsqu’il a appris qu’il
n’avait pas été touché par les me-
sures de la concorde civile. Pour
mémoire, le représentant du minis-
tère public a demandé de lui infliger
la peine de la perpétuité.

Les éléments de police de la hui-
tième sûreté urbaine de la wi-

laya de Souk Ahras ont appréhendé,
dans trois opérations distinctes, six
(6) personnes pour agression d’une
infirmière et destruction d’équipe-
ments médicaux, a-t-on appris ven-
dredi, auprès du chargé de la
communication de ce corps consti-
tué.

Suite à une alerte, des policiers de
la huitième sûreté urbaine se sont dé-
placés à l’hôpital de la ville et arrêté
deux jeunes hommes ayant agressé

verbalement une infirmière en exer-
cice de ses fonctions, a précisé, le
commissaire, Mohamed Karim Mer-
daci.

La même source a relevé que la
deuxième affaire concerne trois (3)
personnes, âgées d’une vingtaine
d’années, des repris de justice, qui en
état d’ivresse ont accédé au service
des urgences de l’hôpital et saccagé
plusieurs équipements médicaux.

La troisième affaire traitée par la
même sûreté urbaine concerne, un
individu, âgé de 30 ans, appréhendé

alors qu’il brisait la vitre de la porte
d’entrée de l’unité de mise en quaran-
taine sanitaire des cas contaminés au
Covid-19, a détaillé la même source.

A l'issue de toutes les procédures
d’usage, des dossiers pénaux ont été
établis à l’encontre des mis en cause
pour "agression verbale d’un fonc-
tionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions" pour les deux premiers accusés
et "destruction délibérée des biens
d'autrui" pour les inculpés dans la
deuxième et troisième affaires, a
conclu la même source.

Souk Ahras 
Arrestation de 6 personnes pour agression 

d’une infirmière et destruction d’équipements médicaux

Bourhim Hocine 

Le procureur de la république
près le tribunal Es-Sénia, a or-

donné hier la mise sous mandat de
dépôt, un homme âgé de 40 ans, suite
a sa comparutions direct, pour les
chefs d'inculpations, d'agression d’un
employé dans l’exercice de ses fonc-
tions,  port d’arme blanche prohibée
et trouble à l’ordre public.

Le mis en cause, connu dans la lo-
calité d'Ain El Beida sous la dénomi-

nation « Zombo », aurait tenté
d'agresser des agents de la protection
civile, dépêchés pour examiner
son état de santé, après que des
soupçons sur sa contamination
par La Covid-19 ont été signalés
par son entourage.  Les éléments
de la protection civile, qui ont
reçu un appel sur le numéro vert
3030, dédié aux signalements des
cas de contamination par le coro-
navirus, se sont déplacés, à Ain El
Beida, pour examiner cet homme,

souffrant de symptômes semblables à
ceux du coronavirus, relève-t on des
sources judiciaires.

Le suspect, a menacé les agents de
la protection civile par un couteau de
boucher, refusant d'être examiné.
Alertés, les services de police, rele-
vant de la sûreté extérieure d’Ain El
Beida, se sont déplacés immédiate-
ment  sur le lieu de l'incident, et ont
réussi à neutraliser le mis en cause.
Son dossier sera ouvert, en début de
la semaine prochaine.      

Ain El Beida 
Le dénommé « Zombou » sous les verrous,

pour agression d’agents de la protection civile

La criminelle 
La perpétuité pour le bras droit de « Mokhtar Belmokhtar »Biskra 

Arrestation de deux 
personnes pour propagation

de rumeurs et désinformation
sur les réseaux sociaux

Les services de Sûreté de wi-
laya de Biskra ont arrêté, dans

deux affaires distinctes, deux (2)
personnes présumées impliquées
dans la "propagation de rumeurs et
désinformation sur les réseaux so-
ciaux"’,  selon le responsable de la
cellule de communication de ce
corps constitué, le commissaire Saïd
Mouas.

Exploitant une information rela-
tive à la diffusion sur un réseau so-
cial d’une vidéo montrant des
policiers de la wilaya de Biskra, in-
terdisant à des jeunes de se rassem-
bler, à l’entrée de la période de
confinement sanitaire partiel dé-
crété dans la région, accompagné
d’un commentaire désobligeant à
l’égard de ce corps constitué, une
enquête a été ouverte par les élé-
ments de la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) a précisé la
même source.

Les investigations menées ont
permis, dans un premier temps,
d’identifier les données du compte
qui a diffusé la vidéo et la personne
présumée coupable dans cette af-
faire, a-t-on noté, relevant que les
enquêteurs ont procédé à l’arresta-
tion, par la suite, d’un individu, âgé
de 25 ans.

Par ailleurs, les policiers de la
daira de Tolga ont appréhendé une
personne, âgée de 47 ans, impliquée
dans une affaire d’"outrage à corps
constitué" et "publication et diffu-
sion d’informations et de vidéos
tendancieuses susceptibles de por-
ter atteinte à l’ordre public et à l’in-
térêt national par l’usage d’un
réseau social". Après la finalisation
des procédures d’usage, des dossiers
pénaux ont été établis à l’encontre
des deux individus, présentés de-
vant le tribunal, dans le cadre d’une
comparution directe, a-t-on noté
soulignant que le premier inculpé a
été écroué et le deuxième mis sous
contrôle judiciaire.



Plus de 500 Algériens bloqués seront de retour en provenance d’Alicante jeudi prochain 

Une  quatorzaine de confinement aux 
Andalouses pour les rapatriés d’Espagne

Hafida B. 

Plus de 500 algériens
bloqués en Espagne
débarqueront jeudi

prochain, soit le 23 juillet, au
port d’Oran en provenance d’Es-

pagne plus précisément du Port
d’Alicante. Ces Algériens, origi-
naires de l’ensemble des wilayas

du pays, seront confinés au ni-
veau du complexe touristique

des Andalouses pour une période
de 14 jours. 

Le retour aux pays de ces plus
de 500 personnes entre dans le
cadre de l’opération de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à
l’étranger suite à la propagation de
la pandémie du coronavirus, an-
noncée par les services du premier
ministre. Les algériens bloqués en
Espagne seront rapatriés à bord du
navire « El Djazair 2 ». Le bateau
d’Algérie Ferries effectuera un aller
retour à partir du port d’Oran vers
le port d’Alicante. La relance de

l’opération de rapatriement est une
décision du Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, en
réponse aux appels que lui ont
lancé les algériens bloqués à tra-
vers différents pays. La décision du
Président a été prise lors de la réu-
nion du Haut conseil de sécurité
stipulant de prendre les mesures
urgentes pour rapatrier les ressor-
tissants algériens bloqués à l’étran-
ger. Les algériens bloqués en
Espagne qui débarqueront jeudi
prochain au port d’Oran, sont at-
tendus au complexe touristique
des Andalouses, ils y passeront  la
quatorzaine de confinement dans
une période de l’année où il y fait
bon vivre. Séjourner en pension
complète au complexe des anda-
louses au mois de juillet soit en
pleine saison sans dépenser le
moindre sou, c’est le rêve offert par
le gouvernement algérien à ses en-
fants pour marquer la fin d’un cal-
vaire quia duré pendant des mois
en cette période de pandémie qui
ronge le monde.  Rappelons qu’au

mois de mars dernier, 646 per-
sonnes ont été placées confine-
ment au complexe « les
Andalouses », pour une période
de 14 jours, après leur retour de
France du port de Marseille. Un
dispositif médical composé de
10 médecins généralistes, 15
paramédicaux, 2 médecins spé-
cialistes en infectiologie, deux
autres en pneumologie, ainsi
que deux pédiatres, a été mie
ne place et a même séjourné
avec les confinés pour assurer
le suivi et les soins pendant
toute la période du confine-
ment. Une dizaine de per-
sonnes avérées positive au covid
19 parmi les 646 personnes confi-
nés au andalouses ont été transfé-
rés au service des maladies
infectieuses du CHU D’Oran, où
elles ont été prises en charge et ont
guéri.  la quatorzaine de confine-
ment des 646 personnes du mois
de mars dernier, a été marqué par
la naissance de l’espoir, une fille
qui a été nommée Andaloussia.

Hamra Fouzia

La période légale d'acquitte-
ment obligatoire de la vi-

gnette automobile de cette année
2020 'est achevée le mercredi 15
juillet, après plusieurs prolonga-
tions de délais à cause de la cir-
constance particulière de la
pandémie du COVID 19. Comme
à chaque fois il y a des retarda-
taires qui attendent toujours la
dernière minute pour s’acquitter
du payement des taxes.

Mercredi et jeudi, les sièges des
recettes des impôts ont été pris
d’assaut par les automobilistes dé-

sirant acheter la vignette mais cette
fois-ci, il ya avait aussi des auto-
mobilistes et des transporteurs no-
tamment des chauffeurs de bus
qui s’étaient présentés pour dire
qu’ils refusent de s’acquitter de
cette taxe. « Nous chômons de-
puis le début de l’année, com-
ment peut-on nous demander
d’acheter la vignette. » dira un
propriétaire de bus. D’autres
ajouterons, « Nous n’avons pas
travaillé durant les 06 premiers
mois de l’année 2020,  et là avec
les mesures de prévention et l’obli-
gation de ne circuler qu’avec un
nombre réduit de clients et la

hausse du prix du carburant nous
allons tous posé la clé sous le pail-
lasson si nous ne recevons pas
d’aide de l’Etat, nul d’entre nous
ne pourra acheter la vignette
automobile. ».  Jeudi au niveau
de la recette des impôts de Bir
El Djir, des dizaines de per-
sonnes faisaient la chaine sans
le moindre respect des mesures
barrières contre la propagation
du covid 19. Signalons que les
automobilistes qu’une pénalité al-
lant de 50% à 100 du prix de ma
vignette sera appliquée aux auto-
mobilistes qui ne l’ont pas acheté
dans les délais. 
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Ruée sur la recette des impôts de Bir El Djir 
Les transporteurs refusent d’acheter 

la vignette automobile 

Lutte contre les constructions illicites
Eradication de trois

habitations de 
fortune à Ras El Ain
Hamra.Fouzia

Dans le cadre de l'éradication des bidon-
villes,  la délégation communal de sidi

El Houari en collaboration avec les services de
la sûreté urbaine et la police urbaine de pro-
tection de l'environnement  (PUPE ), une opé-
ration de démolition de constructions illicites
a été menée vendredi dans la matinée. Aux en-
virons de 09h00 l’opération a été lancée, ciblant
trois chantiers de construction de maisons de
fortune au quartier populaire Ras El Ain. Des
opérations similaires sont menées à travers les
secteurs urbains de la commune d’Oran où les
directives sont fermes, plus question que l’on
continu à clochardiser la ville. Une cellule de
veille est mise en place comptant sur l’impli-
cation des citoyens pour avertir dés que les
premières pierres de constructions illicites
sont posées. 

Le secteur urbain el Akid Lotfi
doté de la biométrie  

La première carte nationale
biométrique délivrée jeudi 

Hamra.F

Le secteur urbain El Akid Lotfi, nouvel-
lement créé dans la commune d’Oran, a

été doté du système de la biométrie. Jeudi,
dans la matinée, la première carte nationale
biométrique a été délivrée dans ce secteur ur-
bain au profit d’une dame, âgée de 70 ans.
Cette dernière a été ravie de pouvoir se faire
délivrer tous les documents d’état civil d’ont
elle a besoin  au niveau de ce secteur urbain
dans le quartier où elle réside sans avoir à se
déplacer, vers d’autres secteur urbain. Le but
de l’installation du service de la biométrie au
secteur El Akid Lotfi, est d’approcher davan-
tage l’administration du citoyen et de lui assu-
rer le meilleur service. « Les habitants du
secteur pourront se faire délivrer leur passe-
port et même les permis de conduire au niveau
du nouveau service ouvert au siège de la délé-
gation communale. » a indiqué M.Kaddouri,
le délégué du secteur urbain El Akid Lotfi. 
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Boualem. Belhadri

En novembre 2018, Az-
zeddine  Mihoubi,

alors ministre de la
Culture, avait inauguré  la sta-
tue du chef ottoman Baba Ar-

roudj, tombé au champ
d’honneur en  1518, dans la

commune de Chaabet El Lehem
à 04 km au nord d’Ain Témou-

chent. Ce témoin incontournable
de l’histoire  a été érigé, plus

exactement, au rond-point où se
croisent la RN2 (Oran -Ain Te-
mouchent) et la RN 35 (Ain Te-

mouchent- Tlemcen). 

Le représentant du gouverne-
ment d'alors avait estimé que cette
stèle est « une documentation de
la mémoire  commune algéro-
turque ». Cet espace, vue sa posi-

tion stratégique est devenu une «
Kibla » de milliers de visiteurs qui
se rendent en famille dès la tom-
bée de la nuit. C’est un relai où les
gens sont attirés par la stèle et les
équipements à même d’intéres-
ser ces derniers à vouloir se re-
poser juste une durée pour
reprendre leur force et continuer
leur chemin en direction d’Oran
ou de Tlemcen. 

Mais la nuit c’est un autre
monde  qui s’y rende à la re-
cherche du repos de la fraîcheur
et du divertissement. Ces der-
niers jours, avec la pandémie ga-
lopante de covide-19, à travers
tout le territoire national et à Ain
Temouchent, selon les propos des
responsables du secteur de la
santé, les autorités chargées du
suivi de la pandémie, conscientes
de l’impératif de l’heure, se sont

rendues sur les lieux, accompa-
gnées des membres de la commis-
sion de veille et de suivi de
coronavirus. Lors de cette visite
nocturne, les familles ont été sur-
prises de voir la wali, le président
de l’APW, les représentants des
services de sécurité de leur ren-
dre une visite. Le débat a été fo-
calisé sur la nécessité du port du
masque, du respect de la distan-
ciation et des règles d’hygiène à
respecter en cette période de
covid-19. Des bavettes ont été re-
mises aux personnes qui n’en dis-
posaient pas et c’était une
occasion de tâter le pouls en im-
provisant une discussion. Se met-
tre à l’abri de toute contamination
est une action très simple qui né-
cessite peu de moyens, des ba-
vettes de 35 da, vendues en
pharmacie. 

Boualem. Belhadri 

Depuis la prise des mesures
d'assouplissements rela-

tives au confinement portant pan-
démie de covid-19, les services de
sécurité de la sûreté de la wilaya
d'Ain Témouchent, ont enregistré
765 contraventions commises par
les citoyens en rapport avec les
mesures préventives, cite le chargé
de la cellule de communication de
la sûreté. Ce nombre d'infractions
aurait été plus si ce n'est l'indul-
gence des services. Quand on rap-
porte ces contraventions à l'unité
on constate que cela équivaut à

plus 38 cas par jour depuis l'en-
lèvement du confinement dans
la wilaya d'Ain Temouchent.
Durant la période du confine-
ment partiel, le dispositif des
services de sécurité a mis en
branle l'ensemble des forma-
tions sécuritaires, une mesure
qui a vu le nombre contraven-
tions dépasser la barre de 2900
à l'issue desquelles n'ont pas
respecté les mesures préventives
usuelles. Viennent en premier les
automobilistes avec un lot de 567
infractions suivis des motocy-
clistes de 108 contraventions.
S'agissant du port de bavettes, le

manque d'hygiène  et la distan-
ciation sociale, les services de
sécurité ont enregistré 767 dé-
faut dont 716 pour le refus du
port de masques, 31 pour non
respect de la distanciation so-
ciale et 18  pour défaut d'hy-
giène. Selon la même source
d'information, les services dû-
ment mandatés de la police ont
enregistré 1186 activités de
sensibilisations depuis le confine-
ment partiel et ce avec la collabo-
ration des autres acteurs
constituant la coordination char-
gée du suivi de l'évolution de la
pandémie de covid-19. 

Ain Témouchent   

La stèle de Baba Arroudj 
prise d'assaut par les familles

Port de Mostaganem 
Exportation de plus
de 30 000 tonnes 

de rond à béton vers
les USA, le Canada 
et le Royaume-Uni

Plus de 30 000 tonnes de rond à béton ont
été exportées durant le premier semestre

2020 vers les Etats-Unis, le Canada et le
Royaume-Uni via le port de Mostaganem, a-t-
on appris, auprès de la Direction du commerce
de l’Entreprise Portuaire de Mostaganem
(EPM).

Ces opérations d’exportation s’inscrivent
dans le cadre d’une convention signée entre
l’EPM et le Complexe sidérurgique Tosyali de
Bethioua (W.Oran) en novembre dernier, in-
dique la même source, soulignant l’importation
programmée de 550 000 tonnes de plaques de
fer à construire et l’exportation de 100 000
tonnes de rond à béton vers plusieurs destina-
tions. Au total, 152.797 tonnes de plaques de fer
(alliages d’acier) ont été importées durant la
même période d’Italie, de la Norvège de la Rus-
sie et de l’Ukraine à bord de 12 navires, en plus
de 17.460 tonnes de fils de fer (rouleaux de fer)
importées de Turquie via deux navires pour le
compte du même opérateur économique.

Le port de Mostaganem s’est transformé de-
puis l’année dernière en axe stratégique des ex-
portations de rond à béton (85.400 tonnes) et
de tuyaux de fer (2.327 tonnes), notamment
vers les Etats unis, le Canada et la Belgique, en
sus de l’importation de 1 million de tonnes de
divers produits ferreux durant les deux der-
nières années (2018 et 2019), ajoute la même
source. Le volume des exportations via le port
de Mostaganem a été estimé à 44.830 tonnes,
durant le premier semestre 2020, en majorité
des produits ferreux et de l’hélium (3.159
tonnes), de par les fruits et légumes et les pro-
duits alimentaires (655 tonnes) entre autres
marchandises avec une baisse de 40% par rap-
port à la même période de l’année dernière, a-
t-on précisé.

Tiaret 
Décès d'un plongeur de la

Protection civile lors d'une
opération de repêchage 

Un plongeur de la Protection civile est
décédé lors d'une opération de repê-

chage de deux personnes ayant trouvé la mort
dans un puits à Tiaret, indique vendredi un
communiqué de la Protection civile.

Il s'agit du "martyr du devoir, le caporal Kha-
led Zouatnia (43 ans), décédé suite à l'interven-
tion des unités de la Protection civile de la
wilaya de Tiaret pour le repêchage de deux per-
sonnes décédées dans un puits, lors d'une opé-
ration de nettoyage, au lieu-dit El Machref ",
précise la même source.

La police enregistre plus de 700 infractions
pour refus du port de masques
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L’opérateur de téléphonie mo-
bile Mobilis, filiale de l’opé-

rateur historique Algérie Telecom a
annoncé samedi l’installation pro-

chaine des antennes 5G à Alger,
pour la première fois, en vue de lan-
cer les essais techniques. Selon le di-

recteur général Bilal Mekid : « Les
essais devront se faire en collabora-
tion avec des partenaires technolo-

giques spécialisés, alors le
lancement de l’opération de tests est

prévue au mois d’aout prochain ». 

Mobilis avait testé avec succès le
super haut débit en 2018 à Oran. La
société télécoms a en effet, pu attein-
dre un débit de transmission de don-
nées d’un gigabit par seconde (1,18
g/s). La performance qui traduit une
expérimentation réussie de la 5G par
Mobilis, a été réalisée avec l’appui
technique de son partenaire techno-
logique Huawei, lors du Forum
«Smart Algeria». En Afrique, Mobilis
n’est pas une exception. Comme lui,
plusieurs opérateurs télécoms se pré-
parent déjà au nouveau marché mon-
dial du haut débit. En Afrique du Sud,

MTN et Vodacom affûtent leurs
armes depuis 2017. Dans le pays voi-
sin, le Lesotho, Vodacom a pris de
l’avance en lançant la 5G en août der-
nier. Au Maroc, Itissalat Al-Maghrib
(Maroc Telecom) et Inwi s’apprêtent aussi.
Le réseau 5G viendra développer de nou-
veaux usages sur le marché de l’Internet et
créer de nouvelles opportunités d’affaires
pour les opérateurs. Grâce à cette techno-
logie, des segments d’activités gour-
mands en connectivité comme les
jeux vidéo en ligne, la réalité augmen-
tée, l’Internet des Objets (IoT),
connaîtront un essor.

Les antennes seront installées pour la première fois à Alger  

Mobilis lancera les essais de la 5G en août prochain

La diffusion analogique terrestre à partir de la
station de radiodiffusion "Echouachi" de Sidi

Ali, dans la wilaya de Mostaganem, a été définitive-
ment arrêtée vendredi, dans le cadre de l'opération de
passage à la télévision numérique terrestre (TNT), a-
t-on appris du responsable des études et du dévelop-
pement à l’entreprise de télédiffusion d’Algérie (TDA),
Abdelkarim Ait Aldjet.

Dans une déclaration à l'APS, M. Ait Aldjet a pré-
cisé que "l'Algérie a respecté la date mondiale fixée
pour l'arrêt du système analogique selon un pro-
gramme qui a été lancé le 17 juin et se poursuit
jusqu'au 17 août prochain, lequel comprend dans sa
première phase 5 wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et Tipaza", a-t-il dit.

Cette opération concerne l'ensemble des 712 sta-
tions de diffusion terrestre au système analogique au
niveau national, qui s'éteindront progressivement pa-
rallèlement au passage direct à la télévision numé-
rique terrestre (TNT), lancée depuis 2010, ajoute le
responsable. Il a en outre expliqué que "la mise en
fonctionnement des stations de diffusion numérique
terrestre (153 stations) a jusqu'à ce jour permis la cou-
verture du territoire national avec le même pourcen-
tage de couverture que garantissaient auparavant les
stations du système analogique, soit 77,16%".

Les fréquences de diffusion de la télévision analo-
gique seront ensuite utilisées dans la diffusion numé-

rique, en fonction de la caractéristique des bouquets
qui comprennent plus de 20 stations de radiopho-
niques sur une seule fréquence, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la responsable du Département de la
communication à l'Etablissement public de radiodif-
fusion, Saliha Benziada a indiqué que "la nouvelle
technologie garantit aux citoyens un service audiovi-
suel de haute qualité en termes d'image et de son, avec
un système d'exploitation simple grâce auquel le télé-
spectateur peut accéder facilement au bouquet TV de
six chaînes qu'il fait la recherche de chaines ou il passe
d'une chaîne à une autre".

Et d'ajouter que "la diffusion numérique est un gain
économique en termes de coût d'entretien des stations
de radiodiffusion et de dépenses de gardiennage pour
l'entreprise publique qui a assuré tous les citoyens que
ce service est actuellement disponible dans toutes les
régions du pays."        

A noter que la couverture de la wilaya de Mostaga-
nem par la diffusion numérique terrestre a atteint près
de 90%, à travers quatre stations: Al Hachem (com-
mune de Sayada), Echouachi (Commune de Sidi Ali),
les deux stations d'Oran (station de El Djabel El
Aswad) et celle de Sidi Bel Abbès (station Tessala).

TDA
Arrêt de la diffusion analogique terrestre 

depuis la station "Echouachi"

Coronavirus 
601 nouveaux

cas et 11 décès
en 24h 

J.M 

Pas moins de 601 nouveaux
cas confirmés de Coronavi-

rus (Covid-19), et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué samedi à
Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 22.549,
soit 1,4 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures et
celui des décès à 1.068 cas, a
précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19. Le
même responsable a souligné
que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et observation
des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l'obli-
gation du respect du confinement
et du port des masques. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.
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Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a mis l’accent,
samedi à Alger, sur la né-

cessité de procéder à une évaluation
des incidences socio-économiques

induites par la pandémie de la
Covid-19, en "toute objectivité et

loin des surenchères", le but étant de
préparer l’après-crise sanitaire et de
préserver aussi bien chez les entre-
prises que chez les travailleurs, un

engagement solide dans la nouvelle
bataille pour le redressement écono-

mique national.

"Il faudra que l’évaluation des im-
pacts de cette pandémie se fasse de la
manière la plus objective possible, loin
de toute complaisance et des suren-
chères en particulier", a indiqué M.
Djerad lors de son allocution d’ouver-
ture des travaux de sa réunion avec les
partenaires sociaux et les opérateurs
économiques, visant la mise en place
d'une commission de sauvegarde
chargée d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du nouveau Co-
ronavirus.

"Il ne s’agit pas, à travers cette éva-
luation, de rechercher l’opportunité
d’accéder aux ressources publiques
sans contrepartie ou d’obtenir d’indus

avantages, mais il est plutôt question
d’une opération indispensable, à
même d'assurer une meilleure répar-
tition des ressources", a expliqué le
Premier ministre.

Cette évaluation a, pour objectif, de
"préparer l’après-crise sanitaire et de
préserver aussi bien chez les entre-
prises que chez les travailleurs, un en-
gagement solide dans la nouvelle
bataille pour le redressement écono-
mique de notre pays", a affirmé M.
Djerad.

"Nous sommes conscients que le
redressement et la relance socio-éco-
nomiques ne sauraient se concrétiser
sans des entreprises équilibrées et un
pouvoir d’achat suffisant pour les mé-
nages, afin de booster la dynamique
économique", a-t-il soutenu.

A ce titre, le Premier ministre a rap-
pelé la déclaration du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune dans laquelle il a souligné qu' "il
n’y a plus désormais aucune différence
entre l’entreprise publique et l’entre-
prise privée, mais il y'a bel et bien des
entreprises productives et compéti-
tives qui œuvrent au développement
du pays et à la création de la richesse
et d’emplois, et d'autres entreprises qui
n’ont qu’un seul souci, amasser les ri-

chesses au dépens de l’investissement
et de l’intérêt général".

Cette rencontre s’est déroulée en
présence de plusieurs membres du
Gouvernement ainsi que des représen-
tants d’organisations patronales, d'as-
sociations professionnelles, de l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), du syndicat national auto-
nome des personnels de l’administra-
tion publique (SNAPAP) et du Conseil
national économique et social (CNES)
prennent part à cette rencontre.

Cette rencontre intervient en appli-
cation des instructions du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune qu’il avait adressées, lors du
Conseil des ministres du dimanche 12
juillet, au Premier ministre à l’effet de
mettre en place et de présider une
commission de sauvegarde qui aura
pour objectif d’évaluer les incidences
causées par la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19) sur l’économie natio-
nale et qui regroupera les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques".

Cette commission élaborera un rap-
port qui sera examiné comme premier
point à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil des ministres du
26 juillet 2020.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a af-
firmé samedi à Alger que le dialogue avec les

partenaires socio-économiques "est une condition
sine qua non pour la réussite du processus de re-
dressement du pays face aux incidences de la pan-
démie de la Covid-19".

Lors de son allocution d'ouverture de la rencon-
tre avec les partenaires sociaux et les opérateurs
économiques, visant la création d'une commission
de sauvegarde chargée de prendre en charge les in-
cidences de la pandémie de la Covid-19 sur l'éco-
nomie nationale, M. Djerad a indiqué que la
création de la commission d'évaluation s'inscrit

dans le cadre de la démarche de concertation avec
les partenaires sociaux, conformément à la poli-
tique tracée par le Président de la République et
consacrée par le Gouvernement depuis le début de
la crise sanitaire".

Devant la multitude des défis à relever, le Pre-
mier ministre a estimé que "le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs économiques
demeure une condition sine qua non pour la réus-
site du processus de redressement du pays face à
cette crise,sachant qu'en réalité, cet objectif légi-
time ne saurait être réalisé sans la conjugaison des
efforts communs des autorités publiques et des par-

tenaires sociaux dans un climat empreint de
confiance, d'entraide et de complémentarité dans
le travail".

Cette rencontre intervient en application des ins-
tructions du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune qu’il avait adressées, lors du
Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, au
Premier ministre à l’effet de mettre en place et de
présider une commission de sauvegarde qui aura
pour objectif d’évaluer les incidences causées par la
pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur l’éco-
nomie nationale et qui regroupera les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques".

Un dialogue impératif pour le redressement du pays

Le ministre des Fi-
nances, AymenBenab-
derrahmane

Plus de 65,5 mds
de DA affectés 
à la lutte contre
le Coronavirus

Pas moins de 65,53 milliards
de Da a été consacré à la

lutte contre la pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19) en
Algérie, a annoncé, hier, le minis-
tre des Finances, AymenBenab-
derrahmane.S’exprimant lors de
la rencontre du Premier ministre
avec les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques, visant
la mise en place d'une commis-
sion de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées
par la pandémie du nouveau
Coronavirus, M. Benabderrah-
mane a indiqué que ce montant
englobait 12,85 mds de Da af-
fectés à l’acquisition des moyens
de protection, dont 12,64 mds
de Da destinés au ministère de
la Santé.Le montant englobe
également 24,39 mds de Da af-
fectés aux indemnités excep-
tionnelles au profit des agents
de l’Etat, dans l’objectif d’encou-
rager les personnels mobilisés
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie, notamment dans le
secteur de la Santé avec 16,5 mds
de Da, de l’Intérieur avec 7,75
mds de Da, ainsi que des Fi-
nances et de la Défense natio-
nale.Le montant des affectations
destinées à l'allocation de solida-
rité au profit des familles impac-
tées par la pandémie, dont
l’opération de solidarité "Rama-
dhan 2020" s’est élevé à plus de 22
mds de Da, tandis que celui des
dotations affectées à l'allocation
des familles démunies est estimé
à 24,7 mds de Da.

Réunion avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques

Nécessaire évaluation des impacts de la pandémie
Covid-19 en "toute objectivité et loin des surenchères"
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Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad

Le Covid-19 a causé un grand préjudice à l’économie nationale
R.A

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a fait sa-

voir, samedi à Alger, que
les mesures préventives pour endi-
guer la propagation de la COVID-

19 avaient occasionné un grand
préjudice à l’économie nationale,

tout en se disant profondément
convaincu des capacités du pays

de surmonter cette crise, grâce à la
conjugaison de tous les efforts, et
en faisant preuve d'un haut sens

des responsabilités.

"L’Algérie fait face à une situation
économique difficile inédite, en raison
de plusieurs facteurs, notamment la
crise structurelle héritée de l’ancien
gouvernement, la chute des cours des
hydrocarbures et enfin, la crise sanitaire
due à la pandémie du nouveau corona-
virus", a déclaré M. Djerad dans son al-
locution d’ouverture des travaux de la
réunion du Gouvernement avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs éco-
nomiques visant la mise en place d’une
commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la
pandémie du nouveau Coronavirus sur
l’économie nationale.

"Depuis l’apparition des prémices de
cette crise sanitaire, l’Etat algérien a im-
médiatement réagi, en mettant en place
les mécanismes nécessaires pour la
prise en charge des besoins de la société
sur le plan sanitaire et a pris les mesures
adéquates pour contrer la propagation
de ce virus destructeur", a rappelé le
Premier ministre.

Or, poursuit-il, ces mesures "ont
causé un grand préjudice à l’économie

nationale notamment les secteurs du
commerce, de l’hôtellerie, du transport,
du tourisme, du bâtiment, des travaux
publics, de l’hydraulique et d’autres ac-
tivités économiques et commerciales".

Face à cette situation, 'le Gouverne-
ment était dans l’obligation d’adopter
des mesures visant à alléger les impacts
de la pandémie, tant en faveur des tra-
vailleurs les plus vulnérables qui ont
perdu la source de leurs revenus, qu’à
travers plusieurs mesures d’allégement
fiscal et parafiscal, ainsi que d’autres fa-
cilitations bancaires en faveur des en-
treprises, en dépit de la crise financière
multidimensionnelle subie en raison de
la crise pétrolière, apparue en milieu de
la crise sanitaire', a-t-il dit.

Le Premier ministre a indiqué, par
ailleurs, que la crise de la COVID-19
avait démontré l’élan exceptionnel d’en-
traide et de solidarité des Algériens face

à cette situation notamment en faveur
des personnes vulnérables.

La crise du nouveau Coronavirus a
également révélé au grand jour "une in-
géniosité inégalée chez nos jeunes, étu-
diants, chercheurs et entrepreneurs,
dans l’innovation de solutions en ma-
tière d’industrie pharmaceutique et
d’équipements et matériels médicaux,
en vue de venir en aide aux hôpitaux
publics afin de surmonter les difficultés
inhérentes à la conjoncture", s’est réjoui
M. Djerad qui n’a pas manqué de rap-
peler que "la société civile était, pour sa
part, remarquablement présente, de par
ses contributions aux opérations de so-
lidarité et de soutien".

Ce faisant et en dépit de la poursuite
de la propagation du nouveau Corona-
virus, le Premier ministre a déclaré: "je
suis confiant que nous surmonterons
cette dure épreuve ensemble, en conju-

guant nos efforts et en faisant preuve de
responsabilité, aux côtés des personnels
de la Santé, qui oeuvrent de jour
comme de nuit, à sauver des vies hu-
maines, et en préservant la main
d’œuvre et l’outil de production".

"Telle est la raison pour laquelle le
Président de la République a appelé à
la mise en place d’une commission
pour sauvegarder les emplois et la ca-
pacité de production, ce qui prouve que
l’Etat assume des responsabilités fon-
dées sur le principe de la solidarité qui
est un pilier essentiel dans notre so-
ciété", a affirmé M. Djerad.

Cette rencontre s’est déroulée en pré-
sence de plusieurs membres du Gou-
vernement ainsi que des représentants
d’organisations patronales, d'associa-
tions professionnelles, de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens
(UGTA), du syndicat national auto-
nome des personnels de l’administra-
tion publique (SNAPAP) et du
Conseil national économique et so-
cial (CNES).

Elle intervient en application des
instructions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
qu’il avait adressées, lors du Conseil
des ministres du dimanche 12 juillet,
au Premier ministre à l’effet de mettre
en place et de présider une commis-
sion de sauvegarde qui aura pour ob-
jectif d’évaluer les incidences causées
par la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) sur l’économie nationale
et qui regroupera les partenaires so-
ciaux et les opérateurs économiques".
Cette commission élaborera un rap-
port qui sera examiné comme pre-
mier point à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du Conseil des mi-
nistres du 26 juillet 2020. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé,
samedi à Alger, que le Gouvernement s’enga-

geait à protéger les postes d’emploi et les capacités de
production nationale, à travers la protection des tra-
vailleurs et des entreprises publiques et privées, en
cette conjoncture difficile induite par la crise sanitaire
et les incidences socio-économiques qui en découlent.

"Le Gouvernement veille à s’acquitter pleinement
de son rôle dans la lutte contre cette pandémie et réaf-
firme son engagement à protéger les postes d’emploi
et les capacités de production nationale, à travers la
protection des travailleurs et des entreprises publiques
et privées, en cette conjoncture difficile", a déclaré M.
Djerad dans son allocution d’ouverture des travaux de
la réunion du Gouvernement avec les partenaires so-
ciaux et les opérateurs économiques visant la mise en
place d’une commission de sauvegarde chargée d’éva-
luer les incidences causées par la pandémie du nou-
veau Coronavirus sur l’économie nationale.

Le Premier ministre a réitéré "l’engagement du Pré-
sident de la République à garantir l’équité totale dans
le soutien aux entreprises et aux travailleurs en diffi-
culté, que ce soit entreprises publiques ou privées".

"Nous devons faire face à ce danger dans l’union et
la solidarité en vue de préserver les postes d’emploi et
de soutenir le secteur économique public et privé", a-
t-il soutenu.

"Notre mission, en tant que travailleurs, patronat
et membres du Gouvernement, consiste dans le cadre
de cette commission, à évaluer les incidences de la
pandémie de la COVID-19, tant sur le plan écono-
mique que social, à déboucher sur des recommanda-
tions adéquates et à prendre les décisions
complémentaires nécessaires pour protéger l’emploi
et les capacités de production, fortement impactés par
la plus grave crise sanitaire que notre pays a connu
depuis l’indépendance". Cette réunion se déroule en
présence de plusieurs membres du Gouvernement,

des représentants des organisations patronales et des
associations professionnelles, de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), du syndicat national
autonome des personnels de l’administration pu-
blique (SNAPAP) et du Conseil national économique
et social (CNES). Elle intervient en application des
instructions du Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune qu’il avait adressées, lors du
Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, au Pre-
mier ministre à l’effet de mettre en place et de présider
une commission de sauvegarde qui aura pour objectif
d’évaluer les incidences causées par la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) sur l’économie nationale et
qui regroupera les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques".

Cette commission élaborera un rapport qui sera
examiné comme premier point à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du Conseil des ministres du 26
juillet 2020.  

Le Gouvernement engagé à protéger les postes d’emploi 
et les capacités de production nationale
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La Fédération algérienne
des luttes associées
(FALA) a tracé un pro-

gramme de stages et de regroupe-
ments pour les athlètes des équipes
nationales qui préparent les pro-
chaines échéances dont le tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques
2021 de Tokyo, prévu le mois de
mars 2021 à El Jadida (Maroc), a
indiqué samedi l'instance fédérale
dans un communiqué.

Conformément aux recomman-
dations du ministère de la Jeunesse
et des Sports, en collaboration avec
le Comité scientifique de suivi de
la pandémie de coronavirus et le
Centre national de médecine du
sport (CNMS), "la FALA a pro-
grammé trois stages de prépara-
tion à partir du 4 août prochain au
niveau des Centres de préparation

de Souidania (Alger) et de Tikjda
(Bouira)".

"La reprise des activités spor-
tives pour les athlètes d'élite sus-
ceptibles d'être qualifiés aux
JO-2021 se fera après la visiocon-
férence, organisée par le ministre
avec les fédérations sportives ainsi
que la présentation du protocole
sanitaire dans les jours à venir.", a
indiqué à l'APS Idriss Haoues, di-
recteur technique national (DTN).

A cet effet, l'instance fédérale a
autorisé la reprise des stages et de
regroupements avec le strict res-
pect du protocole sanitaire, avec la
programmation de trois stages de
préparation : du 4 au 25 août au
Centre national des sports et des
loisirs de Tikjda (Bouira) et deux
stages au Centre de regroupement
et de préparation des équipes na-

tionales à Souidania (Alger), le
premier aura lieu du 4 au 17 sep-
tembre et le second du 27 au 11 oc-
tobre.Trente-deux (32) athlètes ont
été sélectionnés pour prendre
part à ces stages (14/Gréco-ro-
maine, 12 Lutte libre et 4 Lutte
féminine).

Le tournoi "Afrique-Océanie",
qualificatif aux Jeux olympiques
2021 de Tokyo , aura lieu le mois
de mars 2021 dans la ville maro-
caine d'El Jadida (Maroc Le Cen-
tre national de médecine du sport
(CNMS) sera chargé de la mise en
œuvre du protocole sanitaire, rela-
tif aux athlètes concernés.

L'ensemble des activités spor-
tives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier en raison
du COVID-19, rappelle-t-on.

Lutte

La FALA trace le programme
de reprise des athlètes d'élite

L'Egypte, la Tunisie et peut-
être un pays du Moyen-

Orient vont proposer de remplacer
le Cameroun pour organiser demi-
finales et finale de la Ligue des
champions d'Afrique, a-t-on indi-
qué vendredi auprès de leurs fédé-
rations.

Le président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF),
Ahmad Ahmad, avait annoncé au
début du mois que cette phase fi-
nale aurait lieu en septembre à
Douala (Cameroun), mais le Ja-
poma Stadium (60.000 places) de
la ville côtière n'est plus le lieu
idéal, en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus.

Les dates n'avaient pas encore
été finalisées mais des risques
d'orages tropicaux pesaient aussi
sur cette période de l'année.

La fédération égyptienne s'est
portée candidate pour remplacer

le Cameroun, dans la foulée de son
organisation réussie de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN
2019), l'an dernier, et des tour-
nois de qualification olym-
pique. Aucun stade n'a encore
été annoncé, mais deux lieux
semblent avoir le profil idéal, le
Stade international du Caire et
le Stade Borg el Arab près
d'Alexandrie.

Les deux demi-finalistes ma-
rocains, le Raja Casablanca et le
Wydad Casablanca, risquent
toutefois de s'opposer à cette
idée car les deux autres partici-
pants à cette phase finale seront
égyptiens, le Zamalek et Al Ahly,
très populaires dans le pays. Sauf
que ce tournoi final aurait lieu à
huis clos...

Le Maroc doit pour sa part abri-
ter, à Rabat, les demi-finales et la
finale de la Coupe de la Confédé-

ration, la C2 africaine, avec deux
clubs marocains opposés dans la
première demi-finale, Renaissance
Berkane et Hassania Agadir.

Le vainqueur rencontrera en fi-
nale le FC Pyramids, encore un
club égyptien, ou les Guinéens du
Horoya Athlétic Club, basé à
Conakry.

Tunis est un autre candidat sé-
rieux, car seulement éliminé par
Douala pour le tournoi final de C1.

Ce serait un choix logique, qua-
siment à mi-chemin entre Casa-
blanca et le Caire.

Enfin, si la CAF optait pour un
stade au Moyen-Orient, le Qatar
serait probablement candidat, en
tant que futur organisateur de la
Coupe du monde 2022 et site des
deux dernières éditions de la Super
Coupe de la CAF, entre les clubs
vainqueurs de la C1 et de la C2
africaines.

Algérie
Zetchi annonce 

l’arrivée de nouveaux
binationaux !

Les propos du président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheired-

dine Zetchi, vont susciter bien des fantasmes
! Invité ce vendredi sur la radio algérienne, le
dirigeant a fait une annonce choc en décla-
rant : «Plusieurs joueurs binationaux vont
jouer pour l’Algérie».

Le patron de la FAF n’a donné aucune
précision, notamment concernant l’identité
des joueurs en question et, du coup, les spé-
culations vont forcément aller bon train.
Les Lyonnais Houssem Aouar ou Rayan
Cherki (peu probable), l’Angevin Rayan Aït-
Nouri (peu probable aussi), le Niçois Amine
Gouiri, le Bordelais Yacine Adli, le jeune
formé au PSG Adil Aouchiche (peu proba-
ble), le jeune de Liverpool Yasser Larouci ?
Faites vos jeux !   

Coupe d’Algérie : Zetchi croit à une re-
prise

Le patron de la Fédération algérienne de
football, Kheireddine Zetchi, a affirmé, que la
reprise de la Coupe d’Algérie était plus pro-
bable que celle du championnat national.

« La Coupe d'Algérie sera également sou-
mise à l'approbation de l'assemblée générale,
mais son organisation est possible par rapport
au championnat, dont la reprise est difficile
au vu de la situation sanitaire actuelle. », a dé-
claré le président de la FAF.

« La Dame Coupe sera jouée même en
guise de préparation en vue de la saison pro-
chaine », a ajouté Kheireddine Zetchi. Une
préparation pour un nombre très limité
d’équipes, la 56e édition de la Coupe d’Algérie
est au stade des quarts de finale retour. Seul
huit formations sont encore engagées et la
moitié sortira dès le prochain match.

Chelsea
Des discussions pour

Benrahma ? 
« C’est une rumeur »

Le coach de Brentford, omas Frank, a
affirmé, en conférence de presse, que

les dirigeants de Chelsea n’ont pas débuté de
discussions avec le club de Championship
concernant l’international algérien, Said Ben-
rahma.

« Je n’ai rien entendu à ce sujet de la part
de mes collègues. Je ne sais absolument rien
et si on ne me dit rien, je ne pense pas que ce
soit vrai. C'est une rumeur. », a déclaré l’en-
traineur en chef de Brentford.

À la question de savoir si ces rumeurs pou-
vaient déstabiliser le joueur, omas Frank
dira : « Non, il va bien. Cela ne l’affectera pas.
Si nous nous débrouillons bien en champion-
nat, les joueurs attirent l'attention. C'est na-
turel. ».

Ligue des champions d'Afrique
L’Egypte et la Tunisie prêts à organiser un tournoi final



Mercato

Laurent Blanc proposé au Barça !

Selon les informations du
Mundo Deportivo, Laurent
Blanc aurait été proposé au

Barça pour remplacer Quique Se-
tién.

LaLiga perdue, Quique Setién ne
devrait pas rester sur le banc du
Barça la saison prochaine. Pire, le
technicien espagnol pourrait même
être démis de ses fonctions avant le
huitième de finale retour de Ligue
des Champions contre Naples, le 8
août. Alors, forcément, la direction
blaugrana commence à lui chercher
un remplaçant.

Xavi, pas avant 2021 ?
Depuis, les noms défilent. No-

tamment celui de Xavi, à qui Joan
Laporta a conseillé de ne pas re-
venir… avec la direction ac-
tuelle.

Et selon les informations du
Mundo Deportivo, Laurent
Blanc a également été cité dans
les officines barcelonaises. Par
l’intermédiaire de Jorge Mendes,
qui travaille également avec le
technicien français.

Blanc a donc été proposé, mais
rien de plus pour l’instant. Le
Barça avancera-t-il dans les négo-
ciations ? C’est une possibilité,
d’autant plus que l’agent officiel du
Cévenol, Alain Miglaccio, a
confirmé que ce dernier allait re-

prendre du service cet été.

Les élections présidentielles
changent tout…

En effet, Blanc recherche un pro-
jet à moyen ou long terme. Et le
Barça, qui devra choisir un nou-
veau président l’année prochaine,
ne peut vraisemblablement pas lui
offrir.

Le champion du monde 1998
aura évidemment conscience que
l’heureux élu des Socios débar-
quera en 2021 avec un nouvel en-
traîneur, qui pourrait être Xavi, et
on l’imagine mal dire oui pour une
saison, malgré son statut d’ancien
de la maison (1996-1997).

Pep Guardiola, l'entraîneur
de Manchester City, recon-

naît que les supporters manquent
dans les stades. Mais appelle à la
prudence avant de pouvoir les ac-
cueillir.

Alors que le gouvernement an-
glais prévoit un retour du public
dans les stades pour le 1er octobre,
les managers de Premier League se
sont montrés prudents, même s'ils
s'accordent pour dire que le public
leur manque. « Les choses évoluent
de manière différente dans tous les
pays, a souligné Mikel Arteta, l'en-

traîneur d'Arsenal, qui a contracté
le Covid-19 en mars dernier. Nous
aimerions voir nos supporters re-
venir au stade pour refaire du foot-
ball ce qu'il était. Nous devons être
capables de créer un environne-
ment sûr pour que tout le monde
puisse venir et se réunir. Je crois
que cela doit être progressif et le
plus tôt sera le mieux, mais soyons
prudents. » Pep Guardiola, dont
l'équipe de Manchester City af-
frontera Arsenal ce samedi en Cup
à huis clos, partage la prudence de
son ancien adjoint. « Nos fans nous

manquent, admet le Catalan. Mais
ils doivent être en sécurité. J'espère
que les autorités pourront permet-
tre aux gens te revenir quand la sé-
curité sera assurée, c'est le plus
important. »

José Mourinho, l'entraîneur de
Tottenham, aimerait aussi voir les
tribunes se garnir et estime qu'un
retour du public dans les stades
avec une capacité limitée serait «
un bon début ». « Nous serions tel-
lement heureux de voir les gens re-
venir au stade », a déclaré
Mourinho.
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Monaco a dit stop
à Moreno

Coup de tonnerre sur Le Rocher. Selon
les informations de L'Equipe, Robert Mo-
reno, nommé fin décembre dernier à la
tête de l'AS Monaco pour remplacer Leo-
nardo Jardim, a été démis de ses fonctions
samedi. Une décision "dans l'air depuis
quelques semaines" selon nos confrères,
alors que Moreno a dirigé le match amical
de Monaco contre Bruges vendredi (2-0).

La raison de ce licenciement ? Le coach
espagnol ne correspond pas au renouveau
que la direction veut donner au club et qui
a débuté par l'arrivée de Paul Mitchell. Le
tacticien paierait également son incapacité
"à gérer un été agité dans l'effectif " et une
deuxième partie de saison décevante. Lui,
qui n'est pas parvenu à redresser la barre
(Monaco termine 9e). Bref, Moreno n'a
pas su convaincre ses dirigeants, tant sur
le côté sportif que sur le côté managérial.

Kovac pour le remplacer ?
Toujours selon L'Equipe, les dirigeants

de l'ASM auraient déjà trouvé le rempla-
çant de Moreno : Niko Kovac, l'ancien en-
traîneur du Bayern Munich. Le Croate de
48 ans aurait accepté de signer un "contrat
longue durée" avec le club du Rocher. Son
aventure en Bavière a laissé un goût doux-
amer en Allemagne, mais avant, Kovac
s'était créé un parcours sans accroc : à
Salzbourg avec les équipes jeunes, puis
avec les sélections croates, et enfin à
Francfort.

Casillas revient 
au Real Madrid

Emblématique gardien du Real Ma-
drid, Iker Casillas est de retour

dans son club de toujours.
Comme une évidence. Cinq ans après

avoir quitté le Real Madrid pour terminer sa
carrière au FC Porto, Iker Casillas est de retour.
Le gardien, symbole du club merengue pen-
dant de longues années, aura un rôle de
conseiller du président Florentino Perez. Un
rôle particulier dont les contours restent en-
core à définir. Il s’agit pour le président de
s’entourer d’un homme de confiance qui
possède l’énorme avantage de bien connaî-
tre à la fois les rouages du club mais éga-
lement le monde du football en général.
Un rôle que Zinedine Zidane avait d’ail-
leurs tenu en son temps.

José Mourinho (Tottenham)
« Notre niveau, c'est la Ligue des champions »

Alors que Tottenham doit absolument réussir
son sprint final pour décrocher une place en

Ligue Europa, le Special One estime que les Spurs
devraient jouer la Ligue des champions chaque sai-
son.

Tottenham va se battre jusqu'à la fin de la saison

pour tenter d'accrocher une place en Ligue Europa.
Une compétition qui n'emballe pas particulière-
ment José Mourinho. Le technicien des Spurs es-
time que les Spurs devraient jouer la C1 chaque
saison : « Notre niveau, c'est la Ligue des cham-
pions. Je la veux. C'est notre niveau, le niveau du

club et de notre stade. C'est ce que veulent les fans,
ce que veut le club. »

Elle sera en tout cas impossible à aller chercher
cette saison puisque, à deux journées de la fin, Tot-
tenham est 7e de Premier League avec 55 points,
alors que Leicester, 4e, compte 62 unités.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City
« Nos fans nous manquent »
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antéS

Maladie complexe, le diabète
n’empêche pas de vivre

“presque” normalement. À
condition toutefois d’attentions quoti-

diennes et d’éducation. Voici 7 informa-
tions qui vous surprendront peut-être et

amélioreront votre quotidien. 
Le diabète est  une maladie qui touche

près de 3,3 millions de personnes en
France. Passé le choc de l’annonce, le méde-
cin explique comment gérer la maladie au

quotidien, prévenir les complications et dé-
taille les éventuels traitements. Change-

ment du mode de vie, contrôle régulier de
la glycémie et parfois plusieurs injections

quotidiennes d’insuline… Pas facile de tout
dire ou de tout retenir en un seul rendez-

vous ? Petite séance de rattrapage avec nos
experts.

1. La collation n’est plus une obligation

Il est désormais possible de moduler les in-
jections d’insuline en fonction de ce que l’on
mange et de l’heure du repas. La collation
n’est donc plus une obligation.

De la même manière, il n’est plus impératif
de manger à heure fixe. « Il existe toutefois
une exception chez les femmes enceintes
souffrant de diabète de type 1 chez qui il est
encore difficile de stabiliser la glycémie. Elles
doivent souvent fractionner leurs repas avec
au moins une collation par jour, en général le
matin », précise le Pr Jean-François Gautier,
responsable du Centre universitaire du dia-
bète à hôpital Lariboisière (Paris).

2. Le sucre n’est pas l’ennemi numéro 1
du diabète

« Comme le diabète se traduit par un taux
élevé de sucre dans le sang, il y a souvent une
confusion qui conduit à penser qu’il faut sup-
primer les glucides de son alimentation. Ce
qui est une erreur car pour fonctionner le
cerveau a besoin de sucre! , s’exclame le
Pr Gautier. C’est avant tout l’apport en ca-
lories, particulièrement en graisses, qu’il
faut diminuer, sans pour autant les ex-
clure. »

Contrairement à ce que l’on peut pen-
ser, les glucides doivent être présents
dans l’assiette à chaque repas, notamment
sous forme de féculents. Mais pour éviter que
la glycémie ne grimpe en flèche, mieux vaut
privilégier les pâtes et les légumes secs (len-
tilles, haricots rouges, pois cassés), qui ont un
index glycémique (IG) bas, à la semoule ou
au riz blanc à l’IG plus élevé.

Le chocolat noir à 70 % de cacao, avec son
IG équivalent à celui des fruits rouges, n’af-
fecte pas l’équilibre glycémique. On peut
même craquer de temps en temps pour un
fondant au chocolat quitte à adapter son in-
jection d’insuline. « S’interdire le goût sucré
serait même dangereux car le risque est de
ne plus penser qu’à cela et de développer
des troubles du comportement alimentaire
avec des compulsions sucrées », ajoute le Pr
André Grimaldi, professeur émérite de dia-
bétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière
(Paris).

3. Les édulcorants n’apportent 
aucun bénéfice

Ils ne permettent pas de perdre du poids,
ils pourraient même déréguler le taux de
sucre dans le sang. Quant aux calories, l’argu-
ment n’est pas convaincant.

« Un sucre dans le café, c’est 20 calories, ce
qui n’est pas énorme. Le remplacer par une
sucrette n’a donc aucun sens », note le Pr
André Grimaldi. Évidemment, si vous buvez
deux litres de sodas par jour, mieux vaut
choisir la version édulcorée.

4. Voir un ophtalmologiste 
est indispensable

« La question que l’on devrait poser en pre-
mier à un proche diabétique est : “As-tu vu un
ophtalmo ?”, insiste le Pr Grimaldi. Dépistée
précocement, la rétinopathie peut être traitée. »
En France, cette atteinte des yeux liée à l’excès de
sucres dans le sang est la première cause de cécité
avant l’âge de 60 ans. Il est donc important de ne
pas oublier sa visite chez l’ophtalmo¬logue,
une fois par an. Ni le rendez-vous annuel de
détartrage chez le dentiste : « Non seulement
les diabétiques sont plus à risque de dévelop-
per des maladies parodon¬tales, mais une
maladie parodontale traitée améliore la gly-
cémie », souligne le Pr Gautier.

5. C’est le soir qu’il faut marcher

Se balader 15 minutes après le dîner, d’un
pas rapide, fait davantage baisser la glycémie
que marcher 45 minutes le matin ou l’après-
midi. Bien sûr, toute activité physique réduit
le taux de sucre. La marche rapide, le vélo, la
natation, le jogging… ces activités d’endu-
rance améliorent la sensibilité à l’insuline des
muscles. Les exercices de renforcement mus-
culaires sont aussi utiles.

« On a longtemps dit que les diabétiques
devaient se limiter aux activités d’endurance,
mais on peut associer endurance et renforce-
ment musculaire lors de parties de tennis, par
exemple », précise Jean-François Gautier.

Au tout début du diabète, l’activité peut
même éviter ou retarder la prise de médica-
ments. Seule précaution : les diabétiques de
type 1 doivent adapter leur alimentation (ou
leur prise d’insuline) car le sport est hypogly-
cémiant.

Diabète : les 5 choses que l'on ignore
trop souvent
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Tunisie

Un important pipeline de pétrole bloqué 
par des manifestants

Mobilisés depuis des semaines, les protes-
tataires réclament l'application d'un ac-
cord conclu après un blocage de la

production du pétrole au même endroit en 2017.
Le pipeline transportant la moitié de la production

pétrolière de la Tunisie est bloqué par des manifes-

tants qui réclament des emplois dans le sud du pays,
a indiqué ce vendredi le ministère de l'Energie. 

Jeudi, des protestataires avaient forcé l'accès du site
de production d'El Kamour, sans heurts, pour bloquer
une vanne sur le principal pipeline desservant Ta-
taouine, où est extraite plus de la moitié de la produc-

tion pétrolière du pays. 

"L'acheminement du pétrole à travers le pipeline
reliant les champs pétroliers du désert de Tataouine
vers le terminal pétrolier de Skhira" dans la région de
Sfax (est) "a été interrompu", a déclaré un conseiller
du ministre de l'Energie, Hamed Matri. "Le manque
à produire causé par cette escalade est assez consé-
quent", a déclaré Hamed Matri à l'AFP. Des négocia-
tions sont en cours avec les manifestants, a-t-il ajouté. 

Des promesses non tenues
Mobilisés depuis des semaines dans le sud large-

ment marginalisé de la Tunisie, les protestataires ré-
clament notamment l'application d'un accord conclu
après un blocage de la production du pétrole au même
endroit en 2017. Le gouvernement avait alors promis
d'embaucher des milliers de chômeurs et de créer un
fonds d'investissement pour leur région. Une grande
part de ces promesses n'a pas été réalisée. 

Réagissant à l'intrusion des manifestants sur le site
jeudi, le ministère de la Défense a indiqué que les
forces militaires avaient réagi "avec responsabilité,
professionnalisme et calme pour éviter de faire des
victimes et aggraver la situation". Dans un communi-
qué, il a cependant averti que l'armée nationale avait
la responsabilité de protéger la sécurité des richesses
nationales et qu'elle n'accepterait pas "les tentatives de
destruction". 

La production de pétrole tunisienne est modeste,
avec 38 000 à 40 000 barils par jour en moyenne, dont
55% environ est extraite dans la région de Tataouine,
où sont implantés l'Autrichien OMV, l'Italien ENI et
l'Anglais Atog, selon le ministère de l'Energie. 

Ces protestations interviennent alors que des né-
gociations viennent de commencer pour trouver un
nouveau gouvernement, après la démission mercredi
du Premier ministre ElyesFakhfakh, fragilisé par une
affaire de conflit d'intérêts, et poussé vers la sortie par
le parti d'inspiration islamiste Ennahdha. 

La Namibie a vivement criti-
qué l’Espagne à Genève pour

son implication dans l’exploitation
illégale des ressources du Sahara Oc-
cidental, affirmant que Madrid "se
dérobait à ses responsabilités inter-
nationales".

Jeudi, au cours de l’examen pério-
dique de la situation des droits de
l’Homme en Espagne, la Namibie a
regretté que les recommandations
qu’elle avait formulées à ce sujet
n’aient été acceptées que partielle-
ment par ce pays.

Le groupe de travail sur l’examen
périodique universel concernant
l’Espagne a intégré dans son rapport
publié en mars une série de recom-
mandations faites par la Namibie et
Timor-Leste sur les activités écono-
miques des entreprises espagnoles
dans le Sahara Occidental occupé.

Les deux pays avaient, alors, ex-
primé leur inquiétude face à l’impli-
cation de l’Espagne dans ce pillage
programmé.

La séance, tenue jeudi au Conseil
des droits de l’homme (CDH), a été

consacrée aux réponses de l’Espagne
au groupe de travail onusien.

Le représentant de Madrid à
Genève a déclaré que l’Espagne
"approuvait, en termes généraux,
ces recommandations " mais "ne
pouvait les appliquer que partielle-
ment ".

Se cachant derrière de faux pré-
textes, il a avancé que la pleine mise
en œuvre de ces recommandations
se heurtaient à des obstacles juri-
diques, budgétaires et constitution-
nels.

Ce à quoi le représentant de la
Namibie a répliqué en expliquant "
qu’il ne pouvait y avoir d’excuses à
l’exploitation illégale des ressources
naturelles du peuple du Sahara Oc-
cidental".

La Namibie a affirmé que le droit
d’exploiter ces ressources appartient
exclusivement aux sahraouis, rappe-
lant que ce droit, consacré dans l’ar-
ticle 1 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et celui
du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et cul-

turels, doit être respecté par la puis-
sance occupante.

"Nous exhortons par conséquent
l'Espagne à faire ce qui s’impose et à
garantir la pleine mise en œuvre de
ces recommandations. C’est un de-
voir à l’égard du peuple du Sahara
occidental qui continue de vivre
dans la pauvreté, alors que ses res-
sources sont pillées par la puissance
occupante et des entreprises de pays
tiers ", a déploré le représentant de
la Namibie.

Dans les recommandations de ce
rapport périodique, la Namibie et
Timor-Leste ont demandé à l’Es-
pagne de "s’abstenir de toute activité
économique sur le territoire du Sa-
hara occidental sans avoir obtenu le
consentement libre, préalable et
éclairé" de son peuple.

La Namibie a également exigé
l’adoption par l’Espagne d’une légis-
lation appropriée pour "garantir que
des personnes physiques et morales
espagnoles ne participent pas de
manière illégale à l’exploitation" de
ces ressources.

Sahara Occidental/pillage 
La Namibie critique l’Espagne au CDH

Nigeria
L’Armée tuent un chef 
de groupe rebelle

et libèrent 32 personnes

L'armée nigériane a confirmé vendredi qu'un
chef de groupe armé avait été tué et que 32

personnes avaient été sauvées lors d'un raid dans
le centre du Nigeria.

"L'opération a été lancée lundi au village de To-
mayin, une "cachette notoire pour des éléments
criminels" dans l'Etat de Benue (centre-nord)", a
déclaré le porte-parole militaire John Enenche
dans un communiqué.

"ZwaIkyegh, leader de ce groupe armé à Benue,
a été tué dans une course-poursuite par les
troupes, et d'autres hommes armés se sont échap-
pés avec des blessures par balle", a déclaré le porte-
parole.

Cette opération "a permis de sauver 32 kidnap-
pés qui ont depuis retrouvé leurs familles et dont
certains étaient en captivité depuis plus d'un mois",
selon le porte-parole.
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Le président iranien a in-
diqué que jusqu'à 35
millions d'Iraniens sup-

plémentaires risquaient de
contracter le coronavirus, le pays
ne disposant pas encore d'immu-
nité collective.

"Nous n'avons pas encore at-
teint l'immunité collective." Le
président iranien, Hassan Ro-
hani, a déclaré samedi 18 juillet
que jusqu'à 35 millions d'Ira-
niens supplémentaires ris-
quaient de contracter le
coronavirus. Le nombre de cas
de Covid-19 officiellement en-
registrés en Iran s'élève pour
l'instant à 271 606. Le pays doit
par ailleurs se préparer à voir le
nombre d'hospitalisations dou-
bler par rapport aux cinq der-
niers mois, indique rapport du
département de la recherche du
ministère de la Santé.

Plus de 500 nouveaux cas
outre-Rhin. L'Allemagne a fait
état de 529 nouveaux cas de
contamination au coronavirus au

cours des 24 dernières heures,
portant le nombre total d'infec-
tions à 201 372, selon les données
fournies samedi par l'Institut Ro-
bert Koch (RKI) pour les mala-
dies infectieuses. L'Allemagne a
recensé un décès supplémentaire,
ce qui porte le bilan officiel à 9
083 morts, d'après le RKI.

En Espagne, "dernière
chance" avant un reconfinement

Les habitants de Barcelone,
deuxième ville du pays, ont été
appelés, vendredi à "rester chez
eux", face à un quasi triplement
en une semaine du nombre de
cas. C'est "la dernière chance"
pour éviter des mesures plus
strictes, a averti la porte-parole
du gouvernement régional cata-
lan. Les autorités ont aussi an-
noncé la fermeture des cinémas,
théâtres et discothèques, l'inter-
diction des réunions de plus de
10 personnes et des visites dans
les maisons de retraite, la limita-

tion de la capacité d'accueil à 50%
dans les bars et les restaurants.
Les autorités espagnoles surveil-
lent depuis plusieurs jours plus
de 120 foyers actifs, en particulier
en Catalogne.

La pandémie progresse en-
core aux Etats-Unis

Pays le plus endeuillé au
monde avec 139 128 décès, les
Etats-Unis ont enregistré, ven-
dredi, un nouveau record de
contaminations avec 77 638 nou-
veaux cas en 24 heures. Ils
connaissent depuis plusieurs se-
maines une flambée des infec-
tions dans le Sud et l'Ouest. Au
Texas et dans l'Arizona, les auto-
rités locales ont commandé des
camions frigorifiques pour aug-
menter la capacité d'accueil des
morgues. Les autres pays comp-
tant le plus de morts sont le Brésil
(77 851 morts), le Royaume-Uni
(45 119), le Mexique (37 574) et
l'Italie (35 017).

Coronavirus

35 millions d'Iraniens supplémentaires
risquent une contamination

Brésil
Plus de 2 millions de contaminations 

du coronavirus
Le Brésil a franchi jeudi 16

juillet le cap des deux
millions de contaminations au
nouveau coronavirus, a annoncé
le ministère de la Santé, le
deuxième bilan le plus élevé du
monde, derrière les Etats-Unis.

Le Brésil, le plus grand pays
latino-américain, a enregistré 45
403 nouveaux cas au cours des
dernières 24 heures, ce qui porte

le total officiellement à 2 012
151 contaminations.

Ces chiffres sont toutefois
considérés comme largement
inférieurs à la réalité par la com-
munauté scientifique en raison
de l’insuffisance de tests.

Plus de quatre mois après le
premier décès dû au Covid-19,
le Brésil a encore enregistré au
cours des dernières 24 heures

un chiffre très élevé de décès, de
1 322, ce qui porte le total des
morts du coronavirus à 76
688.

Il s’agit là aussi du
deuxième pire bilan au monde
derrière celui des Etats-Unis,
dans ce pays dont le chef de
l’Etat, JairBolsonaro, a lui aussi
été contaminé et se trouve en
quarantaine.

Le vaccin de Moderna
entrera dans la dernière

phase de son essai 
clinique le 27 juillet

Près de 30 000 personnes devrait participer à
cette nouvelle étape du développement du

vaccin de l'entreprise de biotechnologies améri-
caines, qui a réussi à générer la production d'un ni-
veau élevé d'anticorps chez ses participants.

L'étude durera du 27 juillet 2020 au 27 octobre
2022. La société américaine Moderna a annoncé,
mardi 14 juillet, qu'elle allait entrer dans la phase
finale de ses essais cliniques pour trouver un vaccin
contre le Covid-19, afin de tester l'efficacité de ce
dernier dans des conditions réelles. Cette annonce
est intervenue au moment où étaient publiés les ré-
sultats de la première phase de l'essai de Moderna,
qui visait à vérifier que le vaccin était sûr et qu'il
déclenchait la production d'anticorps. 

Déterminante, cette nouvelle étape du dévelop-
pement du vaccin de Moderna fera appel à 30 000
personnes aux Etats-Unis : la moitié d'entre elles
recevront une dose de 100 microgrammes, les au-
tres un placebo. Les chercheurs les suivront ensuite
pendant deux ans pour déterminer si elles sont
protégées contre une infection par le Sars-CoV-2.
Même si des symptômes sont constatés, le vaccin
peut être considéré comme un succès s'il empêche
les cas graves de Covid-19.

Cette annonce place Moderna dans le peloton de
tête de la course mondiale pour un vaccin contre
la maladie, qui a infecté plus de 13 millions de per-
sonnes dans le monde et fait plus de 570 000 morts.
Des scientifiques avertissent toutefois que les pre-
miers vaccins à arriver sur le marché ne sont pas
nécessairement les plus efficaces ou les plus sûrs.

Des résultats encourageants
L'annonce a été faite peu après la publication

dans le New England Journal of Medicine (en an-
glais) des résultats de la première phase de l'essai
de Moderna, d'après lesquels le vaccin expérimen-
tal a déclenché la production d'anticorps contre le
Sars-CoV-2 chez les 45 participants. Ces derniers
ont été divisés en trois groupes de 15, auxquels des
doses de 25 microgrammes, 100 microgrammes et
250 microgrammes ont été administrées. Ils ont
reçu une deuxième dose, dans les mêmes quantités,
28 jours plus tard.

Après la première administration, il a été
constaté que les niveaux d'anticorps étaient plus
élevés avec les doses plus fortes ; après la deuxième,
les participants avaient de plus hauts niveaux d'an-
ticorps que la plupart des patients ayant eu le
Covid-19 et ayant généré leurs propres anticorps.
Plus de la moitié des participants ont expérimenté
des effets secondaires légers ou modérés, ce qui est
considéré comme normal. Parmi ces effets secon-
daires figurent fatigue, frissons, maux de tête et
douleur là où le vaccin a été injecté.

AmeshAdalja, spécialiste des maladies infec-
tieuses à l'université Johns-Hopkins, a jugé encou-
rageant le fait que les participants aient développé
des niveaux élevés d'anticorps. Mais "il faut vrai-
ment limiter les extrapolations à partir d'un essai
clinique de phase 1, parce qu'on veut voir comment
cela fonctionne quand une personne est exposée au
vrai virus", a-t-il ajouté. C'est ce que devra déter-
miner la phase 3 de l'essai clinique de Moderna.
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Réponse : un club

Formé de cinq j'enquête

Je suis utile pour frapper la balle

De nuit, je vous amène au bout.

Horizontalement
1 - Tuyauterie
2 - Regardera attentivement - Cagnard de Cléopâtre
3 - Amendait - Billet de Roumanie
4 - Temps de domination - Antagonistes
5 - Concret
6 - Point de départ d'une dépêche - Succédané de vitre
7 - Sans e=ets - Forme de plaie
8 - C'es le 77 - Pâle
9 - Fenouil bâtard - Ile grecque
10 - Enrôlements - Darioles
Verticalement
A - Etiquette
B - Oreintera - Séjour d'incinéré
C - Véhicule spatial - Proche adresse
D - Bon compagnon - Patrie de Valéry
E - Passepoil - Feuille pour samovar
F - Morte en apparence
G - Grand >lets - Deux pour César
H - Kolkhose - Elle peut vous transporter
I - A doubler pour une parente - Corps simple mais bon conduc-
teur
J - Restreindra
K - Bout de bois - C'est le cobalt - Bien dans le coup
L - Extractions 

De la vraie fourrure est parfois 
étiquetée « fausse » !

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

MMMMooootttt ssss   ccccrrrrooooiiii ssss ééééssssMMMMooootttt ssss   cccc aaaassss ééééssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Lors de la préhistoire, les fourrures d’animaux étaient déjà utilisées
pour se couvrir à des 'ns de survie. Mais aujourd’hui, de nombreux

textiles synthétiques nous permettent de nous vêtir et de lutter e&cace-
ment contre le froid. L’utilisation de fourrure dans la fabrication de vê-
tements a alors un but essentiellement esthétique : un col en fourrure
sur un manteau lui donnera un look plus luxueux, un pompon en

fourrure sur une chaussure lui apportera une touche de fantaisie, etc…

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANS ENTE AIDER ARISEE ETOUPES ALESERAS BRODERAIS
ARE ESSE ATELE ASSISE IRRADIE DERNIERE
BEE ETAL ELLES EPRISE MALARIA RAIDIRAS
BER EVOE IDEAL LASSAI REGALEE - 10 -
BUE GENE NEONS NIABLE ROTURES ALIMENTEES
ERE ISSU NILLE RANIME TREMIES
GLU ITOU OSERA VERGLAS
ILE LAVA RATER - 12 -
IRA LISE SASSE LIBERATOIRES
IRE MIEL TREVE
LIT RIRA VERBE
NES ROSE
ORS SEME
REA SISE
VER TIRS
USEE
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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/

