
Algérie Poste a assuré, durant le mois 
de Ramadhan, une «disponibilité de 
97,3% de son réseau postal», attei-
gnant ainsi «largement» l’objectif de la 
continuité du service postal durant ce 
mois sacré...

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, chef suprême des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, présidera aujourd’hui la 
réunion périodique du Conseil des ministres par 
visioconférence, a indiqué hier la présidence de la 
République dans un communiqué.

RamadhanPrésidence de la République
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Algérie Poste a assuré une disponibilité 
du réseau postal de l’ordre de 97.3% 

Tebboune préside aujourd’hui 
un Conseil des ministres

Pour faire face à la crise éco-
nomique, le Forum des chefs 
d’entreprise, FCE, a émis de 
nouvelles propositions. L’Orga-
nisation patronale a annoncé 
ouvertement ses appréhensions 
concernant l’avenir des entre-
prises algériennes qui souffrent 
des contrecoups de la crise 
économique née de la crise 
sanitaire. 
Le FCE déclare que cette endu-
rance connaîtra deux scénarios. 
Le premier consiste à émettre un 
plan d’urgence pour traiter de 
l’ampleur des dégâts subis par la 
crise sanitaire. Le second quant 
à lui, dressera une stratégie de 
relance post-Covid-19, dans le 
but d’assurer la perpétuité des 
entreprises. Dans un document 
préparé pour la circonstance, le 
Forum a précisé qu’il « ne peut 
pas imaginer une relance éco-
nomique avec des entreprises 
à terre, dont une bonne  partie 
aura disparu par l’effet du coro-
navirus». Le document du FCE 
vient compléter l’ensemble des 
dispositifs déjà entrepris par les 
pouvoirs publics, proposant à 
cet égard la reprise du service 
des entreprises algériennes, tout 
en tenant compte des mesures 
de prévention contre le coro-
navirus.
Sur le plan pratique, le FCE 
mise sur le télétravail en Algérie 
comme alternative de secours 
qui, jusqu’à maintenant, a sauvé 
de nombreuses entreprises dans 
les quatre coins du monde. A 
ce titre, le premier responsable 
du FCE, Sami Agli, a appelé 
les autorités à assurer toutes 
les conditions nécessaires pour 
garantir la bonne application 
de cette alternative, à savoir une 
excellente connexion internet 
jointe d’une réduction de sa 
tarification.
Le même document met l’ac-
cent sur la question des congés 
exceptionnels rémunérés, qui 
ne puisent pas leur fondement 
dans la législation algérienne; 
soulignant dans ce sens, que  
«les employeurs ont eu recours à 
l’utilisation des congés annuels 
antérieurs et à l’anticipation sur 
les congés annuels 2020.»

Le groupe Renault a annoncé 
la suppression d’environ 15 000 
emplois dans le monde, dont 
4600 en France, dans le cadre 
d’un plan d’économies de plus 
de 2 milliards d’euros sur trois 
ans. «Ce projet est vital», a dé-
claré la directrice générale Clo-
tilde Delbos, citée dans un com-
muniqué, repris par l’agence 
AFP. Renault, qui souffre de 
surcapacités de production au 
niveau mondial, avait annoncé 
en février ses premières pertes en 
dix ans, entrant affaibli dans la 
crise provoquée par l’épidémie 
du Covid-19.

La wilaya d’Alger a annoncé, 
vendredi, que les autorisations 
exceptionnelles liées aux acti-
vités de transport et à la cir-
culation pendant la période de 
confinement délivrées par ses 
services et circonscriptions ad-
ministratives «seront prolon-
gées et resteront en vigueur, 
sans besoin d’en délivrer de 
nouvelles», et ce, suite à la 
reconduction du confinement 
jusqu’au 13 juin.

Sans salaires ni revenus depuis 
maintenant 3 mois, des com-
merçants, des artisans et autres 
journaliers, réclament un retour 
immédiat à leurs activités, tout 
en affichant leur inquiétude 
pour l’avenir. La dernière déci-
sion du gouvernement concer-
nant le maintien des mesures 
du confinement pour une autre 
période de 15 jours a provoqué 
l’ire de ces travailleurs impactés 
directement par le Covid-19.  
En chômage forcé, les commer-
çants activant dans les vente 
de vêtements de prêt-à-porter,  
vendeurs de jouets d’enfants, 
artisans, maçons, restaura-
teurs, cafétérias, transporteurs 
de voyages et autres, se disent 
écœurés et découragés face à la 

situation inédite à laquelle ils 
font  face.  «Nous sommes sans 
revenu depuis maintenant 3 
mois ! Nous n’avons rien pour 
répondre aux besoins alimen-
taires de nos familles. Certes, le 
président de la République avait 
déclaré que l’Etat n’abandon-

nera pas les citoyens en ces mo-
ments de crise et que des aides 
financières seront accordées aux 
gens touchés par le Covid-19, 
alors que jusqu’à présent, nous 
n’avons rien reçu!», a déploré 
Slimane, un commerçant marié 
avec 3 enfants.

Il a fallu que la pandémie du 
Covid-19 dure dans le temps 
pour que les vulnérabilités 
des pays en développement 
remontent à la surface, sur-
tout pour ceux des plus faibles 
d’entre eux, comme c’est le 
cas des pays africains, et ce, 
en relation avec leurs moyens 
d’affronter des situations de 
crise, qui sont loin de leur per-
mettre de trouver des solutions 
à même de dépasser les difficul-
tés, conjoncturelles soient-elles.
Les éléments de faiblesse, pour 
ce qui est de la situation éco-
nomique dans les pays à moyen 

ou faible revenu, qui inquiètent 
les instances onusiennes, font 
paraître la situation de déstruc-
turation de leurs économies, 
accentuée par la pandémie 
mondiale du Covid-19, et ce, 
au moins pour ce qui est du 
niveau de leur dette publique 
ou bien pour l’exploitation de 
leurs avantages comparatifs, 
liés à l’abondance des matières 
premières sur leurs sols, et aux 
coûts faibles des facteurs de 
production en général, surtout 
ce qui concerne le niveau des 
salaires qui restent des plus 
faibles au monde.

«Concernant le président français, 
je ne lui répondrai pas. Il est libre 
de vendre la marchandise qu’il veut 
dans son pays, mais moi j’ai été 
élu par le peuple algérien et je ne 
reconnais que le peuple algérien», a 
lancé Abdelmadjid Tebboune, le 16 
décembre, alors qu’il venait d’être 
fraîchement installé au Palais d’El 
Mouradia.
Une déclaration qui semble être res-
tée en travers de la gorge des hautes 
sphères du gouvernement français. 
Les relations, entre Alger et Paris 
marquées par le sceau des passions 
du passé, ont de tout temps évolué 
en dents de scie. Le coup de bliz-

zard entre les deux capitales semble 
s’être installé dans la durée. Cette 
fois-ci, c’est par tube cathodique 
interposé que la France s’attaque à 
l’Algérie. Après une émission diffu-
sée sur la chaîne publique France 
24 au sujet d’une aide médicale 
chinoise, c’est au tour de France 5 
et de la toute officielle chaîne parle-
mentaire (LCP) d’enfoncer le clou. 
La diffusion à la télévision française 
de documentaires sur le mouve-
ment (Hirak) a déclenché la colère 
d’Alger qui n’a pas hésité à rappeler 
Salah Lebdioui, son ambassadeur à 
Paris, pour consultations.

Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009     www.lechiffredaffaires.com

LE FCE demande 
d’autres mesures

Crise sanitaire Des commerçants et journaliers s’inquiètent pour l’avenir 

Difficultés financières des pays à moyen et faible revenu

Algérie-France
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Renault va supprimer 
15 000 emplois 
dans le monde

Les autorisations 
exceptionnelles de 
circulation prolongées

Le coup de blizzard 
s’installe dans la durée

Des restructurations internes 
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Reconduction du confinement

Prolongation du confinement au 13 juin  
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Mohammad Al Jadaan, ministre 
saoudien des Finances

Covid-19

Les jours non jeûnés rattrapables après rétablissement
         

Reconduction du confinement

Les autorisations exceptionnelles de circulation prolongées       

Covid-19

Opérations de rapatriement d’Algériens bloqués à l’étranger 
       

La Commission ministérielle 
de la Fatwa a prononcé un 

édit affirmant que les malades 
n’ayant pu observer le jeûne 
du mois sacré du Ramadhan, 
notamment pour cause de coro-
navirus, sont tenus de rattraper 
les jours non jeûnés après leur 
rétablissement.
Dans un communiqué dont une 
copie est parvenue vendredi à 
l’APS, la Commission a indiqué, 
au sujet du rattrapage du jeûne, 
que pour les personnes dans 
l’incapacité de jeûner, comme 

les sujets âgés et les malades 
chroniques, qu’ils ne sont tenus 
qu’à la compensation de nour-
rir un pauvre, conformément 
à la parole d’Allah : «Pour ceux 
qui ne pourraient le supporter 
(qu’avec grande difficulté), il y a 
une compensation : nourrir un 
pauvre».
S’agissant des malades ayant 
été dans l’incapacité de jeûner, 
notamment pour cause du coro-
navirus, la Commission souligne 
l’obligation de rattraper des 
jours non jeûnés, conformément 

à la parole d’Allah. «Quiconque 
d’entre vous est malade ou en 
voyage, devra jeûner un nombre 
égal d’autres jours. Allah veut 
pour vous la facilité, et non pas 
la difficulté».
Concernant le jeûne des six 
jours du mois de Chaoual, la 
Commission, qui a valorisé cet 
acte de foi, rappelle le hadith du 
prophète (QSSSL) «Qui jeûne 
Ramadhan, puis le fait suivre de 
six jours du mois de Chaoual, est 
comme celui qui a jeûné toute 
l’année».

Rappelant que le jeûne de ces 
six jours est fortement conseillé, 
et que celui qui l’observe en a la 
rétribution, la Commission sou-
ligne que ce n’est aucunement 
une obligation.
Ces jours peuvent être jeûnés 
successivement ou séparément 
et s’ils sont observés séparément 
durant les jours les plus méri-
toires, c’est-à-dire les lundis et 
jeudis ainsi que les «jours blancs» 
(13,14 et 15 du mois lunaire), 
ils vaudront rétribution pour le 
tout, précise la même source.

La wilaya d’Alger a annoncé, 
vendredi, que les autorisations 

exceptionnelles liées aux activités 
de transport et à la circulation 
pendant la période de confine-
ment délivrées par ses services et 
circonscriptions administratives 
«seront prolongées et resteront 
en vigueur, sans besoin d’en déli-
vrer de nouvelles», et ce, suite à 
la reconduction du confinement 
jusqu’au 13 juin.

«Suite à la décision du Premier mi-
nistre de prolonger le confinement 
sanitaire de 15 jours supplémen-
taires dans la plupart des wilayas 
du pays pour faire face à la pan-
démie du Covid-19, à partir de la 
date du 30 mai jusqu’au 13 juin de 
17h00 à 07h00, le wali d’Alger in-
forme l’ensemble des citoyennes et 
citoyens à travers la wilaya que le 
confinement sanitaire sera recon-
duit pour une durée de 15 jours», 

ajoute le communiqué.
«Les autorisations exceptionnelles 
délivrées, du 15 au 30 mai, par les 
services et circonscriptions admi-
nistratives de la wilaya d’Alger 
aux personnels des organismes et 
établissements, publics et privés, 
pour les activités de transport du-
rant la période du confinement de-
meurent en vigueur et nul besoin 
d’en délivrer de nouvelles», précise 
la même source.

Le wali d’Alger «appelle l’ensemble 
des habitants ainsi que les visiteurs 
de la capitale au strict respect de 
toutes les mesures préventives 
dictées par les autorités sanitaires, 
notamment le port du masque 
de protection, l’application des 
mesures d’hygiène et la distancia-
tion physique pour faire face à la 
pandémie et, partant, préserver la 
santé publique», conclut le docu-
ment.

Des opérations de rapa-
triement d’Algériens 

bloqués à l’étranger à cause 
de la propagation de l’épi-
démie du coronavirus (Co-
vid-19) ont été entamées 

depuis hier.
Ainsi, pour la journée de 
samedi, deux vols étaient 
programmés à partir de Paris, 
alors qu’un autre vol était 
programmé l’après-midi à 

partir de Casablanca pour 
rapatrier des Algériens blo-
qués au Maroc, précise la 
même source, ajoutant que 
400 Algériens seront égale-
ment rapatriés de la Tunisie 

par voie terrestre.
Depuis le début de la crise 
sanitaire liée à la propagation 
du virus Covid-19, l’Algérie 
a rapatrié plus de 8 000 res-
sortissants, rappelle-t-on.

Ghardaïa

Caravane de solidarité 
avec les habitants de 
l’extrême Sud du pays
Une caravane de solidarité avec les habitants 

des localités enclavées de l’extrême Sud du 
pays (In Guezzam, Tin-Zaouatine et Timiaouine) 
a été initiée jeudi par les autorités de la wilaya de 
Ghardaïa, a-t-on constaté sur place.
Organisée en étroite collaboration entre les services 
du commerce des wilayas de Ghardaïa, Ouargla, 
El-Oued et Laghouat et des acteurs locaux, cette 
caravane, acheminant quelque 165 tonnes d’aides 
de solidarité, a choisi de venir au secours aux po-
pulations démunies de ces contrées éloignées, en 
rassemblant des dons en nature composés essen-
tiellement de produits alimentaires des différents 
grossistes et commerçants des wilayas précitées.
Donnant le départ de cette caravane composée de 
sept camions semi-remorque, le wali de Ghardaïa, 
Boualem Amrani, a indiqué que cette action de 
solidarité vise à contribuer au désenclavement de 
ces zones et à venir en aide aux populations défa-
vorisées.

Coronavirus

Report de la 
COP26 pour le 
climat à fin 2021
La COP26, jugée cruciale dans la lutte 

contre le changement climatique et qui 
devait se tenir en novembre 2020 à Glasgow, 
a été repoussée d’un an, en raison de l’épidé-
mie du Covid-19.
Ce nouveau report d’un grand rendez-vous 
pour l’environnement a été demandé par le 
Royaume-Uni, avait fait savoir l’ONU mer-
credi.
Cette demande a été validée jeudi et la 26e 
Conférence des Parties se tiendra du 1er au 
12 novembre 2021, selon le compte Twit-
ter de la COP26, en concertation avec la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (UNFCCC) et 
l’Italie, partenaire de ce sommet.

Soirée artistique à Oran

5 personnes 
sous contrôle 
judiciaire
Le juge d’instruction près du tribunal 

d’Oran a placé jeudi cinq  personnes sous 
contrôle judiciaire dans l’affaire de l’organisa-
tion d’une soirée artistique la veille de l’Aïd 
El-Fitr dans un hôtel de la ville diffusée par 
une chaîne de télévision privée dont le siège 
est basé à Oran, a-t-on appris de source judi-
ciaire.
Il s’agit du propriétaire de l’hôtel qui a abrité 
la soirée, de même que les responsables de 
la programmation de la soirée artistique qui 
travaillent pour le compte de cette chaîne de 
télévision dont le propriétaire et la gestion-
naire comparaîtront ultérieurement devant le 
juge d’instruction, a-t-on indiqué de même 
source.

«Les dépenses publiques devraient être profondément réduites 
et certaines composantes du plan de diversification écono-
mique Vision 2030 seront retardées. Le royaume a la possibi-
lité d’emprunter jusqu’à 58 milliards de dollars en 2020. Son 
ratio dette/PIB était de 24% en 2019. C’est relativement faible 
par rapport aux autres pays producteurs du monde». 

milliards de dollars représenteront la dette de l’industrie mondiale du transport d’ici la fin 
de l’année, selon les estimations de l’Association du transport aérien international (IATA).
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Pour faire face à la crise économique, le Forum des chefs d’entreprise, FCE, a émis de nouvelles propositions. 
L’Organisation patronale a annoncé ouvertement ses appréhensions concernant l’avenir des entreprises algé-
riennes qui souffrent des contrecoups de la crise économique née de la crise sanitaire. 

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-
djid Tebboune, chef 

suprême des forces armées, 
ministre de la Défense natio-
nale, présidera aujourd’hui 
la réunion périodique du 
Conseil des ministres par 
visioconférence, a indiqué, 
hier, la présidence de la 
République dans un com-

muniqué.
«Le Conseil des ministres 
tiendra, ce dimanche, sa 
réunion périodique par 
visioconférence sous la pré-
sidence de Abdelmadjid 
Tebboune, président de la 
République, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale», 
précise le communiqué.

«A l’ordre du jour de cette 
réunion figurent plusieurs 
exposés ministériels relatifs 
à la Mémoire nationale, au 
plan de la relance de l’indus-
trie nationale, la promotion 
des investissements agricoles 
dans le sud et la numérisa-
tion de l’administration». 
L’évolution de la situation 
sanitaire nationale dans les 

volets de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus et 
industrie pharmaceutique 
ainsi que les perspectives de 
l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes 
(Ansej) et l’écosystème des 
startup seront également, 
ajoute la même source, à 
l’ordre du jour de la réu-
nion.

Le groupe Renault a 
annoncé la suppres-
sion d’environ 15 000 

emplois dans le monde, 
dont 4600 en France, dans 
le cadre d’un plan d’écono-
mies de plus de 2 milliards 
d’euros sur trois ans. «Ce 
projet est vital», a déclaré la 
directrice générale Clotilde 
Delbos, citée dans un com-
muniqué, repris par l’agence 
AFP. 
Renault, qui souffre de sur-
capacités de production 
au niveau mondial, avait 
annoncé en février ses pre-
mières pertes en dix ans, 
entrant affaibli dans la crise 
provoquée par l’épidémie 

du Covid-19.
Le plan prévoit «près de 4 
600» postes supprimés en 
France, sur 48 000, et «plus 
de 10 000» dans le reste du 
monde. Il s’appuie «sur des 
mesures de reconversion, de 
mobilité interne et des dé-
parts volontaires», a précisé 
Renault. Aucun licencie-
ment sec n’est donc annoncé. 
Au total, le constructeur aux 
cinq marques (avec Alpine, 
Dacia, Lada et Samsung 
Motors) compte supprimer 
environ 8% de ses effectifs 
dans le monde (180 000). 
En France, le plan devrait 
affecter quatre sites, dans 
des conditions qui restent 

en partie à définir : Caudan 
(Morbihan), Choisy-le-Roi 
(Val-de-Marne), Dieppe 
(Seine-Maritime) et Mau-
beuge (Nord). A l’interna-
tional, Renault annonce 
la «suspension des projets 
d’augmentation de capacités 
prévus au Maroc et en Rou-
manie». Il indique étudier 
«l’adaptation des capacités 
de production en Russie et 
la rationalisation de la fabri-
cation de boîtes de vitesse 
dans le monde». Au total, la 
réduction de l’outil indus-
triel permettra de réduire les 
coûts fixes de l’entreprise de 
650 millions d’euros par an.
En outre, le constructeur 

prévoit 800 millions d’eu-
ros de réduction de coûts 
dans l’ingénierie, évoquant 
«l’optimisation de l’utilisa-
tion des centres de R&D 
à l’étranger et de la sous-
traitance». Enfin, des éco-
nomies de 700 millions 
d’euros sont prévues dans 
les frais généraux, marke-
ting et autres fonctions sup-
port. Renault précise que 
la mise en œuvre du plan 
coûtera 1,2 milliard d’euros, 
pour environ 2,15 milliards 
d’économie annuelle sur 
ses coûts fixes. Après des 
rumeurs de presse évoquant 
la fermeture de sites fran-
çais, le président de la Répu-

blique Emmanuel Macron 
avait réclamé mardi «des 
garanties» pour l’avenir des 
salariés. Il avait mis la pres-
sion sur Renault en avertis-
sant qu’un prêt garanti par 
l’Etat de 5 milliards d’euros 
ne serait pas signé avant la 
tenue de discussions en dé-
but de semaine prochaine. 
L’Etat français est le premier 
actionnaire du groupe avec 
15% du capital.
La présence du construc-
teur en formule 1 n’est pas 
remise en cause par le plan 
d’économies, a annoncé 
sa directrice-générale par 
intérim Claudine Delbos. 
«Nous avons dit publique-

ment et nous confirmons 
que nous restons engagés 
en formule 1», a déclaré 
Claudine Delbos lors d’une 
conférence téléphonique 
avec les analystes pour com-
menter le plan d’économies 
qui s’accompagne de 15 000 
suppressions d’emplois dont 
4 600 en France. «L’an-
nonce d’une nouvelle régle-
mentation sur le plafonne-
ment des dépenses est très 
bonne pour nous car nous 
devrons moins investir dans 
cette discipline que certains 
de nos concurrents qui dé-
pensent beaucoup d’argent. 
Donc nous sommes et res-
tons en F1», a-t-elle conclu.

Présidence de la République

Tebboune préside aujourd’hui un Conseil des ministres                

Automobile

Renault va supprimer 15 000 emplois dans le monde                 

Crise sanitaire

LE FCE demande d’autres mesures   

Par Essaïd Wakli

Le FCE déclare 
que cette endu-
rance connaîtra 

deux scénarios. Le pre-
mier consiste à émettre 
un plan d’urgence pour 
traiter de l’ampleur des 
dégâts subis par la crise 
sanitaire. Le second 
quant à lui, dressera 
une stratégie de relance 
post-Covid-19, dans 
le but d’assurer la per-
pétuité des entreprises. 
Dans un document 
préparé pour la circons-
tance, le Forum a pré-
cisé qu’il « ne peut pas 
imaginer une relance 
économique avec des 
entreprises à terre, dont 
une bonne  partie aura 
disparu par l’effet du 
coronavirus». Le docu-
ment du FCE vient 
compléter l’ensemble 
des dispositifs déjà en-
trepris par les pouvoirs 
publics, proposant à cet 
égard la reprise du ser-
vice des entreprises algé-
riennes, tout en tenant 

compte des mesures de 
prévention contre le 
coronavirus.
Sur le plan pratique, le 
FCE mise sur le télétra-
vail en Algérie comme 
alternative de secours 
qui, jusqu’à mainte-
nant, a sauvé de nom-
breuses entreprises 
dans les quatre coins 
du monde. A ce titre, le 
premier responsable du 
FCE, Sami Agli, a ap-
pelé les autorités à assu-
rer toutes les conditions 
nécessaires pour garan-
tir la bonne application 
de cette alternative, à 
savoir une excellente 
connexion internet 
jointe d’une réduction 
de sa tarification.
Le même document 
met l’accent sur la 
question des congés 
exceptionnels rémuné-
rés, qui ne puisent pas 
leur fondement dans la 
législation algérienne; 
soulignant dans ce sens, 
que  «les employeurs 
ont eu recours à l’uti-

lisation des congés 
annuels antérieurs et 
à l’anticipation sur les 
congés annuels 2020.» 
Dans le même ordre 
d’idées, le FCE sug-
gère l’amputation des 
primes et indemnités, 
mais en assurant un 
soutien de l’Etat estimé 
à 50% pour toute so-
ciété exposée au même 
pourcentage de risque. 
Il sollicite la contribu-
tion des banques et de 
la Cnas. 
Au gouvernement qui 
a décidé de reporter le 
paiement des charges et 
des impôts pour trois 
mois, le FCE réclame 
des délais supplémen-
taires. Il suggère le 
paiement des charges 
sociales; indiquant la 
nécessité de sa proroga-
tion au déconfinement, 
trois  mois après sa mise 
en place. Tout en dis-
pensant de ce devoir les 
institutions les plus af-
fectées, sans oublier, le 
dégrèvement de l’IRG 

et des charges sociales, 
pour les sociétés inac-
tives qui continuent 
de verser les salaires à 
ses employés, précise 
le FCE. L’Organisation 
patronale a demandé 

à revoir les conditions 
d’endettements à court 
et à moyen termes. «Il 
est possible de condi-
tionner le crédit par le 
maintien de l’emploi 
à hauteur de X%», in-

dique le document du 
FCE.
Une bonne partie des 
entreprises algériennes 
souffrent de la crise 
économique en cours. 
Le gouvernement a 

notamment accepté de 
reporter le paiement 
des charges patronales 
et même des pénalités 
fiscales. Toutefois cela 
ne suffit pas à sauver 
certaines d’entre elles.
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Sans salaires ni revenus depuis maintenant 3 mois, des commerçants, des artisans et autres journaliers, 
réclament un retour immédiat à leurs activités, tout en affichant leur inquiétude pour l’avenir.

Prolongation du confinement au 13 juin  

Des commerçants et journaliers s’inquiètent pour l’avenir 
Par Zahir Radji
           

La dernière déci-
sion du gouver-
nement concer-

nant le maintien des 
mesures du confine-
ment pour une autre 
période de 15 jours a 
provoqué l’ire de ces 
travailleurs impactés 
directement par le Co-
vid-19. 
En chômage forcé, les 
commerçants activant 
dans les vente de vête-
ments de prêt-à-por-
ter,  vendeurs de jouets 
d’enfants, artisans, ma-
çons, restaurateurs, ca-
fétérias, transporteurs 
de voyages et autres, se 
disent écœurés et dé-
couragés face à la situa-
tion inédite à laquelle 
ils font  face.  «Nous 
sommes sans revenu 
depuis maintenant 3 
mois ! Nous n’avons 

rien pour répondre aux 
besoins alimentaires de 
nos familles. Certes, le 
président de la Répu-
blique avait déclaré que 
l’Etat n’abandonnera 
pas les citoyens en ces 
moments de crise et 
que des aides finan-
cières seront accordées 
aux gens touchés par 
le Covid-19, alors que 
jusqu’à présent, nous 
n’avons rien reçu!», a 
déploré Slimane, un 
commerçant marié 
avec 3 enfants.
 Avant d’ajouter : 
«l’Etat doit répondre 
à nos doléances, soit il 
nous autorise à la ré-
ouverture de nos com-
merces, soit il nous 
indemnise. On ne peut 
plus continuer comme 
ça ! Nous avons beau-
coup de charges à ho-
norer notamment la 
location et les salaires 

des vendeurs».
D’autres commerçants 
que nous avons ren-
contrés s’interrogent 
sur le maintien de la 
fermeture de leurs 
commerces, alors 
que les superettes, les 
grandes surfaces et pe-
tits commerces spécia-
lisés dans la vente de 
produits alimentaires 
poursuivent leur acti-
vité : « Est-ce que Co-
rona circule unique-
ment dans nos com-
merces ?» Un message 
clair pour les autorités 
pour revoir leur plan 
de déconfinement.
Le porte-parole de la 
Présidence, Belaïd Mo-
hand Oussaid avait re-
connu que l’opération 
de recensement des 
personnes touchées 
a pris beaucoup du 
temps, en assurant que 
l’Etat procédera pro-

gressivement au verse-
ment de l’aide promise 
par les autorités.
Selon les chiffres du mi-
nistère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et 
de l’Aménagement du 

territoire, le nombre des 
bénéficiaires de cette al-
location de 10 000 DA, 
inscrits sur les listes vi-
sées par les directeurs lo-
caux concernés jusqu’au 
27 mai en cours, après 

assainissement des listes, 
a atteint 321 955. La-
dite allocation a déjà été 
versée au profit de 135 
687 bénéficiaires, selon 
la même source, tandis 
que 76 674 dossiers se 

trouvent au niveau des 
services décentralisés de 
l’Etat et 29 734 autres en 
attente des procédures 
comptables au niveau 
des services de la wilaya, 
détaille la même source.

Commercialisation des masques

Des facilitations pour les chefs d’atelier de confection                

Ramadhan

Algérie Poste a assuré une disponibilité du réseau postal de l’ordre de 97.3%                  

L’Association natio-
nale des commer-

çants et artisans (Anca) 
a indiqué qu’elle offri-
rait aux chefs d’atelier 
de confection des faci-
litations pour commer-
cialiser leurs produits 
en masques de protec-
tion et bavettes dans le 
but de contribuer aux 
efforts nationaux de 
lutte contre la propaga-
tion du nouveau Coro-
navirus.
L’Anca œuvre actuelle-
ment à offrir toutes les 
facilités aux chefs d’ate-
lier de confection en 
matière de commercia-

lisation des masques, 
les appelant à prendre 
attache avec elle, en 
communiquant les nu-
méros de téléphone des 
ateliers et la wilaya, in-
dique un communiqué 
de l’Anca publié sur 
sa page Facebook offi-
cielle.
L’Anca avait déclaré 
qu’elle diffuserait les 
numéros de téléphones 
des ateliers chargés 
de la confection des 
masques à l’échelle na-
tionale à compter de 
la semaine prochaine, 
une option qui per-
mettra aux citoyens 

d’entrer en contact 
directement avec ces 
ateliers pour acquérir 
des bavettes à un prix 
ne dépassant pas les 30 
DA/unité.
Une initiative qui 
intervient quelques 
jours après l’entrée en 
vigueur de la mesure 
portant obligation du 
port du masque pour 
endiguer la propaga-
tion du virus.
A noter que le Premier 
ministère avait envoyé, 
jeudi à travers les opé-
rateurs de la téléphonie 
mobile, un SMS pour 
rappeler le port obliga-

toire des bavettes. «Le 
port de la bavette est 
obligatoire pour proté-
ger votre santé et celle 
des autres», indique 
le SMS reçu par les 
citoyens sur leurs télé-
phones portables.
Le décret exécutif ren-
dant obligatoire le port 
du masque de protec-
tion comme mesure 
de prévention dans le 
cadre de la lutte contre 
la propagation du nou-
veau coronavirus (Co-
vid-19) avait été publié 
dans le dernier numé-
ro du Journal officiel 
(n°30).

Ainsi, l’article 13 bis 
du décret précise : «Est 
considéré également 
comme mesure de pré-
vention obligatoire, le 
port d’un masque de 
protection (...) lequel 
doit être porté par 
toutes les personnes et 
en toutes circonstances, 
sur la voie et les lieux 
publics, sur les lieux de 
travail ainsi que dans 
tous les espaces ouverts 
ou fermés accueillant le 
public, notamment les 
institutions et admi-
nistrations publiques, 
les services publics, les 
établissements de pres-

tations de services et les 
lieux de commerce».
L’article 13 ter du 
même décret stipule 
aussi que «Toute ad-
ministration, établis-
sement recevant le 
public, ainsi que toute 
personne assurant une 
activité de commerce 
ou de prestation de 
services, sous quelque 
forme que ce soit, sont 
tenus d’observer et de 
faire respecter l’obliga-
tion du port de masque 
de protection, par tous 
les moyens, y compris 
en faisant appel à la 
force publique».

Le même article précise 
en outre que «tous les 
agents publics habili-
tés sont tenus de veil-
ler au strict respect de 
l’obligation du port de 
masque de protection».
Enfin, le décret énonce 
dans son article 3 que 
«les personnes enfrei-
gnant les mesures de 
confinement, de port 
du masque de pro-
tection, des règles de 
distanciation et de pré-
vention et les disposi-
tions du présent décret, 
sont passibles de peines 
prévues par le code pé-
nal».

Algérie Poste a as-
suré, durant le 

mois de Ramadhan, 
une «disponibilité de 
97,3% de son réseau 
postal», atteignant ain-
si «largement» l’objec-
tif de la continuité du 
service postal durant 
ce mois sacré, «en dé-
pit de tous les risques 
encourus et les difficul-
tés éprouvées en cette 
période de pandémie 
du coronavirus (Co-
vid-19)», selon un bi-

lan de l’opérateur ren-
du public samedi.
«Algérie Poste constate 
que l’objectif de la 
continuité du service 
postal durant le mois 
sacré de Ramadhan 
2020 a été largement 
atteint grâce aux efforts 
de ses employés qui ont 
assuré, sans aucun mo-
ment de relâche, leurs 
services notamment au 
niveau du front office 
et ce, en dépit de tous 
les risques encourus et 

les difficultés éprou-
vées en cette période 
de pandémie du coro-
navirus (Covid-19)», 
précise la même source.
Pour l’opérateur pu-
blic, «le fonctionne-
ment du réseau postal 
durant la période al-
lant du 24 avril au 23 
mai 2020 (correspon-
dant au mois sacré du 
Ramadhan) a connu 
une situation double-
ment exceptionnelle 
en raison de la mise en 

place, par les pouvoirs 
publics, des mesures 
préventives de confine-
ment afin de limiter la 
propagation de la pan-
démie du coronavirus, 
impliquant notam-
ment la réduction des 
effectifs, et des horaires 
des ouvertures des bu-
reaux de poste et im-
posant ainsi le déploie-
ment d’un plan spécial 
pour la continuité de 
l’activité postale».
«Etant un service vital 

du quotidien du ci-
toyen, Algérie Poste a 
pu assurer, durant toute 
cette période, une dis-
ponibilité générale du 
réseau postal de l’ordre 
de 97.3%, représentant 
le nombre moyen de 
bureaux de poste ayant 
ouvert continuellement 
leurs guichets au pu-
blic, et opérant avec 
une haute disponibilité 
technique grâce, no-
tamment, à la refonte 
de l’architecture réseau 

et télécom de l’établis-
sement et l’améliora-
tion de la connectivité 
des bureaux de poste, 
augmentée à 2 mégas 
au cours de l›exercice 
2019», ajoute-t-on.
Algérie Poste a dévoilé, 
en outre, les chiffres de 
son activité postale, du-
rant ce mois sacré, qui 
comme chaque année, 
selon cet opérateur, 
sont caractérisés par «la 
hausse et la concentra-
tion» des transactions 

financières et les be-
soins en liquidités de 
ses clients.
Selon Algérie Poste, le 
nombre total des opéra-
tions (toutes opérations 
confondues), durant 
ce mois de Ramadhan, 
était de l’ordre de 
86 081 712 avec une 
moyenne de 3 443 268 
transactions/jour et un 
pic de 6 277 161 tran-
sactions, enregistré du-
rant la journée du 20 
mai».
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Par Abdelkader Mechdal        

Les éléments de 
faiblesse, pour 
ce qui est de la 
situation éco-
nomique dans 

les pays à moyen ou faible 
revenu, qui inquiètent 
les instances onusiennes, 
font paraître la situation 
de déstructuration de 
leurs économies, accen-
tuée par la pandémie 
mondiale du Covid-19, 
et ce, au moins pour ce 
qui est du niveau de leur 
dette publique ou bien 
pour l’exploitation de 
leurs avantages compa-
ratifs, liés à l’abondance 
des matières premières 
sur leurs sols, et aux coûts 
faibles des facteurs de 
production en général, 
surtout ce qui concerne 
le niveau des salaires qui 
restent des plus faibles au 
monde.
Dans ce cadre précis, la 
panne, qui a touché l’éco-
nomie mondiale, a fait 
baisser les engagements 
d’investissement à tra-
vers le monde, et l’effet 

sur le continent africain 
se fait sentir, du fait que 
ces engagements ont été 
développés par des opé-
rateurs étrangers, et vu 
la compétitivité des pro-
jets à l’international, les 
produits des entreprises 
concernées sont destinés 
essentiellement à la vente 
sur le marché mondial, 
chose qui constitue une 
situation de faiblesse 
structurelle, tant que 
ces ventes en dehors du 
continent ne peuvent être 
absorbés que localement. 
En outre, les besoins in-
cessants en financement 
se font sentir, vu les évolu-
tions liées au Covid-19, et 
au manque de ressources 
internes, ce qui renvoie 
à l’aide internationale. 
Cette dernière qui se fait 
rare, pousse à l’exercice 
de pressions sur les ins-
titutions internationales, 
dans le but de procéder 
à l’allégement de la dette 
extérieure des pays en 
besoin d’aide, mais reste 
que les estimations entre 
les deux parties, sont 
en divergence puisque 

les pays concernés en 
Afrique font ressortir des 
besoins de quelque 100 
milliards de dollars, tan-
dis que la Banque mon-
diale propose une somme 
dérisoire, ne dépassant 
pas les 15 milliards de 
dollars pour tout le conti-
nent, et puis la moitié de 
la somme est une aide 

proposée pour faire des 
achats de moyens médi-
caux destinés pour faire 
face à la pandémie mon-
diale.
A partir d’une telle situa-
tion, les pays d’Afrique 
des plus chanceux, ayant 
des moyens de bord 
permettant de gérer au 
mieux leurs besoins en 

financement, comme 
le cas de l’Algérie, ont 
adopté des restrictions 
budgétaires drastiques, 
afin de réduire la dé-
pense publique, et ainsi 
minimiser leur recours 
à l’aide ou à l’emprunt, 
internationaux. Des 
ajustements, qui ont 
été pris en charge, au-

ront un effet sur le très 
court terme, puisque 
dans quelques mois, il 
s’agira de chercher après 
d’autres solutions pou-
vant aider à diversifier 
les ressources internes, 
impliquant des réformes 
touchant à la restructura-
tion des économies dès la 
fin de 2020.

Des restructurations internes s’imposent dès la fin 2020 
Il a fallu que la pandémie du Covid-19 dure dans le temps pour que les vulnérabilités des pays en développement remontent à la surface, surtout pour 
ceux des plus faibles d’entre eux, comme c’est le cas des pays africains, et ce, en relation avec leurs moyens d’affronter des situations de crise, qui 
sont loin de leur permettre de trouver des solutions à même de dépasser les difficultés, conjoncturelles soient-elles.

Difficultés financières des pays à moyen et faible revenu

Marché pétrolier
 Le brut se redresse alors que la production américaine se replie 

Pétrole 
 
 La production de l’Opep au plus bas depuis plus 20 ans 
   

Les prix du pétrole 
ont fini en hausse 

vendredi après la paru-
tion d’un rapport mon-
trant une nouvelle baisse 
des forages de puits de 
pétrole aux Etats-Unis.
A Londres, le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en juillet, 
dont c’est le dernier jour 
de cotation, a grappillé 4 
cents pour finir à 35,33 
dollars.
A New York, le baril 

américain de WTI pour 
la même échéance a 
gagné 1,78 dollar, ou 
5,3%, pour terminer à 
35,49 dollars.
Il termine ainsi au-des-
sus du seuil des 35 dol-
lars pour la première fois 
depuis mars.
En baisse pendant la 
majeure partie de la 
journée, les cours du 
pétrole ont gagné du 
terrain après la publi-
cation en fin de séance 

d’un rapport hebdoma-
daire de la société Baker 
Hughes montrant que le 
nombre de puits forant 
du pétrole aux Etats-
Unis avait baissé pour la 
11e semaine de suite.
Ce repli suggère que la 
production, qui s’est 
déjà nettement contrac-
tée après avoir atteint un 
niveau record mi-mars, 
devrait encore baisser 
dans les semaines à ve-
nir.

Le nombre de puits de 
pétrole en cours de fo-
rage s’affiche désormais 
à 222 unités, contre 683 
mi-mars.
C’est à ce moment que 
les Etats-Unis ont com-
mencé à imposer des 
mesures visant à enrayer 
la propagation du Co-
vid-19, faisant chuter la 
demande en énergie et, 
par ricochet, les cours 
du brut.
L’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole 
(Opep) et certains par-
tenaires, dont la Russie, 
se sont depuis engagés 
à réduire drastiquement 
leur production de brut.
Sous l’effet du plongeon 
des prix de l’or noir, de 
nombreux producteurs 
américains ont aussi ré-
duit la voilure.
Et la demande a com-
mencé à se redresser avec 
la levée progressive des 
mesures de confinement 

: les stocks d’essence aux 
Etats-Unis ont baissé la 
semaine dernière.
Résultat : le baril de 
pétrole coté à New York, 
qui était brièvement 
tombé fin avril sous 
zéro dollar, a repris de 
la vigueur et enregistré 
en mai la plus forte pro-
gression de son histoire 
: 88%. Il reste toutefois 
en baisse de 42% par 
rapport au début de 
l’année.

La production de 
pétrole de l’Opep 

a touché en mai un 
creux de vingt ans à la 
faveur d’une réduction 
des extractions de brut 
de l’Arabie Saoudite et 
d’autres membres du 
cartel, montre une en-
quête de Reuters.
L’Organisation des 13 
pays exportateurs de 
pétrole a pompé en 
moyenne 24,77 millions 
de barils par jour (bpj) ce 

mois-ci, soit une baisse 
de 5,91 millions de bpj 
par rapport au niveau 
d’avril, qui a été révisé.
En avril dernier, pour en-
rayer la baisse des cours 
de l’or noir tombé à 16 
dollars le baril, l’Opep, 
la Russie et d’autres pays 
producteurs de premier 
plan se sont entendus 
pour réduire leur pro-
duction de 9,7 millions 
de barils par jour à 
compter du 1er mai et ce, 

pour deux mois, soit près 
de 10% de la demande 
mondiale, dans le cadre 
d’un accord jugé histo-
rique. «L’Opep a réalisé 
un démarrage en trombe 
en mai grâce à sa der-
nière baisse de produc-
tion, réduisant l’offre de 
cinq millions de bpj par 
rapport à avril», a souli-
gné pour Reuters Daniel 
Gerber, directeur général 
de Petro-Logistics, un 
cabinet spécialisé dans le 

suivi de l’offre de pétrole. 
«Le respect de l’accord 
(de réduction) est cepen-
dant loin d’être parfait», 
a-t-il toutefois noté, ob-
servant que certains pays 
n’ont pas réussi à réduire 
leur niveau de produc-
tion car l’accord a été 
signé moins de quatre se-
maines avant son entrée 
en vigueur.
Le Nigeria et l’Irak ont 
par exemple affiché 
un taux de conformité 

à l’accord de seule-
ment 38% et 19% res-
pectivement, bien loin 
du niveau enregistré par 
l’Arabie Saoudite (96%), 
des Emirats arabes 
unis (93%) et du Ko-
weït.
Côté prix, le pétrole a 
terminé la semaine en 
hausse  après la parution 
d’un rapport montrant 
une nouvelle baisse des 
forages de puits de pé-
trole aux Etats-Unis.

A Londres, le baril 
de Brent de la mer 
du Nord pour livrai-
son en juillet a grap-
pillé 4 cents pour 
finir à 35,33 dollars. 
A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour la 
même échéance a gagné 
1,78 dollar, ou 5,3%, 
pour terminer à 35,49 
dollars. Il termine ainsi 
au-dessus du seuil des 35 
dollars pour la première 
fois depuis mars.
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ACTUALITÉ

Cette mesure, a-t-il sou-
ligné, «vise à permettre 

la relance des chantiers 
de réalisation de certains 
programmes en relation 
direct avec le quotidien du 
citoyen, notamment, dans 
l’habitat et l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et 
de la santé afin de répondre 
à la demande en prévision 
de la prochaine rentrée 
sociale. Une reprise qui se 
fera, a-t-il toutefois pré-
cisé, «avec l’obligation du 
respect des mesures de pré-
vention en vigueur contre 
la pandémie, tel le port 
obligatoire du masque», 
rappelant, à ce titre, qu›une 
vaste opération de distribu-
tion de quelque 200 000 a 
été entamée au niveau de 

la wilaya. Citant l’exemple 
du secteur de l’agriculture 
qui a maintenu un certain 
rythme de travail durant 
cette pandémie en obser-
vant les mesures de protec-
tion nécessaires, M. Dja-
maâ a considéré qu’il est 
«possible aussi pour les tra-
vailleurs du bâtiment d’ob-
server les mêmes mesures 
sur les chantiers». Lors de 
cette réunion, il a été égale-
ment question des derniers 
préparatifs de la saison 
estivale pour laquelle les 
autorités locales se doivent 
«d’être fin prêtes par le net-
toyage des plages et autres 
aires de détente en mon-
tagne et surtout à mettre en 
place les mesures sanitaires 
adéquates», a souligné à 

l’occasion, M. Djamaâ. 
Les mêmes instructions 
ont été également émises 
par le chef de l’exécutif 

local, lors d’une réunion 
l’après-midi avec les chefs 
de daïra à l’effet de prendre 
les mesures nécessaires, en 

collaboration avec les col-
lectivités locales, en matière 
de lutte contre les incendies 
de forêt, en éradiquant les 

vecteurs susceptibles d’être 
source de déclenchement et 
de propagation des incen-
dies.

Des mesures pour le transport du personnel du bâtiment
Des mesures exceptionnelles seront prises pour assurer le transport du personnel des entreprises du bâtiment en vue de relancer les chantiers en souffrance à Tizi Ouzou, a indiqué 
mardi le wali Mahmoud Djamaâ. A ce propos, a-t-il affirmé, à l›issue d›une rencontre ayant regroupé les responsables de l’exécutif local concernés par ces projets, «des instructions 
ont été données à la direction de transport en vue d’étudier, avec ces entreprises et les bureaux d’études, la mise en place d’un plan visant à assurer le transport de leur personnel».

Tizi Ouzou

L’approvisionnement en eau potable à Médéa

Plusieurs opérations d’urgence programmées         

Blida

Deux familles sauvées d’un incendie 
à la cité «Fettal» des 420 Logements        

Plusieurs opéra-
tions d’urgence 

seront lancées pour 
apporter des solutions 
aux problèmes de per-
turbation de l’alimen-
tation en eau potable 
enregistrés ces der-
niers jours dans cer-
taines communes de 
la wilaya de Médéa, a 
déclaré mardi le wali 
Abass Badaoui. Des 
dotations financières 
importantes ont été 
dégagées par le minis-
tère des Ressources en 
eau pour la réalisation 
de projets destinés à 
éviter d’aggraver la 
situation qui prévaut 
au niveau des zones 
d’habitation, notam-
ment à Médéa et 
Draâ-Smar, et régler 
définitivement le dys-
fonctionnement dans 
l’approvisionnement 

en eau potable obser-
vé depuis quelques 
jours, a indiqué M. 
Badaoui, lors d’un 
point de presse orga-
nisé au siège de la wi-
laya. Il s’agit, selon le 
chef de l’exécutif, du 
projet de rénovation 
du réseau d’adduction 
et de distribution, 
situés respectivement 
dans la commune 
de Oued-Harbil, à 
l’ouest, qui alimente 
la ville de Médéa, à 
partir du barrage de 
Ghrib (Ain-Defla), 
à Settara, périphérie 
Nord de Médéa, la 
cité 15 Décembre, à 
l’ouest du chef-lieu, 
et au niveau du réseau 
d’adduction du bar-
rage de Ghrib. Une 
enveloppe financière 
d’un montant de 
l’ordre de 50 millions 

de DA a été affec-
tée à ce projet, a fait 
savoir le wali, ajou-
tant que des instruc-
tions ont été données 
aux responsables de 
l’Algérienne des eaux 
(ADE) pour livrer ce 
projet avant fin juin 
prochain. Deux autres 
projets incluent l’ac-
quisition de pompes à 
eau et de groupes élec-
trogènes de secours au 
profit des installations 
hydrauliques alimen-
tant plusieurs com-
munes, dans le but 
d’éviter toute panne 
de distribution, pour 
le premier, et le lan-
cement, dans les tout 
prochains jours, pour 
le second, des travaux 
de raccordement de 
nombreux villages, re-
levant des communes 
de Boughezoul (sud) 

et Mihoub (nord-est), 
à partir du champ de 
captation de Birine 
(Djelfa) et du barrage 
de Koudiate Acer-
doune (Bouira), a-t-
il expliqué. Outre le 

souci d’assurer l’ali-
mentation régulière 
des foyers en eau 
potable, notamment 
en cette période de 
confinement et en 
prévision également 

de la saison estivale, 
les nouveaux pro-
jets vont permettre, 
selon Abass Badaoui, 
de «réduire les pertes 
d’eau occasionnées 
par les fréquentes 

fuites enregistrées sur 
les principaux réseaux 
d’adduction et de 
distribution qui ali-
mentent les grands 
centres urbains 
comme Médéa».

Deux familles 
ont été sauvées, 

par des éléments de 
la Protection civile, 
à Blida, suite à un 
incendie déclaré dans 
un appartement dans 

la daïra d’Ouled Aïch, 
a-t-on appris auprès 
de ce corps sécuritaire. 
L’unité de la Protec-
tion civile Ouled Aïch 
a effectué une inter-
vention pour l’extinc-

tion d’un incendie, 
déclaré dans un ap-
partement du 3eme 
étage d’un bâtiment 
de la cité «Fettal» des 
420 Logements, a-t-
on ajouté de même 

source, signalant, 
outre la maîtrise de 
l’incendie et l’empê-
chement des flammes 
de s’étendre aux 
autres appartements, 
le sauvetage de deux 

familles, sur place. 
La première famille, 
constituée de sept 
membres, était cernée 
par les flammes dans 
l’appartement incen-
dié, où aucune perte 

en vies humaines 
n’a été enregistrée, 
au moment où trois 
membres (deux bébés 
et une personne âgée), 
d’une autre famille de 
l’appartement d’en 

face, ont été évacués 
vers l’hôpital, suite à 
des difficultés respira-
toires, dues aux éma-
nations de fumées, 
a-t-on souligné de 
même source.
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Cette mesure, a-t-
il souligné, «vise 
à permettre la 

relance des chantiers de 
réalisation de certains 
programmes en relation 
direct avec le quotidien 
du citoyen, notamment, 
dans l’habitat et l’édu-
cation, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
santé afin de répondre 
à la demande en pré-
vision de la prochaine 
rentrée sociale. Une 
reprise qui se fera, a-t-il 
toutefois précisé, «avec 
l’obligation du respect 
des mesures de préven-
tion en vigueur contre 
la pandémie, tel le port 
obligatoire du masque», 
rappelant, à ce titre, 
qu›une vaste opéra-
tion de distribution de 
quelque 200 000 a été 
entamée au niveau de la 
wilaya. Citant l’exemple 
du secteur de l’agricul-
ture qui a maintenu un 
certain rythme de tra-
vail durant cette pan-
démie en observant les 
mesures de protection 
nécessaires, M. Djamaâ 
a considéré qu’il est 
«possible aussi pour les 
travailleurs du bâtiment 

d’observer les mêmes 
mesures sur les chan-
tiers». Lors de cette réu-
nion, il a été également 
question des derniers 
préparatifs de la saison 
estivale pour laquelle 
les autorités locales se 

doivent «d’être fin prêtes 
par le nettoyage des 
plages et autres aires de 
détente en montagne et 
surtout à mettre en place 
les mesures sanitaires 
adéquates», a souligné à 
l’occasion, M. Djamaâ. 

Les mêmes instructions 
ont été également émises 
par le chef de l’exécutif 
local, lors d’une réu-
nion l’après-midi avec 
les chefs de daïra à l’effet 
de prendre les mesures 
nécessaires, en collabora-

tion avec les collectivités 
locales, en matière de 
lutte contre les incendies 
de forêt, en éradiquant 
les vecteurs susceptibles 
d’être source de déclen-
chement et de propaga-
tion des incendies.

Tizi Ouzou

Des mesures pour le transport du personnel du bâtiment
Laghouat 

Une prévision de 
300 000 quintaux 
de céréales
Une récolte céréalière de plus de 300 000 

quintaux est attendue dans la wilaya de 
Laghouat au terme de la campagne moissons-
battages 2019-2020, a-ton appris auprès de la 
direction locale des services agricoles (DSA).
La production de blé dur et tendre, orge et 
avoine, sera engrangée à partir des superfi-
cies emblavées avec irrigation d’appoint, alors 
que les surfaces non-irriguées ont été affectées 
par la sécheresse du fait de l’insuffisance de la 
pluviométrie, a expliqué à l’APS le DSA de 
Laghouat, Habib Bousri. Par souci d’assurer 
le bon déroulement de cette campagne mois-
sons-battages, devant démarrer dans les pro-
chains jours, il est fait état de la mobilisation 
de moyens humains et matériels nécessaires, 
dont 65 moissonneuses-batteuses, 424 trac-
teurs et 447 camions pour le transport de la 
récolte.

Blida

Deux familles sauvées 
d’un incendie à la cité 
«Fettal» des 420 Logements

Deux familles ont été sauvées, par des élé-
ments de la Protection civile, à Blida, 

suite à un incendie déclaré dans un apparte-
ment dans la daïra d’Ouled Aïch, a-t-on ap-
pris auprès de ce corps sécuritaire. L’unité de 
la Protection civile Ouled Aïch a effectué une 
intervention pour l’extinction d’un incendie, 
déclaré dans un appartement du 3eme étage 
d’un bâtiment de la cité «Fettal» des 420 Loge-
ments, a-t-on ajouté de même source, signa-
lant, outre la maîtrise de l’incendie et l’empê-
chement des flammes de s’étendre aux autres 
appartements, le sauvetage de deux familles, 
sur place. La première famille, constituée de 
sept membres, était cernée par les flammes 
dans l’appartement incendié, où aucune perte 
en vies humaines n’a été enregistrée, au mo-
ment où trois membres (deux bébés et une 
personne âgée), d’une autre famille de l’appar-
tement d’en face, ont été évacués vers l’hôpi-
tal, suite à des difficultés respiratoires, dues 
aux émanations de fumées, a-t-on souligné de 
même source.

Des mesures exceptionnelles seront prises pour assurer le transport du personnel des entreprises du bâtiment 
en vue de relancer les chantiers en souffrance à Tizi Ouzou, a indiqué mardi le wali Mahmoud Djamaâ. A ce 
propos, a-t-il affirmé, à l›issue d›une rencontre ayant regroupé les responsables de l’exécutif local concernés 
par ces projets, «des instructions ont été données à la direction de transport en vue d’étudier, avec ces 
entreprises et les bureaux d’études, la mise en place d’un plan visant à assurer le transport de leur personnel». 
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GRAND MAGHREB

L’approvisionnement en eau potable à Médéa

Plusieurs opérations d’urgence programmées             
Plusieurs opérations 

d’urgence seront lan-
cées pour apporter des 
solutions aux problèmes 
de perturbation de l’ali-
mentation en eau potable 
enregistrés ces derniers 
jours dans certaines com-
munes de la wilaya de 
Médéa, a déclaré mardi 
le wali Abass Badaoui. 
Des dotations financières 
importantes ont été déga-
gées par le ministère des 
Ressources en eau pour la 
réalisation de projets des-
tinés à éviter d’aggraver la 
situation qui prévaut au 
niveau des zones d’habita-
tion, notamment à Médéa 
et Draâ-Smar, et régler 
définitivement le dysfonc-
tionnement dans l’appro-

visionnement en eau 
potable observé depuis 
quelques jours, a indiqué 
M. Badaoui, lors d’un 
point de presse organisé au 
siège de la wilaya. Il s’agit, 
selon le chef de l’exécutif, 
du projet de rénovation 
du réseau d’adduction 
et de distribution, situés 
respectivement dans la 
commune de Oued-Har-
bil, à l’ouest, qui alimente 
la ville de Médéa, à partir 
du barrage de Ghrib (Ain-
Defla), à Settara, péri-
phérie Nord de Médéa, 
la cité 15 Décembre, à 
l’ouest du chef-lieu, et au 
niveau du réseau d’adduc-
tion du barrage de Ghrib. 
Une enveloppe financière 
d’un montant de l’ordre 

de 50 millions de DA a 
été affectée à ce projet, a 
fait savoir le wali, ajoutant 
que des instructions ont 
été données aux respon-
sables de l’Algérienne des 
eaux (ADE) pour livrer 
ce projet avant fin juin 
prochain. Deux autres 
projets incluent l’acquisi-
tion de pompes à eau et 
de groupes électrogènes 
de secours au profit des 
installations hydrau-
liques alimentant plu-
sieurs communes, dans le 
but d’éviter toute panne 
de distribution, pour le 
premier, et le lancement, 
dans les tout prochains 
jours, pour le second, des 
travaux de raccordement 
de nombreux villages, 

relevant des communes 
de Boughezoul (sud) et 
Mihoub (nord-est), à par-
tir du champ de capta-
tion de Birine (Djelfa) et 
du barrage de Koudiate 
Acerdoune (Bouira), a-t-
il expliqué. Outre le souci 
d’assurer l’alimentation ré-
gulière des foyers en eau po-
table, notamment en cette 
période de confinement et 
en prévision également de la 
saison estivale, les nouveaux 
projets vont permettre, selon 
Abass Badaoui, de «réduire 
les pertes d’eau occasionnées 
par les fréquentes fuites enre-
gistrées sur les principaux ré-
seaux d’adduction et de dis-
tribution qui alimentent 
les grands centres urbains 
comme Médéa».
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SPORT

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s’est 
montré vendredi sceptique quant à une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspendue 
depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Championnat d’Algérie

Medouar sceptique sur une éventuelle reprise

Personnellement, je pense 
que nous ne pouvons pas 
reprendre la compétition. Il 

sera très difficile aux clubs de res-
pecter les mesures de prévention 
et le protocole sanitaire. Nous 
n’avons pas les moyens des pays 
européens pour rejouer au football, 
des centaines de millions d’euros 
ont été déboursés en Europe pour 
reprendre. La santé du citoyen doit 
primer avant toute autre chose», 
a-t-il indiqué. Pour discuter d’une 
éventuelle reprise du champion-
nat, suspendu depuis mi-mars, une 
réunion s’est tenue il y a quelques 
semaines au siège du ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS), en 
présence d’un représentant de la 
FAF, et du président de la Ligue de 
football professionnel (LPF) Ab-
delkrim Medouar, ainsi que d’un 
représentant du Centre national 
de la médecine du sport (CNMS). 
Aucune décision n’a été prise sur 
un possible reprise du champion-
nat. Tous les intervenants étaient 
unanimes à dire que tout sera tiré 
au clair après le déconfinement. 
En raison de la crise sanitaire qui 

prévaut depuis mars dernier, le 
gouvernement a prolongé jeudi le 
confinement jusqu’au 13 juin pro-
chain.
«Comme je l’ai déjà indiqué aupa-
ravant, la décision de reprendre 
ou non relève exclusivement des 
autorités représentées, essentiel-
lement par le MJS et le minis-
tère de la Santé. Nous ne devons 
négliger aucun détail dans ce genre 
d’affaire sensible, le football n’est 
qu’un sport», a-t-il ajouté sur les 
ondes de la Radio nationale. Avant 
d’enchaîner : «Si le confinement 
est levé après le 13 juin, il sera 
possible d’évoquer les prochaines 
étapes, mais actuellement ce n’est 
pas le cas», a-t-il conclu. La sortie 
médiatique du patron de la LFP 
intervient une semaine après celle 
du président de la commission mé-
dicale de la Fédération algérienne 
de football (FAF) Djamel Eddine 
Damerdji, qui s’est également 
montré sceptique sur une reprise.  
«Il est quasiment impossible de 
reprendre l’entraînement par petits 
groupes en ce moment, alors que 
la compétition dépend essentielle-

ment de la levée du confinement, 
ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Autre chose très importante, l’épi-
démie du virus doit disparaître ou 
bien diminuer sensiblement, ce qui 
est difficile et nécessite un grand 

travail», a-t-il indiqué.
Avant la suspension du champion-
nat de Ligue 1, le CR Belouizdad 
occupait la tête du classement avec 
40 points, à trois longueurs de 
ses deux poursuivants directs l’ES 

Sétif et le MC Alger. Le Chabab et 
le «Doyen» comptent un match en 
moins. En Ligue 2, l’Olympique 
Médéa domine la compétition 
avec 42 points, à deux unités de 
son dauphin la JSM Skikda.

Baseball

Le syndicat des joueurs 
«déçu» du plan de 
coupes salariales 
de la MLB

Le syndicat des joueurs 
professionnels de base-
ball (MLBPA) s’est dit 

«extrêmement déçu» du plan 
de coupes salariales supplémen-
taires de la Ligue (MLB) pour 
limiter l’impact économique de 
la pandémie du coronavirus, a 
rapporté mardi dernier ESPN. 
Selon des sources proches du 
dossier citées par la chaîne 
sportive, la MLB a tenu une 
conférence avec le syndicat pour 
présenter ce plan qui comprend 
de fortes réductions de salaires 
pour les joueurs les mieux 
payés, au titre de la saison dont 
le début, prévu le 26 mars, a 
été reporté sine die. En l’occur-
rence, ils pourraient percevoir 
moins de 40% de leur salaire, 
quand les autres joueurs moins 
bien payés subiraient des coupes 
moindres, au prorata de leurs 
gains. Les deux-tiers des joueurs 
de MLB gagnent moins d’un 
million de dollars par an. Cette 
proposition «implique des ré-
ductions de salaires supplémen-
taires massives et le syndicat est 
extrêmement déçu», rapporte 
ESPN, citant des sources de la 
MLBPA. Les joueurs affichent 
ainsi leur réticence à ce que des 
réductions de salaire supplé-
mentaires leur soient imposées. 
En mars, ils avaient accepté de 
recevoir un peu plus de 50% de 
leurs salaires si la saison était ré-
duite à 82 matchs, soit environ 
la moitié du calendrier prévu. 
La Ligue, plaidant une baisse 
des revenus d’environ 40% si la 
saison se joue sans spectateurs, 
espère tout de même parvenir à 
un accord avec les joueurs pour 
la débuter début juillet. «Nous 
avons fait une proposition 
au syndicat qui est tout à fait 
conforme aux réalités écono-
miques de notre sport», a-t-elle 
déclaré dans un communiqué. Il 
y a quelques jours, l’instance a 
publié un guide de 67 pages in-
cluant les protocoles de sécurité 
devant accompagner le dérou-
lement de sa saison, lequel n’a 
pas plus convaincu le MLBPA. 
«Nous sommes également très 
éloignés des attentes s’agissant 
des mesures de santé et de sécu-
rité» pour prévenir les risques 
d’infection au virus, ont dit les 
sources syndicales à ESPN.

Affaire d’enregistrement sonore

Les présidents de l’USB et du CABBA convoqués         

Sport

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

Le président de l’US Biskra Ab-
dallah Benaïssa et le président 

du CABB Arreridj Anis Benha-
madi ont été convoqués pour être 
auditionnés par la commission de 
discipline de la Ligue de football 
professionnel, aujourd’hui, dans 
le cadre de l’affaire de l’enregistre-
ment sonore lié au marchandage 
de matchs, a annoncé la LFP jeu-
di soir sur son site officiel.
La décision de convoquer les 
deux dirigeants a été prise après 
l’audition jeudi du manager de 
joueurs Nassim Saâdaoui, ce 
dernier a plaidé son innocence 
dans l’affaire de marchandage de 
matchs qui l’aurait impliqué, via 
un enregistrement sonore, avec 
le directeur général de l’ES Sétif 

Fahd Halfaya, tout en insistant 
que le sonore en question «n’est 
pas un faux», contrairement aux 
propos du dirigeant sétifien, qui 
a insisté que le sonore est «un 
faux».
«Après l’audition de  Saâdaoui 
Nassim intermédiaire de la FAF 
le jeudi 28 mai 2020, la com-
mission de discipline a décidé 
de laisser le dossier discipli-
naire ouvert pour complément 
d’information», a indiqué la 
LFP dans un communiqué, 
tout en soulignant que «Hal-
faya Fahd et Saâdaoui Nassim 
sont convoqués devant la com-
mission de discipline demain à 
11h00». Cette affaire a fait réa-
gir le ministère de la Jeunesse et 

des Sports (MJS) qui a déposé 
une plainte contre X, alors que 
la Fédération algérienne de 
football (FAF) a indiqué dans 

un communiqué qu’elle s’était 
saisie du dossier, tout en dénon-
çant avec vigueur ces «pratiques 
condamnables».

La préparation des prochaines 
échéances sportives interna-

tionales et la «promotion» d’une 
relation de coopération dans un 
«climat de sérénité», ont été les 
principaux sujets abordés lors 
d’une rencontre entre le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, et le président par intérim 
du Comité olympique et sportif 

algérien, Mohamed Meridja.
«L’audience a été l’occasion de pro-
céder à un échange de vues sur les 
questions sportives, notamment, 
la préparation des prochaines 
échéances sportives internatio-
nales, au premier rang desquelles, 
les Jeux olympiques de Tokyo 
(Japon) en 2021 et les Jeux médi-
terranéens d’Oran en 2022», a 

indiqué un communiqué du MJS 
transmis à l’APS.
Cette rencontre a également 
constitué une «opportunité» pour 
réaffirmer la volonté commune 
du MJS et du COA, d’œuvrer 
désormais à «la promotion d’une 
relation de coopération et de com-
plémentarité dans un climat de 
sérénité, dans l’intérêt suprême et 

exclusif du sport national», ajoute 
la même source.
Le bureau exécutif du Comité 
olympique et sportif algérien 
(COA), réuni le 12 mai dernier, 
avait entériné la démission du pré-
sident Mustapha Berraf et désigné 
son 1er vice-président, Mohamed 
Meridja, à la tête de l’instance à 
titre intérimaire.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

When Fred Wilpon’s son
Jeff was married at Fresh
Meadow Country Club on
Long Island, Bernard L.
Madoff and his wife were
there. When Mr. Madoff’s son
Mark was married at the
same country club, Mr. Wil-
pon, the principal owner of the
Mets, was a guest as well.

When the Mets negotiated
their larger contracts with
star players — complex deals
with signing bonuses and per-
formance incentives — they
sometimes adopted the strat-
egy of placing deferred money
owed the players with Mr.
Madoff’s investment firm.
They would have to pay the
player, but the owners of the
club would be able to make
money for themselves in the
meantime. There never
seemed to be much doubt
about that, according to sev-
eral people with knowledge of
the arrangements.

“Bernie was part of the
business plan for the Mets,” a
former employee of the club
said.

But Mr. Wilpon involved
more than his team with Mr.
Madoff. He also encouraged

came to own a piece of an
apartment building with Mr.
Wilpon and Mr. Wilpon’s
brother-in-law, Saul Katz.
When the men sold the build-
ing in the 1980s, Mr. Wilpon
and Mr. Katz, who owns a por-

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

friend. A onetime fellow com-
muter on the Long Island Rail
Road with Mr. Wilpon — they
would meet on the platform of
the Manhasset station before
Mr. Wilpon made it big — he

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

Fred Wilpon, the principal owner of the Mets, left, with
Bernard L. Madoff at Shea Stadium in 1995.

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

LONDON — It was a classic
tabloid scoop: a young woman’s
account of a two-year affair with
the actor Ralph Fiennes, spiced
up with racy details of what he
liked to do and how he liked to do
it. Three newspapers — The Sun-
day Mirror, The Mail on Sunday
and News of the World — carried
their versions of the tale on Feb.
5, 2006.

The first two papers obtained
the story via the normal tabloid
route, paying the woman, Corne-
lia Crisan, £35,000 to tell all.

But it appears that News of the
World, furious at the prospect of
being outmaneuvered, took a
sneakier approach: It illegally
hacked into the voice mail mes-
sages of Ms. Crisan’s press agent,
Nicola Phillips, and stole the
story, according to allegations in
a new lawsuit. 

The details of how News of the
World went about its operation
are soon to be made public as
part of the lawsuit, brought by
Ms. Phillips against the newspa-
per and its parent company,
News Group Newspapers, a sub-

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

MUBARAK WON’T RUN AGAIN, BUT STAYS;
OBAMA URGES A FASTER SHIFT OF POWER 

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

Egyptian protesters in Cairo waved their shoes in the air, a sign of disrespect, after watching President Hosni Mubarak’s televised speech on Tuesday.

By ANTHONY SHADID

CAIRO — President Hosni Mubarak
declared Tuesday night that he would
step down in September as modern
Egypt’s longest-serving leader, but that
did not go far enough for the hundreds
of thousands who poured into Tahrir
Square in a sprawling protest that cut
across entrenched lines of piety, class
and ideology. 

Hours later, President Obama strong-
ly suggested that Mr. Mubarak’s con-
cession was not enough, declaring that
an “orderly transition must be mean-
ingful, it must be peaceful, and it must
begin now.”

While the meaning of the last phrase
was deliberately vague, it appeared to
be a signal that Mr. Mubarak might not
be able to delay the process or manipu-
late the results. 

In a 30-minute phone call to Mr. Mu-
barak just before his public remarks,
Mr. Obama was more forceful in in-
sisting on a rapid transition, according
to officials familiar with the discussion.

The announcement in a 10-minute
speech by Mr. Mubarak came after his
support from the powerful Egyptian
military began to crumble and after
American officials urged him not to run
again for president.

Mr. Mubarak’s offer, which fell short
of the crowd’s demands for him to step
down now and even face trial, could well
inflame passions in an uprising that has
rivaled some of the most epic moments
in Egypt’s contemporary history. The
protests have captivated a broader
Arab world that has already seen a lead-
er fall in Tunisia this month and grow-
ing protests against other American-
backed governments. 

Mr. Mubarak, 82, said he would re-
main in office until a presidential elec-
tion in September and, in emotional
terms, declared that he would never
leave Egypt.

“The Hosni Mubarak who speaks to
you today is proud of his achievements
over the years in serving Egypt and its
people,” he said, wearing a dark suit
and seeming vigorous in the speech 

This article is by Mark Landler, He-
lene Cooper and David D. Kirkpatrick.

WASHINGTON — Last Sunday at 2
p.m., a blue-and-white Air Force jet left
Andrews Air Force Base bound for Cai-
ro. On board was Frank G. Wisner, an
adroit ex-diplomat whom President
Obama had asked hours before to un-
dertake a supremely delicate mission:
nudging President Hosni Mubarak of
Egypt out of power.

What exactly Mr. Wisner would say
was still in flux as he flew to Egypt, ad-

ministration officials said Tuesday; he
talked with senior officials in Washing-
ton several times during the nearly 14-
hour flight. By the time Mr. Wisner met
with the Egyptian leader on Tuesday,
the diplomat knew what message he
would deliver. And Mr. Mubarak had al-
ready lost the backing of his other cru-
cial pillar of support: the Egyptian mil-
itary, which declared it would not open
fire on the demonstrators who were de-
manding his ouster.

The story of how Mr. Mubarak, an
Arab autocrat who only last month was
the mainstay of America’s policy in a

turbulent region, suddenly found him-
self pushed toward the exit is first and
foremost a tale of the Arab street.

But it is also one of political calcula-
tions, in Cairo and Washington, which
were upset repeatedly as the crowds
swelled. And it is the story of a furious
scramble by the Obama White House —
right up until Mr. Obama’s call Tuesday
night for change to begin “now” — to
catch up with a democracy movement
unfolding so rapidly that Washington
came close to being left behind.

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

SHAKEUP IN JORDAN King Abdullah II
fired his entire cabinet. PAGE A14 

IN CAIRO Protesters against Hosni Mu-
barak, below, were confident. PAGE A10 

VOICES OF DISSENT A new service allows
Egyptians to be heard abroad. PAGE A14 

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

The Gulf of Mexico should recover from
damage caused by last year’s oil spill
faster than many people expected, ac-
cording to new estimates in reports
commissioned by the administrator of a
$20 billion compensation fund. The find-
ings will be central to plans for paying
victims of the spill. PAGE A15

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

Divided along party lines, states took di-
vergent approaches on how to react to a
federal judge’s ruling that invalidated
the health care law. Congressional Re-
publicans used the decision to build mo-
mentum to repeal the law. PAGE A16

Tangle After Health Act Ruling

Steelers defensive end Brett Keisel has
facial hair that has been described as
“like the coat of a wolf.” PAGE B12

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

Matthew Lopez’s “Whipping Man,” re-
viewed by Charles Isherwood. PAGE C1

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

The United States has a higher corpo-
rate tax rate, 35 percent, than most oth-
er countries, but loopholes allow most
corporations to pay far less, resulting in
distortions that hurt economic growth,
writes David Leonhardt. PAGE B1

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

The Food and Drug Administration re-
fused to approve the diet pill Contrave,
citing safety concerns, the third such re-
jection in recent months. PAGE B1

F.D.A. Rejects a Diet Drug

Pepperoni, the
nation’s favor-
ite pizza top-
ping, has long
been disdained by
purists as an American invention. But it
is finally getting respect. PAGE D1

A collection of recipes from The
Times to serve on Super Bowl Sunday.

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

ALBANY — Declaring New
York State “functionally bank-
rupt,” Gov. Andrew M. Cuomo
proposed a $132.9 billion budget
on Tuesday that would reduce
year-to-year spending for the
first time in more than a decade,
slash projected spending on edu-
cation and health care, and slice
the budget for state agencies by
more than half a billion dollars in
the next fiscal year. 

Planned spending on Medicaid
programs and local school aid
would each be cut by $2.85 billion,
closing roughly half of a budget
gap now estimated at $10 billion,
one of the largest in recent histo-
ry. The likely loss of federal
matching funds would roughly
double the Medicaid cut, bringing
spending down in those pro-
grams by about $3 billion more.

Mr. Cuomo’s budget, 2.7 per-
cent less than last year’s, in-
cludes relatively few proposals to
raise new revenue. It would seek
to raise about $456 million for the
coming fiscal year, largely with
changes to lottery and gambling
rules and through more aggres-
sive enforcement of tax laws.

But in a novel and potentially
risky move, Mr. Cuomo’s budget
does not identify specific Medic-

aid cuts, relegating those deci-
sions to a task force he appointed
last month. The task force, which
includes lawmakers and repre-
sentatives of labor and health

care interests, is
to make its rec-
ommendations
in one month —
time that may
buy Mr. Cuomo,
a Democrat,
protection from
the withering at-
tack advertise-
ments that
those same in-
terests typically

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

Mr. Cuomo’s proposal makes
plain his determination to shift
the way lawmakers, and the pub-
lic, view such cuts, laying out
how much actual spending will
be reduced between last year’s
budget and the new one. His
budget would reduce school aid
spending by $1.54 billion for the
coming school year, while Medic-
aid spending would decrease by
just under $1 billion.

Presenting his budget at a
state theater in Albany, Mr. Cuo-

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

The shock of another massacre last
month and the government’s ability to
take down those it believes responsible
define the battle for the right to claim
victory at a critical juncture in Mexico’s
organized crime war. PAGE A3

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

quand ils sont commispar des
récidivistes dont la société n’a pas
su se protéger. Lamort de Laetitia
Perrais, 18 ans, disparue à Pornic
(Loire-Atlantique) le 18janvier et
dont le corps démembré a été
retrouvé le 1er février l’a, unenou-
velle fois, confirmé.

L’émotion estd’autant plus
viveque le chef de l’Etat a fait de
ces affaires criminelles une affaire
personnelle. Auministèrede l’inté-
rieur, à partir de 2002, etplusenco-
re à l’Elysée, depuis 2007,Nicolas
Sarkozyn’a pas eudegestes assez
fortspour exprimer sa compas-
sionenvers les victimes et leurs
familles, ni demots assezdurs
(«desmonstres en liberté») pour
dénoncer ces criminels et promet-
tre qu’il ferait toutpour les empê-
cherdenuire.

«Si je suis élu présidentde la
République, je résoudrai le problè-
medesmultirécidivistes dès l’été
2007», déclarait-il le 18avril 2007.
L’affairede Pornic témoigneque
cen’est pas le cas. Cen’est pour-
tantpas faute d’avoirmultiplié les
législationsdeplus enplus rigou-
reuses, et souvent contestables
dans leur principe.

Dèsmars2004, la loi Perben2
mettait enplaceun fichier judiciai-
re automatisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles. Endécem-

bre2005, unnouveau texte élargit
lanotionde récidive et renforce la
surveillance judiciairede certains
prisonniers libérés après leurpei-
ne, grâce aubracelet électronique.
Au lendemainde l’électionde
M.Sarkozy, la loi d’août2007 intro-

duit le principede«peinesplan-
cher», plus lourdes, pour lesdélin-
quants et criminels récidivistes.

Un fait divers odieux, l’affaire
dupetit Enis, incite immédiate-
ment lespouvoirs publics à fran-
chirunenouvelle étape: la loi de
2008 relative à la rétentionde
sûretépermet demaintenir en
détentiondesdélinquants particu-
lièrementdangereux,même
après l’exécutionde leurpeine. La
loi demars2010, enfin, introduit
la possibilité de la castration
chimiquepour les délinquants
sexuels récidivistes.

LedramedePornic adémontré,
tragiquement, que cet arsenal judi-
ciaire et pénaln’est pasun rem-
part absolu contre la folie criminel-
le. Surtout quand il n’est pas
accompagnédesmoyens suffi-
sants à son applicationefficace.
Les enquêtes conduites enurgen-
ce, à la demandeduchef de l’Etat,

par lesministères de la justice et
de l’intérieur, ont certes fait appa-
raîtredes failles, voire des «fau-
tes», aussi biende lapart des servi-
ces pénitentiaires d’insertionet de
probation (chargés du suivi des
condamnés) quedes services de
police deLoire-Atlantique.

Mais les intéressés avaient pré-
venuàmaintes reprises leurshié-
rarchies qu’ils n’ontpas, oun’ont
plus, lesmoyens d’assurerpleine-
ment leurs tâchesde contrôle et
de suivi. Faute depersonnels suffi-
sants.On comprend l’impatience
duprésident de laRépublique: il
s’est trop engagédans ce domaine
pouradmettre l’impuissancede
l’Etat et la siennepropre. Cen’est
pasune raison, à défaut de faire
voterune énième loi, pour rejeter
la responsabilité sur les fonction-
nairesde terrain, débordés. S’en
prendreaux«lampistes» serait
injuste, et indigne.p

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

Logement La tendance à la hausse des taux, amorcée
endécembre2010, s’est confirmée en janvier.
Elle pourrait provoquer une raréfaction des prêts
bancaires de longuedurée auxparticuliers.Page15

Parti socialiste Le directeur
général du FMI sera-t-il
candidat, à lami-juillet, aux
primaires socialistes en vue
de l’électionprésidentielle?
L’intéressé entretient
lemystère,mais ses proches
s’organisent et peaufinent
le scénario d’un retour en
France. Au cas où.Page18

J e ne supporte plus ces cheva-
liers de l’Apocalypse, souvent
issus de l’élite, qui enferment

notre destin collectif dans une
funeste alternative : subir oumou-
rir.»Agacée par ce qu’elle considè-
re comme un fatalisme français
du déclin industriel, la présidente
du directoire d’Areva, numéro un
mondial du secteur de l’énergie
nucléaire, préconise une «troisiè-
mevoie, celle dupragmatisme».

En difficulté, au moment où
elle est candidate à sa propre suc-
cession, en juin, Mme Lauvergeon
souligne : «Nous avons refusé la
résignation et parié sur nos chan-
ces. » Un exemple, à ses yeux. Et
qu’elle voudrait voir imité.p

LireDébats page20

Polémique Laministre des affaires étrangères
est à nouveau au centre d’une controverse après les
révélations par «Le Canard enchaîné» sur les conditions
de ses vacances deNoël en Tunisie.Page11

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

Bradley was born in the US and is thus a 
US citizen. But under the British National-
ity Act of 1981 anyone born outside the UK 
after 1 January 1983 who has a mother who 
is a UK citizen by birth is themsel f British 
by descent.

“Nationality is like an elastic band: it 
stretches to one generation born outside 

Power to the people: Mubarak 
fi nally bows to the inevitable

Defi ant Egyptian president says he will stay on until next election
 Jack Shenker and 
Peter Beaumont Cairo
Ian Black

 Egypt’s embattled president Hosni 
Mubarak  last night  bowed to the  pressure 
of millions of people massing on the 
streets, pledging to step down at the next 
election and pave the way for a new leader 
of the Arab world’s largest country.

 Mubarak, eff ectively abandoned by the 
US in a day of fast moving developments, 
said he would not be a candidate for a sev-
enth term but would remain in power to 
oversee reform and guarantee stability — 
a position that was immediately rejected 
by angry crowds and promised yet more 
drama in Egypt’s extraordinary crisis.

“In the few months remaining in my 
current term I will work towards ensuring 

a peaceful transition of power,” Mubarak 
said. “I have exhausted my life in serving 
Egypt and my people. I will die on the soil 
of Egypt and be judged by history” – a clear 
reference to the fate of Tunisia’s president 
who fl ed into exile last month.

Looking grave as he spoke on state TV 
in front of the presidential seal, Mubarak 
attacked those responsible for protests 
that had been “manipulated by political 
forces,” caused mayhem and chaos and 
endangered the “stability of the nation.”

In a defi ant, fi nger-wagging perform-
ance the 82-year-old said he was always 
going to quit  in September – a position he 
had never made public until now.

Opposition leaders had already warned 
throughout a dramatic eighth day of mass 
protests that only Mubarak’s immediate 
departure would satisfy them. Shortly 
before his address it emerged the US had 

urged him not to seek re-election  in the 
face of unprecedented protests that have 
electrifi ed and inspired an Arab world des-
perate for political and economic change.

The shift in Washington in eff ect with-
drew US support for its closest Arab ally 
and linchpin of its Middle East strategy. 

“May it be tonight, oh God,” chanted 
the crowds in Cairo’s Tahrir Square as they 
waited to hear the historic speech.

Mubarak’s statement came at the end 
of a day that saw epic protests. Millions of 
people rallied across the country.

 “Illegitimate,” chanted the vast crowds 
choking Tahrir Square in central Cairo. “He 
[Mubarak] will leave, we will not leave,” 
went another slogan, in a festive atmos-
phere that belied the tense stalemate that 
has emerged between the people and the 
regime over an extraordinary 48 hours.

With the army standing by its landmark 

pledge not to use force against demonstra-
tors, Mubarak faced an intense and coor-
dinated US campaign to persuade him and 
the powerful Egyptian military to eff ect 
“an orderly transition” — in part via a con-
versation between the US defence secre-
tary Robert Gates and Mohamed Hussein 
Tantawi, his Egyptian counterpart.

But as troops barricaded the presi-
dential palace with barbed wire, Egypt’s 
fractured opposition rallied together  to 
reject any talks with the ruling NDP party 
on political reform, insisting the president 
must stand down before any dialogue can 
get under way.

On Monday Mubarak 
ordered his new vice-
president and intelligence chief, Omar 
Suleiman, to begin a dialogue with 
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President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

 A 
great cry goes up from 
the square: “Irhal! 
Irhal!” (Leave! Leave!) 
Everybody is looking 
in the same direction.  
You follow their gaze 
to see a long banner 
unfurling, falling 

gracefully from the sixth-fl oor balcony 
of an art deco building . We read: “Do 
us a favour: leave!” Holding it from the   
balcony is a young woman with big hair. 
She is jumping up and down and hold-
ing up her hand in a victory salute. The 
crowd salute back: “Irhal! Irhal!”

Four generations, more than a million 
people (according to the army count 
at  2pm) are here. They are all doing 
what they have not been able to do for 
 decades; each and every one is having 
their say in their own way and  insisting 
on being counted. Their dominant 
demand , of course, is for Mubarak  to 
step down.

In the regime’s response to this 
 people’s revolution they have dis-
played the same brutality, dullness, 
dishonesty and predictability that have 
 characterised their 30-year rule. They 
have shot and gassed their citizens, lied 
to them and about them, threatened 
them with F16s, tried to foist a “new” 
cabinet on them – everything except the 
decent thing: go.

Meanwhile the citizens on the ground 
have come into their own. Tahrir is 
about dignity and image as much as it 
is about the economy and corruption. 
People are acutely aware of how much 
their government has messed with their 
heads, worked to divide them, maligned 
them to the world. “She says we only 
care about a slice of bread,” a young 
labourer says, “We care about bread. But 
we also care about pride.” A bearded 
man with a wife in a niqab says: “We’re 
all Egyptian. Was I born with a beard?” 
He grins: “When Mubarak leaves I’ll be 
able to aff ord a razor!”

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

 The British government is  under pressure 
to take up the case of Bradley Manning, the 
soldier being held in a maximum security 
military prison in Virginia on suspicion of 
having passed a massive trove of US state 
secrets to WikiLeaks, on the grounds that 
he is a UK citizen.

Amnesty International  last night   
called on the government to intervene 
on  Manning’s behalf and demand that 
the conditions of his detention, which 
the organisation has called “harsh and 
punitive”, are in line with international 
standards. Amnesty’s UK director, Kate 

Allen, said: “His Welsh parentage means 
the UK government should demand that 
his ‘maximum custody’ status does not 
impair his ability to defend himself, and 
we would also like to see Foreign Offi  ce 
offi  cials visiting him just as they would 
any other British person detained over-
seas and potentially facing trial on very 
serious charges.”

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

GRIT BEFORE GLAMOUR
Aftermonths of guns and saddles, it’s
shopping and burgerswithMom, 1D

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

700million in China prepare
to travel over Lunar New Year
High-speed trains to help inworld’s
largest annualmassmigration, 4A

Moremodest body scanners
to be tested at airports
Softwarewould detect potential explosives, show
themon “generic outline” of person, TSA says. 3A.

Number of illegal immigrants
in U.S. leveled off in 2010
Continuedweakness of economy, increased
enforcement are factors, demographer says. 2A.

More retailers offer in-store
phone buyback service
Target, Radio Shack are among thoseworking
withwebsites such as NextWorth, Gazelle that
hunt for used gadgets to resell. 3B.

Dow closes above 12,000
First time since June 2008; stockmarket is being
fueled by surge of corporate profits. 1B.

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

airlines to cancel 6,700 flights as of late Tuesday,
more than one-fifth of all scheduled, according to
FlightAware, a tracking firm. An additional 3,815
flights already were
grounded for today.
AtChicago’sO’Hare In-

ternational, the nation’s
second-busiest airport
after Hartsfield-Jackson
Atlanta International,
most airlines said they
would have limited or no
flights today. And the
bad weather was having
a ripple effect from Dal-
las to NewYork.
“This is the first time

in years we’ve had to
deal with so many se-
vere weather systems
back to back,” says
Christopher White, a
spokesman for AirTran,
whichby late Tuesday af-
ternoon canceled 206
flights in the Midwest
and along the East Coast.
Mark Duell of Flight-

Aware says the level of disruptions being caused
by the latest storm put it “on pace” to potentially
set records for weather-related cancellations this
winter “due to the large number of cities impact-
ed,” from Dallas and Houston, to New York and
Boston, “and everything in between.”
Tony Schaefer, 31, a software designer, is one of

the thousands whose travel was disrupted Tues-
day, when his flight from Chicago to Los Angeles
was canceled.
“I don’t really blame the airlines for not wanting

tofly through it,” Schaefer says. “I’d benervous sit-
ting in a plane that’s trying to take off in thismess.”
For the airline industry, the stream of bad
weather could cost tens of millions of dollars at a
time they were starting to regain their financial
footing, some analysts say.
“I expect these major storms will add up to

something close to $100million in lost earnings for
theU.S. airlines,” airline analystRobertHerbst says.
The storms and resulting cancellations may

prompt fliers to “think twice about traveling dur-
ing this part of the year, particularly in areas hit by
snow,” says Matthew Jacob, senior airline analyst
at ITG Investment Research.
Lily Carr, a graduate student fromChicago, is one
who did. Carr, 23, was stuck at O’Hare on Tuesday
when her flight to Tampa to visit friends was can-
celed. She scrapped her trip rather than rebook.
“I’ll try again, maybe in April when this awful

winterwill hopefully be over,” she says.

Storm cripples air travel
Airlinesmay have
record cancellations
ByCharisse Jones and Judy Keen
USA TODAY

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

Grounded
Of the roughly
31,000 flights
scheduled Tuesday,
6,700 were canceled
by 10:30 p.m.

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

SAVANNAH RIVER SITE, S.C. — Behind the
barbed-wire fences, amid the hulking buildings
where government scientists have spent decades
processing plutonium for America’s nuclear ar-
senal, a new generation of researchers now wres-
tles alligators.
On this day, the researchers struggle to move a

90-pounder, its jaw taped shut, towarda small con-
crete boxon thefloor. They tape the animal’s feet to
keep it still. Then they slide its tail into the box and
check a gauge on the side.

They’re looking for radiation.
The alligator on the Savannah River nuclear

weapons site serves as the modern-day equivalent
of a canary in a coal mine, a measure of federal ef-
forts to manage a legacy of contamination left by a
half-centuryof nuclearweaponsproduction. At this
310-square-mile com-
pound and a half-dozen
other sites across the
country where secret labs, nuclear reactors and
manufacturing plants built the nation’s nuclear ar-
senal, scientists capture and test thousands of ani-
mals a year to assess the government’s progress in
tackling some of the world’s most daunting — and
costly— environmental cleanups.
Patrolling land and waters tainted by radioactive

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

Looking for contamination: Tracey Tuberville is
among the scientists testing animals for radiation
at the Savannah River nuclearweapons site.

Wildlife nearweapons sites
offer clues to contamination
By Peter Eisler andMarisa Kendall
USA TODAY
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CAIRO — The longtime leader of
the Middle East’s largest country
and a confidant to several U.S. ad-
ministrations said Tuesday he will
not seek re-election, reacting to both massive
protests and pressure from theWhite House.
Egyptian President Hosni Mubarak, who for

30 years has been amajor figure in Arab politics,
said he will oversee a peaceful transfer of power
to another president following elections to be
held in the fall.
“This dear nation . . . is where I lived, I fought

for it and defended its soil, sovereignty and in-
terests,” Mubarak, 82, said in a speech on Egyp-
tian television. “On its soil I will die.”
President Obama, who spoke to the Egyptian
leader for 30minutes, appeared before the cam-
eras at the White House and said the transition
“must be meaningful, it must be peaceful, and it
must begin now.”Mubarak, Obama said, “recog-
nizes that the status quo is not sustainable and a
changemust take place.”

To the protesters, particularly its young peo-
ple, Obama said, “Wehear your voices.”
In words designed to distance the United

States from the process, Obama said, “It is not
the role of any other country to de-
termine Egypt’s leaders — only the
Egyptian people can do that.”
The details of the transition— the
timing of the vote, whether new
political parties or thebannedMus-
lim Brotherhood will be allowed to
participate, and how the elections

would be monitored — remain unclear. Nor was
it certain Mubarak’s departure in eight months
would be enough to calm Egypt’s streets.
Protesters still in Tahrir Square on Tuesday

night said that they were not satisfied and that
they would resume demonstrations that have
gone on for aweek.
“This doesn’t work. He needs to go,” said Ah-

med Barakat, 37, a stockbroker.
Mohammed Masry, 29, a travel agent, who

was taking part in a neighborhoodwatch against
looters, said he hoped the announcementwould
bring calm.
“This transition period will be difficult but

maybe itwill lead to good later,” he said.

Contributing:MimiHall andDavid Jackson in
Washington, D.C.

ByVictoria Hazou, AP

Biggest crowdby far: Egyptian protesters arrive Tuesdaymorning in Cairo’s Tahrir Square.

Obama says transition
must start right away
Distances U.S. from process;
protesters demandingmore

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

Egipto gritó ayer alto y claro “adiós, adiós
Mubarak”. Centenares de miles o más de un
millón de ciudadanos, el cálculo es imposi-

ble, salieron a la calle para celebrar una re-
cién conquistada libertad, evidente pese a la
permanencia del dictador, y para reclamar
que el presidente abandonara el país. El apo-
yo del Ejército a la reforma política no permi-

tía una vuelta atrás. Pero Mubarak, de casi
83 años y enfermo, se limitó a anunciar que
no se presentará a la reelección. “Moriré en
la tierra de Egipto”, dijo.  Pasa a la página 2

 Más información en las páginas 3 a 11

Mubarak se resiste a dejar el poder:
“Moriré en la tierra de Egipto”
El presidente desoye el clamor de cientos de miles de manifestantes
y se limita a anunciar que no se presentará a las elecciones

Una vacuna en pruebas
frena el avance del VIH
El fármaco, ensayado en Barcelona, abre
una alternativa a los antivirales  Página 32

Honduras ha entrado en una
nueva fase de su política exterior
que espera que culmine en junio
con su reingreso en la Organiza-
ción de Estados Americanos, de
donde fue expulsado tras el gol-
pe de Estado. Así lo asegura en
entrevista con EL PAÍS el minis-
tro de Exteriores hondureño,Ma-
rio Canahuati.  Página 13

� El Cairo: Los líderes de la oposición pactan las
claves para la transición. Por Nuria Tesón
� Madrid: Merkel, Sarkozy y Cameron buscan al ‘rais’
un refugio en Europa. Por Ignacio Cembrero

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

� Ammán: Abdalá de Jordania deja caer al
Gobierno para frenar la protesta. Por A. Carbajosa
� Análisis: ‘De Túnez a Egipto’. Por Juan Goytisolo
� Editorial: ‘Plaza de la Liberación’  Página 26

La organización Survival ha dis-
tribuido fotografías tomadas en
la frontera entre Perú y Brasil
de varias personas pertenecien-
tes a una tribu que todavía no
habría entrado en contacto con
la sociedadmoderna. Los indíge-
nas están amenazados por el
avance de las explotaciones ma-
dereras en Perú y se repliegan
paulatinamente hacia el lado
brasileño.  Página 33

Una de las iniciativas más polé-
micas que baraja la canciller
alemana, Angela Merkel, es la
exigencia de eliminar la legisla-
ción y las prácticas que vincu-
lan el aumento de salarios a la
inflación. Berlín presentará es-
ta y otras iniciativas en el Con-
sejo Europeo del próximo vier-
nes. Alemania propondrá tam-
bién que los países de la zona

euro incluyan en sus Constitu-
ciones límites al déficit y deuda
pública y, siguiendo su ejemplo,
eleven las edades de jubilación
en función del aumento de la
esperanza de vida. España ya
ha dado un importante paso en
esta dirección con el reciente
acuerdo sobre pensiones que
eleva la edad de jubilación has-
ta los 67 años.  Página 23

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

El opositor Hamdine Sabbah sujeta una bandera egipcia en la plaza de Tahrir (Liberación) de El Cairo, en medio de la protesta multitudinaria de ayer contra Hosni Mubarak. / efe

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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L’UE ne devrait pas 
donner «un sou de plus» 
au pays du Sud de l’Europe

Par Elsevier Weekblad 

Merkel et Macron veulent donner 
500 milliards d’euros aux pays 
de l’Union européenne, surtout 

ceux du Sud, les plus touchés par la crise éco-
nomique liée à la pandémie du Covid-19, 
écrit Elsevier Weekblad. Une décision «per-
verse», estime l’hebdomadaire d’Amsterdam, 
qui n’a pas hésité à afficher en une ce qu’il 
pense des habitants du Sud de l’Europe.
«Pas un sou de plus pour l’Europe du 
Sud», titre Elsevier Weekblad, qui illustre sa 
Une avec une image représentant, d’une part, 
une Europe du Nord blonde et travailleuse, 
d’autre part, une Europe du Sud qui serait 
brune et fainéante. Pour le journal conser-
vateur, le plan européen de relance, proposé 
le 18 mai par les dirigeants allemand et fran-
çais, est une aberration. Ce plan sonnerait en 
réalité le début d’un transfert d’argent depuis 
le nord de l’Europe vers le Sud. «C’est per-
vers», juge l’hebdomadaire.
Car les faits démontrent que les pays de l’Eu-
rope du Sud ne sont aucunement pauvres 
et qu’ils ont assez d’argent ou suffisamment 
accès à de l’argent. En outre, ils pourraient 
facilement améliorer la rentabilité de leurs 
économies, en menant des réformes comme 
celles qui ont été menées dans le Nord.
Selon Elsevier, il est grand temps de se débar-
rasser «d’un certain nombre de mythes». «Les 
pays de l’Europe du Sud les plus importants, 
la France et l’Italie, ne sont pas pauvres», écrit 
le journal, qui dit s’appuyer sur une étude de 
la banque Crédit Suisse.
Les pays du Nord sont suffisamment généreux
Ainsi, un adulte français posséderait en 
moyenne un capital de 276 121 euros, 
contre 279 977 euros pour un Néerlandais et 
216 654 euros pour un Allemand. «Les Alle-
mands sont donc en moyenne moins riches 
que les Français», en conclut le journal.
Et les dettes des pays de l’Europe du Nord 
ne seraient pas non plus moins importantes 
que dans le sud, car seule la dette publique 
est souvent prise en compte, et on oublie la 
dette privée. Pour Elsevier, les pays du Nord 
sont suffisamment généreux, et il est temps 
que les pays du Sud se prennent en main, 
notamment en repoussant l’âge du départ à la 
retraite et en luttant contre le travail au noir.

Six semaines après avoir gelé la contribution financière des États-Unis à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Donald Trump a confirmé le divorce vendredi, en annonçant «mettre 
fin» à la relation de son pays avec l’agence onusienne.

Trump claque la porte de l’OMS

Par Courrier international 

La décision était redoutée 
mais attendue : après 
avoir gelé son finan-

cement en avril, puis l’avoir 
sommée, mi-mai, de se réfor-
mer en profondeur dans les 30 
jours, Donald Trump a fina-
lement coupé les ponts avec 
l’OMS, en pleine pandémie 
du Covid-19.
«Face à son incapacité à mettre 
en œuvre les réformes néces-
saires que nous avons deman-
dées, nous allons mettre fin au-
jourd’hui à notre relation avec 
l’OMS et rediriger ces fonds 
vers d’autres besoins urgents 
et internationaux de santé pu-
blique», a déclaré le président 
américain depuis la Maison-
Blanche, selon NBC News.
Les États-Unis sont le plus 
gros financier de l’OMS, 
ayant contribué à hauteur 
de 20% de son budget en 
2018 et 2019, soit environ 
400 millions de dollars par 
an. Mais Donald Trump ac-
cuse l’OMS d’être inféodée à 
la Chine et de ne pas avoir su 
gérer la pandémie.
Pour le New York Times, la 
décision de Donald Trump 
constitue «une escalade 
majeure» dans sa croisade 
contre Pékin et l’OMS, qu’il 
veut «rendre responsables de 
la propagation du virus, pour 
détourner l’attention de sa 
propre gestion de la crise, qui 
a tué plus de 100 000 per-
sonnes aux États-Unis».
Le Washington Post rap-
porte que l’annonce a immé-
diatement suscité «un torrent 
de critiques» dans le monde 
médical, et cite notamment 
Patrice Harris, président de 

l’American Medical Asso-
ciation. Selon lui, quitter 
l’OMS «n’a aucune logique». 
«Nous ne pourrons pas vaincre 
cette pandémie, ou toute autre 
à l’avenir, sans être solidaires, 
sans partager nos informa-
tions et sans coordonner nos 
actions», dit-il.
Résurgence de la polio et de 

la malaria
Le magazine Nature ob-
serve que la contribution 
financière américaine à 
l’OMS «couvre 27% de son 
budget pour l’éradication de 
la polio, 19 % de son budget 
pour la lutte contre la tubercu-
lose, le VIH, la malaria et les 
maladies évitables par la vac-
cination comme la rougeole, 
et 23% de son budget pour les 
opérations d’urgence».
Selon les experts cités par le 
magazine, le retrait américain 
pourrait donc entraîner «une 
résurgence de la polio et de la 

malaria», mais aussi «bloquer 
l’échange d’informations sur 
le Covid-19», faire perdre aux 
États-Unis leur «influence sur 
les initiatives mondiales de 
santé publique» et mettre en 
péril de nombreux «partena-
riats scientifiques».
D’autres experts anticipent 
également une contribution 
financière plus grande de 
Pékin, pour combler le vide 
laissé par les États-Unis, avec 
pour conséquence de «donner 
à la Chine plus d’influence au 
sein de l’organisation», note 
le Wall Street Journal.
Au-delà des annonces, tour-
ner définitivement le dos à 
l’agence onusienne ne sera 
peut-être pas simple. The 
Hill précise ainsi que «le 
Congrès, qui a déjà voté le 
financement de l’OMS dans 
le budget en cours, pour-
rait contester la décision 
de Trump devant les tri-

bunaux» – promesse 
d’une «longue bataille 
légale». Si les experts s’ac-
cordent globalement sur 
le caractère inadéquat de 
la décision américaine, 
l’OMS n’en reste pas moins 
l’objet de nombreuses cri-
tiques, rappelle CNN. Au 
début de l’épidémie, elle se 
serait trop «appuyée sur les 
chiffres officiels du gouver-
nement chinois» alors que 
beaucoup «doutaient de leur 
exactitude». Dans une co-
lonne d’opinion pour le ma-
gazine Foreign Policy, Salva-
tore Babones, professeur à 
l’université de Sydney, sou-
ligne que «plus de 110 pays 
ont réclamé une enquête 
sur la gestion de la crise du 
coronavirus par l’OMS”, 
afin d’établir si l’organisa-
tion avait été «complice de 
la tromperie de la Chine, ou 
simplement crédule».

Hong Kong

La Chine fait le sacrifice d’une 
place financière majeure 

Par Nikkei Asian Review

En imposant sa loi sur 
la sécurité nationale, 

Xi Jinping va remettre en 
cause la liberté des affaires 
et de l’information dans 
le territoire. Au risque de 
faire disparaître ce qui 
rend spéciale la Région ad-
ministrative.
Si l’annonce faite le 22 mai 
par la Chine de son inten-
tion d’imposer une loi 
sur la sécurité nationale à 

Hong Kong a suscité de 
sérieuses inquiétudes pour 
la démocratie dans le terri-
toire, le prix à payer sur le 
plan économique pourrait 
être lui aussi considérable.
Hong Kong peut en tout 
cas dire adieu à son titre de 
deuxième économie la plus 
libre du monde, une au-
réole accordée par le think 
tank Heritage Foundation 
en raison de ses taux d’im-
position négligeables, de 

son port franc, de la faci-
lité d’y faire des affaires, de 
la circulation sans entraves 
des capitaux et de son État 
de droit transparent.
Plus grave : l’année der-
nière, les États-Unis ont 
adopté l’Acte sur les droits 
de l’homme et la démo-
cratie à Hong Kong, qui 
prévoit un examen annuel 
du niveau d’autonomie 
du territoire [garanti par 
la Loi fondamentale de la 

Région administrative spé-
ciale] ; or, s’ils constatent 
que la Chine y a accru 
son contrôle [ce qui vient 
d’être fait verbalement par 
le secrétaire d’État améri-
cain, Mike Pompeo], les 
États-Unis pourraient re-
venir sur les privilèges éco-
nomiques et commerciaux 
dont jouit Hong Kong, le-
quel perdrait alors son at-
tractivité en tant que porte 
d’entrée vers la Chine.
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Un artiste épris de justice s’en va
Décès de Guy Bedos

Souvent revenu dans 
son pays natal, Guy 
Bedos avait décidé de 

mettre fin à sa carrière sur 
scène en jouant une der-
nière fois à Alger son spec-
tacle «Rideau!» en 2013 
marquant un retour dans 
ce pays pour lequel il a tou-
jours pris position dans sa 
jeunesse contre le colonia-
lisme ou dans les années 
1990 contre les violences 
terroristes.
Citant son idole, l’écrivain 
Albert Camus, Guy Bedos 
évoque la célèbre citation 
de ce dernier, «Entre la jus-
tice et ma mère je choisis 
ma mère», et dit dans une 
interview à la télévision 
avoir «préféré la justice et 
être entré en résistance à la 
bêtise et à l’injustice».
Se disant «profondément 
natif d’Algérie», ce monstre 

sacré des planches a tourné 
«Le passé retrouvé : Guy 
Bedos en Algérie 1988» 
avec Mireille Dumas, une 
occasion pour lui de mon-
trer à son enfant «d’où il ve-
nait (...) et ce qu’il a vécu». 
Il avait également émis le 
souhait de s’installer à «Ti-
pasa, près de son ami Albert 
Camus».
Dans les années 1990, Guy 
Bedos se disait «meurtri 
dans sa chaire» et «horrifié 
par la violence islamiste» 
tout en exprimant son sou-
tien aux femmes et hommes 
victimes de ces violences 
ainsi qu’aux artistes et jour-
nalistes.
Lors de sa dernière scène à 
Alger en 2013, son tombé 
de «Rideau!» sur sa car-
rière sur les planches, il 
avait réaffirmé son amour, 
resté intact, pour l’Algérie 

et son peuple en  clamant 
sur scène «Autant mourir 
que de laisser faire du mal à 
l’Algérie !».
Né à Alger en 1934, Guy 
Bedos a vécu dans la ca-
pitale où il a été élève à 
l’actuel lycée de l’Emir Ab-
delkader avant de s’installer 
à Constantine, à Souk-Ah-
ras puis à Annaba. Il quitte 
l’Algérie à 16 ans et vit de 
la vente de livres avant d’ap-
prendre le théâtre classique 
et signe sa première mise en 
scène à 17 ans et demi.
En 1965, il débute au mu-
sic-hall en covedette avec 
Barbara, puis se lance dans 
une carrière d’humoriste 
en formant un duo avec 
Sophie Daumier. Après leur 
séparation, il se lance dans 
une carrière solo, tout en 
s’affirmant comme un ac-
teur accompli au cinéma et 

dans des téléfilms.
En tant qu’acteur, il 
compte une filmographie 
d’une trentaine d’œuvres 
au cinéma «Un éléphant 

ça trompe énormément» 
(1976), «Nous irons tous au 
paradis» (1977), «Contre 
l’oubli» (1991), «La jungle» 
(2006) ou encore «Et si 

on vivait tous ensemble» 
(2012). Son répertoire au 
théâtre est également riche 
d’une vingtaine de spec-
tacles.

Humoriste au verbe mordant, homme de théâtre et de cinéma, Guy Bedos, 
l’ami de l’Algérie qui a vécu dans plusieurs villes du pays, le militant pour les 
causes nobles et l’anticolonialiste, s’est éteint jeudi à l’âge de 85 ans.

Cinéma 

Netflix rachète le mythique cinéma Egyptian Theatre à Hollywood          

We are One

Le festival du cinéma va diffuser 105 films sur You Tube      

Netflix a conclu 
vendredi le rachat 
de l’Egyptian 

Theatre, mythique cinéma 
situé sur Hollywood Bou-
levard, confirmant encore 
un peu plus son rang 
comme acteur majeur de 
l’industrie du cinéma aux 
États-Unis.  
Le cinéma de Los Angeles a 
été bâti en 1922 et s’enor-
gueillit d’avoir accueilli la 
première séance de pro-
motion jamais organisée à 

Hollywood (Robin Hood, 
avec Douglas Fairbanks 
dans le rôle-titre). Il avait 
aussi eu le privilège du lan-
cement d’un grand nombre 
de films de l’Age d’or du 
cinéma, comme The Gold 
Rush de Chaplin ou The 
Ten Commandments.
Netflix prévoit justement 
d’y organiser le lance-
ment de ses films ainsi 
que d’autres évènements 
spéciaux. Le géant de la 
vidéo à la demande, qui 

n’a pas dévoilé le montant 
de la transaction, gèrera 
l’établissement en partena-
riat avec la Cinémathèque 
américaine, une associa-
tion à but non lucratif qui 
avait racheté puis rénové le 
cinéma délabré en 1996. 
Netflix a dépensé ces der-
nières années des milliards 
de dollars pour attirer à lui 
les grands noms de l’indus-
trie du cinéma, s’impo-
sant aux côtés des grands 
studios traditionnels 

d’Hollywood pour pro-
duire des films remarqués, 
comme Roma ou The Iri-
shman. L’an dernier, Net-
flix avait déjà racheté un 
cinéma historique de New 
York, le Paris Théâtre, qui 
avait fermé ses portes.
Les professionnels du sec-
teur voient ces investisse-
ments comme un bras de 
fer engagé par le géant du 
streaming avec les grandes 
enseignes de cinéma et les 
studios traditionnels.

L’usage veut aux États-
Unis qu’un délai de 90 
jours s’écoule entre la sor-
tie d’un film en salles et 
sa diffusion sur l’internet. 
Mais Netflix et d’autres 
opérateurs de vidéo à la de-
mande font pression pour 
que les lignes bougent et 
ont commencé à projeter 
leurs œuvres dans un petit 
nombre de cinémas pour 
des durées plus courtes. Les 
Oscars et autres Prix ciné-
matographiques exigent 

en effet que les films aient 
été projetés dans des salles 
pendant un certain temps 
pour pouvoir concourir.
Selon le média spécialisé 
IndieWire, Netflix a décidé 
de ne pas présenter cette 
année ses films dans les 
grands festivals comme Ve-
nise, Toronto ou New York 
(si tant est qu’ils puissent 
avoir lieu malgré la pandé-
mie), préférant les dévoiler 
dans des lieux indépen-
dants.  

À défaut de pou-
voir découvrir 
de nouveaux 

films sur la croisette, les 
cinéphiles auront le droit 
à un festival sur You Tube. 
We are One réunit 20 des 
plus grands festivals du 
monde entier autour d’un 
événement entièrement 
numérique. À partir d’au-
jourd’hui, 105 films seront 
diffusés sur You Tube.
Suite à l’épidémie du Co-
vid-19, de nombreux fes-
tivals du cinéma ont été 

annulés. Pour faire vivre 
le cinéma, Tribeca orga-
nise la première édition 
de son festival entièrement 
numérique. We Are One : 
Global Film Festival s’est 
associé à plus d’une ving-
taine d’autres organismes 
comme Cannes, la Mostra 
de Venise ou encore la Ber-
linale. Jusqu’au 7 juin, il 
sera possible de voir ou re-
voir une sélection des clas-
siques du 7ème art mais 
aussi des courts-métrages 
d’animation et des docu-

mentaires. Sur son site 
officiel, le festival détaille 
le programme et annonce 
que plus de 100 films 
seront diffusés sur You 
Ttube. Dès aujourd’hui, il 
sera possible de découvrir 
plusieurs courts-métrages 
d’animation sélectionnés 
par le festival d’Annecy. 
Bilby, par Dreamworks 
Animation, est déjà dispo-
nible. Ce film d’animation 
suit les aventures d’un petit 
bandicoot et d’un bébé 
oiseau sans défense. Dès 

15h30, l’acteur et réalisa-
teur Jackie Chan donnera 
une conférence diffusée en 
direct. Dans la sélection 
de la Mostra de Venise, on 
retrouve le documentaire 
italien Beautiful Things de 
Giorgo Ferrero. Arte pro-
posera aussi un film fran-
çais, en réalité virtuelle, 
intitulé Isle of the Dead. 
Ce voyage hors du temps, 
depuis un appartement 
banal est guidé par Cha-
ron, le passeur des enfers. 
Adaptée du tableau épo-

nyme d’Arnold Böcklin, ce 
film de 8 minutes estdéjà 
disponible sur You Tube. 
Dans son communiqué, 
le festival annonce que les 
dons récoltés seront rever-
sés à l’Unicef et aux organi-
sations locales qui luttent 
contre le Covid-19. «We 
are One : A Global Film 
Festival réunit des pro-
grammateurs, des artistes 
et des conteurs pour diver-
tir et soulager le public du 
monde entier. En travail-
lant avec nos exception-

nels partenaires de festival 
et You Tube, nous espé-
rons que tout le monde 
pourra voir un aperçu de 
ce qui rend chaque festival 
si unique et qu’ils appré-
cieront l’art et le pouvoir 
des films», explique Jane 
Rosenthal, directrice de 
l’entreprise Tribeca. Elle 
précise que les festivals qui 
le pourront se tiendront 
tout de même, à l’image 
du festival de Venise qui 
doit avoir lieu du 2 au 12 
septembre prochain.
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Difficile de deviner 
l’issue de cet affronte-

ment d’un genre nouveau 
entre le président des Etats-
Unis et ce réseau social qu’il 
dénonce, mais qui est aussi 
son principal outil de com-
munication avec ses plus de 
80 millions d’abonnés.
Cette guerre ouverte s’est 
déplacée vendredi sur un 
terrain dramatique: les 
affrontements à Minnea-
polis après la mort d’un 
homme noir, George 
Floyd, lors de son interpel-
lation violente.
Twitter a masqué un mes-
sage du locataire de la Mai-
son-Blanche, jugeant qu’il 
était en violation de ses 
directives sur l’apologie de 

la violence. Le tweet reste 
cependant intégralement 
visible lorsque l’on clique 
sur le message.
«Ces casseurs déshonorent 
la mémoire de George 
Floyd, et je ne laisserai pas 
faire cela. Je viens de parler 
au gouverneur Tim Walz et 
lui ai dit que l’armée était 
pleinement à ses côtés», 
écrivait le président.
«Les pillages seront immé-
diatement accueillis par 
les balles», ajoutait-il, dans 
une formule chargée.
Quelques heures plus tard, 
il a précisé qu’il s’agissait 
«d’un fait», et qu’il ne vou-
lait en aucun cas dire qu’il 
«souhaitait que cela se pro-
duise».

Les messages présidentiels 
apparaissent également 
sur sa page Facebook, qui 
exempt les personnalités 
politiques de l’essentiel de 
ses mesures de lutte contre 
les contenus dangereux ou 
la désinformation, au nom 
de l’intérêt du public à se 
faire soi-même une opi-
nion.
«Personnellement, j’ai une 
réaction viscérale à ce genre 
de rhétorique clivante et 
incendiaire», a déclaré 
Mark Zuckerberg, le pa-
tron de Facebook, sur son 
profil.
Mais «nous avons lu (le 
message sur les pillages) 
comme un avertissement 
de l’Etat et nous pensons 

que les gens ont le droit de 
savoir si le gouvernement a 
l’intention de recourir à la 
force», justifie-t-il.
Jeudi, il avait déjà rap-
pelé qu’à son avis les pla-
teformes ne devraient pas 
se poser en «arbitre de la 
vérité». Des propos répétés 
ensuite par Donald Trump.
Dans une escalade un peu 
ubuesque, le compte offi-
ciel de la Maison-Blanche 
@WhiteHouse a, comme 
un défi, à son tour tweeté le 
message de Donald Trump 
sur Minneapolis.
La plateforme américaine 
a, dans une réponse du 
tac-au-tac, émis le même 
avertissement : «Ce tweet 
a enfreint les règles de 

Twitter sur l’apologie de la 
violence. Toutefois, Twitter 
estime qu’il est dans l’inté-
rêt du public que ce tweet 
reste accessible.»
«Le président n’a pas fait 
l’apologie de la violence. Il 
l’a clairement condamnée», 
a commenté la Maison-
Blanche.
«Les -vérificateurs d’infor-
mation- de Twitter et de 
(son patron) Jack Dorsey, 
qui travaillent avec un parti 
pris et sont de mauvaise foi, 
l’ont clairement démontré : 
Twitter est un éditeur, pas 
une plateforme», a-t-elle 
ajouté.
Le président américain 
avait signé jeudi un décret 
s’attaquant à la Section 

230 du «Communications 
Decency Act».
Pierre angulaire de l’inter-
net américain, elle offre no-
tamment à Facebook, Twit-
ter ou YouTube (Google) 

une immunité contre toute 
poursuite judiciaire liée aux 
contenus publiés par des 
tiers et leur donne la liberté 
d’intervenir sur les plate-
formes à leur guise.

Twitter met des avertissements sur les messages de @realDonaldTrump.Trump accuse Twitter de 
faire preuve d’activisme politique. Et les tweets fusent, dans tous les sens.

Etats-Unis

Guerre ouverte entre Trump et Twitter

Inde

 Des victimes de la catastrophe de Bhopal succombent au coronavirus           

Sommet du G7 à Washington

Merkel décline l’invitation de Trump        

Coronavirus

Le Brésil devient le cinquième pays avec le plus de morts       

Nouvelle-Calédonie

Report du référendum sur l’indépendance        

Des victimes de la 
fuite de gaz meur-

trière dans la ville in-
dienne de Bhopal, en 
1984, meurent désormais 
du coronavirus après 
avoir enduré, durant des 
années, les conséquences 
de l’une des pires catas-
trophes industrielles au 
monde. Un nuage toxique 
s’était échappé d’un réser-

voir de l’usine de pesti-
cide du groupe américain 
Union Carbide, tuant sur 
le coup 3 500 personnes 
dans cette ville du centre 
de l’Inde. Dans les années 
qui ont suivi, quelque 25 
000 autres sont décédées.
Aujourd’hui, ces vic-
times représentent une 
proportion significative 
du nombre de personnes 

décédées du nouveau 
coronavirus à Bhopal : au 
moins 20 sur 45, selon 
les chiffres du gouverne-
ment. Pour les militants 
et les familles, le nombre 
s’élèverait même à 37.
Naresh Khatik, 52 ans, 
était l’un d’eux. Son 
fils, Gaurav, a expliqué 
à l’AFP que son père 
souffrait de lésions pul-

monaires depuis la catas-
trophe.
Le Bhopal Memorial 
Hospital and Research 
Centre (BMHRC), un 
établissement de pointe 
dédié aux patients souf-
frant des conséquences 
de cette fuite de gaz 
toxique a refusé de le soi-
gner. Situé à la périphérie 
de la ville, il a été réqui-

sitionné en mars par le 
gouvernement de l’État 
du Madhya Pradesh pour 
soigner des patients por-
teurs du virus. Cette déci-
sion a créé «beaucoup de 
confusion» et retardé les 
prises en charge, estime 
M. Khatik.
En raison d’un manque 
de transports lié au 
confinement, «les gens 

ont perdu beaucoup de 
temps à aller d’un hôpital 
à l’autre (...) et beaucoup 
sont morts», explique cet 
homme âgé de 20 ans.
Le BMHRC a refusé 
d’accueillir les personnes 
considérées non positives 
au Covid-19 même s’ils 
en présentaient les symp-
tômes, selon les détrac-
teurs. Les autres hôpitaux 

ont également refusé de 
les soigner, le personnel 
affirmant ne pas avoir 
l’équipement requis pour 
traiter les affections liées 
à la catastrophe. «S’il 
n’y avait pas eu une telle 
confusion autour du Bho-
pal Memorial Hospital, 
mon père serait certai-
nement encore en vie», 
affirme M. Khatik.

La chancelière alle-
mande Angela Mer-

kel a décliné l’invitation 
du président américain 
Donald Trump à un 

possible sommet du G7 
aux Etats-Unis, a rap-
porté vendredi le site 
américain Politico. «La 
chancelière remercie 

le Président Trump de 
cette invitation au som-
met du G7 prévu fin 
juin à Washington. Au 
jour d’aujourd’hui, en 

tenant compte de la 
pandémie mondiale, elle 
ne peut s’engager à faire 
un déplacement à Wash-
ington», dit le rapport 

citant le porte-parole du 
gouvernement allemand 
Steffen Seibert. «Elle 
continuera bien sûr 
d’évaluer la progression 

de la pandémie».
Trump considère qu’il 
n’y aurait pas «un meil-
leur exemple de la réou-
verture» que celui de 

tenir un sommet du G7 
aux Etats-Unis vers la fin 
du mois de juin, a dé-
claré la Maison-Blanche 
mardi.

Le Brésil est devenu vendredi 
le cinquième pays ayant enre-
gistré le plus de décès du coro-

navirus, avec 27 878 morts 
selon le ministère de la Santé, 
devançant l’Espagne. Le géant 

sud-américain a connu une 
nouvelle journée à plus d’un 
millier de morts (1 124 en 24 

heures), et un nombre record 
de contaminations, avec 26 
928 en une journée, ce qui 

porte le total à 465 166 depuis 
le début de la pandémie. Les 
quatre pays officiellement les 

plus endeuillés sont les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, l’Italie 
et la France.

Le Premier ministre Edouard 
Philippe a mis en avant des dif-

ficultés logistiques nées de la crise 
du Covid-19 pour justifier cette 
décision. Initialement prévu le 6 
septembre, le scrutin est reporté 
au 4 octobre. Edouard Philippe a 
proposé samedi de reporter au 4 
octobre le référendum sur l’indé-
pendance de la Nouvelle-Calédo-

nie initialement prévu au 6 sep-
tembre, en raison des difficultés 
logistiques nées de la crise du Co-
vid-19, annonce un communiqué 
de Matignon. «Dans le souci de 
garantir le caractère irréprochable 
de l’organisation du référendum», 
le Premier ministre «propose que 
la date du référendum» sur l’acces-
sion à la pleine souveraineté de la 

Nouvelle-Calédonie, «initialement 
arrêtée au 6 septembre 2020, soit 
fixée au 4 octobre 2020», explique 
le communiqué.
Car même si «les opérations de 
préparation du référendum ont 
été poursuivies» pendant la crise 
sanitaire, «un risque demeure sur 
l’encadrement des procédures de 
vote», explique Matignon. «Notre 

capacité à réunir 250 candidatures 
pour les observateurs nationaux et 
internationaux, et à les acheminer 
en Nouvelle-Calédonie dans des 
délais compatibles avec les trois 
semaines de quarantaine requises 
à ce jour» pour chaque arrivant 
en Nouvelle-Calédonie «n’est pas 
assurée», ajoute le communiqué. 
Le Premier ministre a transmis un 

projet de décret avec cette nouvelle 
date aux présidents du gouver-
nement et du congrès de Nou-
velle-Calédonie pour avis consul-
tatif sous quinze jours. Le texte 
devrait être présenté en Conseil 
des ministres dans la deuxième 
quinzaine de juin, l’État fixant 
la date du référendum. Dans des 
courriers au président du gouver-

nement, le loyaliste Thierry Santa 
(Avenir en Confiance, proche des 
Républicains), et au président du 
Congrès, l’indépendantiste kanak 
Rock Wamytan (UC-FLNKS), 
Edouard Philippe souligne qu’il 
s’agit d’«assurer le caractère irré-
prochable de l’organisation du 
référendum, afin que son résultat 
soit incontestable et incontesté».



Dimanche 31 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

Vous avez donc (pro-
bablement) une 
infection. Vous 

vous sentiez mal, vous avez 
consulté votre médecin, et il 
vous a prescrit des antibio-
tiques. Vous allez commen-
cer à les prendre, et vous 
vous demandez quand vous 
allez commencer à vous sen-
tir mieux.
La réponse n’est pas simple. 
En effet, chaque infection 
est différente, et de nom-
breux paramètres peuvent 
varier et influer sur l’effi-
cacité des antibiotiques : 
espèces bactériennes impli-
quées, type d’infection, 
réponse immunitaire, mo-
ment auquel commence la 
prise d’antibiotiques…
Les antibiotiques ne sont 
utiles que pour traiter les 
infections causées par des 
bactéries. Ils ne servent à 

rien dans le cas où le mi-
crobe est un virus ou un 
champignon. Si tout va 
bien, le médecin qui vous 
les a prescrits devrait avoir 
correctement évalué votre 
maladie, et considéré que le 
type d’infection bactérienne 
dont vous souffrez pourra 
être contenu par une anti-
biothérapie. Ce qui n’est 
pas le cas de toutes les infec-
tions bactériennes : il est par 
exemple peu probable que 
les antibiotiques soient d’un 
quelconque bénéfice dans le 
cas d’une otite moyenne ai-
guë sans complication chez 
les patients âgés de plus 
de 2 ans, ou dans le cas 
d’une rhino-sinusite bacté-
rienne aiguë.
Par ailleurs, tous les antibio-
tiques ne sont pas efficaces 
contre toutes les infections. 
Il existe des antibiotiques 

à large spectre (comme les 
macrolides et les quino-
lones, qui agissent contre 
un large éventail de types 
de bactéries). Les antibio-
tiques à spectre étroit ne 
sont quant à eux efficaces 
que contre certaines bac-
téries. Les pénicillines plus 
anciennes (comme la ben-
zyle pénicilline), sont par 
exemple utilisées pour 
traiter les infections cau-
sées par la bactérie à Gram 
positif Streptococcus pneu-
moniae, mais ont beaucoup 
moins d’effet sur les autres 
bactéries.
Même si un antibiotique a 
déjà été efficace contre une 
bactérie spécifique, il peut 
ne plus l’être, car ladite 
bactérie peut être devenue 
résistante. Ainsi, alors que 
la gonorrhée était autrefois 
traitée efficacement avec un 

seul type d’antibiotique, les 
autorités sanitaires recom-
mandent désormais d’asso-
cier deux antibiotiques 
différents. Cette résistance 
bactérienne aux antibio-

tiques est un problème de 
plus en plus important.
Comment le médecin choi-
sit-il le « bon » antibiotique 
? Idéalement, le choix d’un 
traitement se fait en com-

binant informations sur le 
patient, nature de l’infec-
tion, espèce de bactérie 
responsable, et efficacité de 
l’antibiotique choisi contre 
ladite espèce de bactérie.

Il est difficile de prédire combien de temps après le début d’un traitement anti-
biotique l’amélioration se fait sentir. Mais si au bout de deux jours, vous allez 
plus mal, retournez consulter…

Traitement des infections

Quand les antibiotiques commencent-ils à faire effet ?      

Digestion, anxiété, sommeil
 

Les tisanes sont-elles efficaces ?  

La camomille
 

Une alliée pour bien digérer   

Des centaines de 
plantes peuvent 

aujourd’hui être infusées, 
mais très peu d’études 
ont évalué l’efficacité des 
tisanes. Quelles variétés 
privilégier ? Quels sont 
les bienfaits santé de ces 
boissons naturelles ? 
Stars de l’hiver, tisanes et 
infusions ont envahi les 
rayons de supermarché. 
Mais à choisir, on préfère 
les plantes en vrac. «Elles 
sont souvent de meilleure 
qualité, moins venti-
lées, et ont donc plus de 

goût», précise le Pr Pierre 
Champy professeur de 
pharmacognosie, spécia-
liste des médicaments 
d’origine végétale. Préfé-
rez également des infu-
sions certifiées bio pour 
limiter la présence 
de pesticides.
Pour maximiser leurs 
bienfaits, consom-
mez entre 5 et 10 
grammes de plantes 
sèches par jour. Sachant 
que le poids des sachets 
du commerce est de 
l’ordre de 2 à 2,5 g, 

les fabricants recom-
mandent de boire 3 à 4 
doses par jour. Versez 
l’eau chaude sur le sachet 
ou les plantes en vrac 
et couvrez le temps de 
l’infusion (10 min). Cela 
permettra de ne pas lais-
ser s’échapper les compo-
sés actifs volatils. Retirez 
le sachet ou la boule à thé 
et dégustez ! 
Anis vert, fe-
nouil, menthe poi-
vrée, sauge, romarin, ré-
glisse sont les plantes les 
plus fréquentes. «Même 

s’il n’existe pas de preuve 
solide de leur efficacité, 
leur utilisation repose sur 
des usages anciens que 
l’on retrouve dans de 
nombreux pays», estime 
le Pr Pierre Champy. 
L’efficacité de la menthe 
poivrée, sous forme 
d’huile essentielle, est 
également prouvée. 
Les données cliniques 
montrent qu’elle contri-
bue à la diminution des 
spasmes digestifs. Bien 
que la quantité de prin-
cipe actif contenu dans 

les tisanes soit plus faible, 
un effet bénéfique reste 
possible.
Attention en revanche 
à la réglisse, déconseil-
lée chez les personnes 
qui souffrent d’hyper-
tension. Le séné, utilisé 
sous forme de médica-
ment pour ses propriétés 
laxatives, n’est pas non 
plus conseillé à tout le 
monde. Cette plante ne 
doit être prise que sur de 
courtes durées.
On peut compter sur 
certaines plantes pour 

apaiser nos états d’âme. 
La passiflore et l’odeur 
d’oranger bigaradier au-
raient des vertus apai-
santes. La lavande, fait 
également son effet. «Des 
études montrent que la 
diffusion d’huile essen-
tielle de lavande dans 
un service hospitalier 
diminue la nervosité des 
patients», souligne le Pr 
Champy. Respirer une 
tisane de lavande, avant 
de la boire, aiderait donc 
à se détendre.
En revanche, la camo-

mille a beau être une 
vedette, sa capacité à ré-
duire le stress et l’anxiété 
n’est pas prouvée, les 
études étant contradic-
toires. L’effet du tilleul et 
de la mélisse reste aussi à 
démontrer. 
On fait attention à : la 
tisane de millepertuis. 
Moins efficace qu’en 
gélules pour traiter des 
dépressions légères, cette 
plante est connue pour 
interagir avec des médi-
caments. Mieux vaut en 
parler à son médecin.

Synonyme de douceur, de 
l’enfance au grand âge, 

la camomille fait partie de 
nos plantes préférées. À dé-
couvrir pour ses atouts di-
gestifs : ballonnements, fla-
tulences, nausées, spasmes, 
hypersensibilité intestinale, 
autant de symptômes qui 

sont de son ressort. 
La camomille est une 
plante vivace qui ressemble 
à s’y méprendre à la mar-
guerite.  On la reconnaît 
grâce à ses pétales blancs 
et aux petites feuilles vertes 
qui ornent sa tige. Elle est 
utilisée depuis des millé-

naires pour ses bienfaits 
santé. 
Il en existe plusieurs sortes 
qui ont chacune leurs par-
ticularités. La camomille 
allemande, ou matricaire, 
est la plus commune. Avec 
la camomille romaine, elle 
est la plus utilisée. Toutes 

deux aident à digérer, mais 
la romaine est à privilégier 
en cas de spasmes dus au 
stress. La grande camo-
mille, elle, agit surtout sur 
les migraines déclenchées 
par des facteurs alimen-
taires.
La camomille atténue 

les symptômes d’une mau-
vaise digestion : douleurs 
abdominales, ballonne-
ments, gaz, nausées, car elle 
contient de nombreuses 
substances apaisantes, an-
tispasmodiques et anti-in-
flammatoires (polyphénols 
antioxydants, flavonoïdes, 

mucilages, bisabolol...). 
Grâce à son effet anxioly-
tique, elle calme les crampes 
d’estomac et les spasmes 
digestifs déclenchés par une 
émotion.
On peut également comp-
ter sur ses propriétés anti-
diarrhéiques, en particulier 

lorsque le transit est accé-
léré de façon chronique. « 
Elle est légèrement antifon-
gique, ce qui peut être un 
atout en cas de dysbiose, 
c’est-à-dire un déséquilibre 
du microbiote », explique 
le Dr Jean-Michel Morel, 
médecin phytothérapeute. 
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Tyler Rake Dune Venom 2 Monster Hunter

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

Tyler Rake est un mercenaire 
intrépide qui travaille dans l’ombre. 
Il a été envoyé au Bangladesh par un 
puissant caïd mafieux incarcéré, pour 
sauver son fils qui a été enlevé. Bien 
qu’il soit un guerrier d’expérience, 
il réalise rapidement à quel point 
sa mission est bouleversante et 
dangereuse.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
et réalisé par Denis Villeneuve, 
dont la soratie est prévue pour 
2020. Il s’agit de la troisième 
adaptation du roman Dune de 
Frank Herbert après le film Dune 
de David Lynch et de la minisérie 
Dune en trois épisodes de John 
Harrison

Venom 2 est un film de super-héros 
américain réalisé par Andy Serkis, 
dont la sortie est prévue en 2021. Il 
s’agit du troisième film du Sony’s 
Marvel Universe, après Venom 
de Ruben Fleischer et Morbius 
de Daniel Espinosa Date de sortie 
initiale : 25 juin 2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert 

est un film américano-allemand 
réalisé par Paul W. S. Anderson, dont 
la sortie est prévue en 2020. Il s’agit 
d’une adaptation cinématographique 
de la série de jeux vidéo Monster 
Hunter éditée et développée par 
Capcom.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage anonyme dans 
le vaste monde d’un jeu vidéo nommé Free 
City. Première sortie : 1 juillet 2020 (France) 
Réalisateur : Shawn Levy Titre québécois 
: Libérer Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

The French Dispatch est une 
comédie dramatique américaine 
écrite et réalisée par Wes Ander-
son, dont la sortie est prévue le 
14 octobre 2020.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

DescriptionLorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs, 
c’est à ce moment que les mutants sont les plus dan-
gereux, pour eux-mêmes comme pour les autres. 
Détenus dans une division secrète contre leur volonté, 
cinq nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons 
et assumer les erreurs graves de leur passé.

Les Nouveaux Mutants
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Une riposte de médias 
dérangés par la démarche 

du président Tebboune

Les horaires de travail applicables 
dans les institutions et 
administrations publiques fixés

Le Président Tebboune rend hommage à un «homme d’Etat chevronné» 

«Washington Times» 

Fonction publique 

Décès d’El-Youssoufi

Le coup de blizzard s’installe dans la durée
«Concernant le président français, je ne lui répondrai pas. Il est libre de vendre la marchandise qu’il veut dans son pays, 
mais moi j’ai été élu par le peuple algérien et je ne reconnais que le peuple algérien», a lancé Abdelmadjid Tebboune, le 

Algérie-France

Le documentaire sur 
le Hirak diffusé 

mardi dernier par des 
chaînes de télévision 
publiques françaises 
était «prévisible», se-
lon le «Washington 
Times»qui a prédit une 
«riposte» de puissants 
groupes médiatiques 
«dérangés» par la dé-
marche du Président 
Tebboune. Dans une 
récente parution louant 
les actions entreprises 
par le président de la 
République Abdelma-
djid Tebboune pour 
faire face aux crises mul-
tiformes induites par 
la situation sanitaire en 
cours, le «Washington 
Times» avait mis l’ac-
cent sur une probable 
«riposte» de puissants 
groupes médiatiques 
et de centres d’intérêts 
«dérangés» par la dé-

marche du président.
Le journal américain 
n’a pas hésité à quali-
fier de courageuses les 
réformes économiques 
et constitutionnelles 
entreprises par l’Algérie, 
un modèle écrivait-il 
alors, qui permettra au 
pays de sortir ainsi plus 
fort de la crise, mais 
ces réformes finiraient 
fatalement par déranger 
et faire réagir. Ces prévi-
sions n’ont pas tardé à se 
concrétiser. Au nom de 
la liberté d’expression, 
deux documentaires sur 
le Hirak en Algérie diffu-
sés simultanément mardi 
soir sur deux chaînes de 
grande audience, France 
5 et LCP, ont offert «des 
images réductrices et 
mal venues de la réalité 
algérienne dans l’objec-
tif évident de discréditer 
les dirigeants du pays». 

Les horaires de tra-
vail applicables 

dans les institutions 
et administrations 
publiques ont été 
fixés suite à la proro-
gation des mesures 
de confinement par-
tiel à domicile prévue 
par le dispositif régle-
mentaire relatif à la 
prévention et la lutte 
contre la propagation 
du coronavirus (Co-
vid-19) jusqu’au 13 
juin 2020, a indiqué 
samedi la direction 
générale de la Fonc-
tion publique dans un 

communiqué.
«Suite à la proroga-
tion des mesures de 
confinement partiel à 
domicile prévue par 
le dispositif régle-
mentaire relatif à la 
prévention et la lutte 
contre la propagation 
du coronavirus (Co-
vid-19) jusqu’au 13 
juin 2020, les horaires 
de travail applicables 
dans les institutions 
et administrations 
publiques sont fixés 
du samedi 30 mai au 
samedi 13 juin 2020 
du dimanche au jeudi. 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a adressé vendredi un 
message de condoléances à la 
famille de l’ancien Premier mi-
nistre marocain, Abderrahmane 
El-Youssoufi, décédé à l’âge de 
96 ans, dans lequel il affirmé 
que le défunt était un «homme 
d’Etat chevronné» et un «mili-
tant maghrébin exemplaire».
Voici le texte intégral du mes-
sage : «Au nom d’Allah, le 
Clément et le Miséricordieux : 
«Il est, parmi les croyants, des 
hommes qui ont été sincères 
dans leur engagement envers 
Allah. Certains d’entre eux 
ont atteint leur fin, et d’autres 

attendent encore, et ils n’ont 
varié aucunement (dans leur 
engagement)». J’ai appris avec 
une profonde tristesse et une 
grande affliction le décès tra-
gique du grand militant ma-
ghrébin, le Professeur Abder-
rahmane El-Youssoufi que Dieu 
ait son âme, après une longue 
vie politique qu’il a consacrée 
à défendre la classe ouvrière, 
les valeurs de la liberté et de la 
justice, portant ses convictions 
partout où il se rendait, jusqu’à 
ce qu’il rende l’âme et soit rap-
pelé, aujourd’hui, auprès de 
Dieu.
Les Algériens se rappellent en-
core que le leader maghrébin, 

feu Abderrahmane El-Yous-
soufi, était parmi les premiers 
à avoir soutenu la Guerre de 
libération bénie, dès son dé-
clenchement, et coopéré avec 
ses dirigeants, vu qu’il était en 
contact permanent avec eux 
pour libérer la région de l’occu-
pation étrangère abominable.
Il a d’ailleurs écrit cela dans ses 
mémoires, citant à titre parti-
culier les Martyrs Larbi Ben-
M’hidi et Mohamed Boudiaf, 
que Dieu ait leurs âmes.
Durant son parcours militant, 
le regretté Abderrahmane El-
Youssoufi, que Dieu ait son 
âme, a séjourné, à différentes 
reprises, en Algérie, des séjours 

qui ont permis à tous ceux 
qui ne le connaissaient pas de 
découvrir en lui les qualités 
d’un homme d’Etat chevronné 
et d’un militant maghrébin 
exemplaire qui œuvre avec dé-
vouement à jeter les passerelles 
de fraternité et de coopération 
entre les peuples maghrébins et 
aspire par la force du croyant 
sincère à réaliser le rêve des 
générations successives de bâtir 
l’édifice de l’Union du Maghreb 
arabe uni qui sert l’intérêt de 
ses peuples dans la solidarité, 
la fraternité et la paix, loin de 
toute influence étrangère qui 
s’oppose à ses ambitions légi-
times.

Par Arezki Louni 

Une déclaration 
qui semble 
être restée en 

travers de la gorge des 
hautes sphères du gou-
vernement français. Les 
relations, entre Alger et 
Paris marquées par le 
sceau des passions du 
passé, ont de tout temps 
évolué en dents de scie. 
Le coup de blizzard 
entre les deux capitales 
semble s’être installé 
dans la durée. Cette 
fois-ci, c’est par tube 
cathodique interposé 
que la France s’attaque 
à l’Algérie. Après une 
émission diffusée sur la 
chaîne publique France 
24 au sujet d’une aide 
médicale chinoise, c’est 
au tour de France 5 et 
de la toute officielle 
chaîne parlementaire 
(LCP) d’enfoncer le 
clou. La diffusion à la 
télévision française de 
documentaires sur le 
mouvement (Hirak) 
a déclenché la colère 
d’Alger qui n’a pas hési-
té à rappeler Salah Leb-

dioui, son ambassadeur 
à Paris, pour consul-
tations. Ainsi, suite à 
la programmation la 
veille de deux films, 
«Algérie, Mon Amour» 
(2020) et «Algérie : Les 
Promesses de l’Aube» 
(2019), respectivement 
sur la chaîne du ser-
vice public France 5 et 
La Chaîne parlemen-
taire (LCP), la tension 
s’est installée entre les 
deux pays. Pour Alger, 
«le caractère récurrent 
de programmes diffu-
sés par des chaînes de 
télévision publiques 
françaises (...), en appa-
rence spontanés et sous 
le prétexte de la liberté 
d’expression, sont en 
fait des attaques contre 
le peuple algérien et 
ses institutions» dont 
l’armée, s’est offusqué 
le ministère des Affaires 
étrangères dans un 
communiqué. Sur les 
réseaux sociaux, des 
activistes du Hirak s’en 
sont offusqués par le 
fait que les auteurs du 
reportage réduisent le 

mouvement populaire 
en Algérie, à une simple 
affaire de frustration ju-
vénile. Ce mouvement, 
qui d’ailleurs continue 
d’être cité en exemple 
à travers le monde, est 
mal perçu par les hautes 
autorités françaises qui, 
à la veille du 22 février 
2019, prédisaient un 
bain de sang. Par ail-
leurs, ce mouvement 
d’essence pacifique n’a 
rien à voir avec celui des 
gilets jaunes qui consti-
tue un point noir dans 
l’histoire de la France. 
Sur un autre chapitre, 
Alger considère que 
l’activisme de certains 
milieux hostiles à l’Algé-
rie,  dévoile leurs inten-
tions malveillantes et 
durables de certains mi-
lieux qui ne souhaitent 
pas l’avènement de 
relations apaisées entre 
l’Algérie et la France». 
Il convient de rappe-
ler qu’en début avril 
déjà, l›ambassadeur 
de France en Algérie, 
Xavier Driencourt, 
avait été convoqué au 

ministère  des Affaires 
étrangères après des 
déclarations tenues 
par un intervenant sur 
la chaîne internatio-
nale France 24, à pro-
pos de l’aide médicale 
chinoise, propos qui 
avaient fortement dé-
plu à Alger. «L’ensemble 
des médias jouit d’une 
complète indépendance 
rédactionnelle qui est 
protégée par la loi en 
France», a répété jeudi 
le Quai d’Orsay, en 
assurant que «la France 
respecte pleinement la 
souveraineté de l’Algé-
rie». Cependant, ce que 
M. Driencourt feint 
d’ignorer c’est que les 
mêmes chaînes au nom 
de la liberté d’expres-

sion observent le silence 
radio quand il s’agit de 
dénoncer les crimes 
commis par Israël dans 
les territoires palesti-
niens occupés, et récla-
mer le «respect mutuel» 
dans les relations bila-
térales. Il est somme 
toute, clair que le chan-
gement de conception 
des relations entre 
Alger et Paris, notam-
ment après l’investiture 
du nouveau président 
Tebboune, a déplu 
aux milieux politiques 
et médiatiques dans 
l’Hexagone, d’autant 
plus que ces derniers 
craignent de perdre à 
jamais les avantages 
engrangés sous les Bou-
teflika.
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