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Avec l’évolution rapide et multiforme de la pandémie du covid 19 de-
puis sa première signalisation à Wuhan, en Chine en décembre dernier,
on peut affirmer, sans se faire contredire, que la vérité d’aujourd’hui, à

l’heure où cette chronique est publiée, au sujet de ce mal, n’est pas la vérité de toujours, ni celle
d’hier, ni celle de demain et après-demain, même si le virus, en tant que tel, n’a pas radicale-
ment changé depuis sa découverte.  Il s’agit, en fait, d’un nouveau coronavirus (nCoV) corres-

pondant à une nouvelle souche qui n'a pas été identifiée chez l'homme précédemment. En
d’autres termes, malgré les nombreuses études médicales entreprises presque partout dans le

monde, le monde scientifique n’a pas cerné à ce jour toutes les facettes du virus, et chaque jour-
née a donc sa vérité, avec la découverte de nouvelles prédispositions du mal, de propriétés mé-

connues néfastes pour telle ou telle catégorie de population, d’âge ou atteints de diverses
maladies graves ou chroniques. Et, ce n’est pas fini, car dans le temps scientifique, 5 ou 6 mois
de travaux de recherche depuis l’identification du virus, ne  peuvent permettre aux scientifiques
de le dévoiler entièrement et de mettre à nu toutes ses capacités de nuisance. Les études sont

démultipliées presque partout dans les pays avancés, aussi bien pour une connaissance complète
du virus que pour la conception d’un traitement ou la fabrication d’un vaccin. Cela nécessite du
temps, des efforts, de l’inventivité  et de l’argent, beaucoup d’argent. Et, notre connaissance du
virus évolue au jour le jour. D’ici là, les actions des autorités sanitaires sont axées sur  le combat
contre la propagation du virus avec les moyens matériels, les équipements médicaux et les trai-
tements disponibles pour les patients atteints, et surtout sur l'application scrupuleuse  des gestes
barrière individuels et des  mesures préventives collectives telles que le confinement total ou par-
tiel,  la restriction de la mobilité, la fermeture d’activités économiques, commerciales, sociales,
culturelles et sportives et la distanciation sociale contrainte.   Si les mesures d’ordre collective

sont de la responsabilité des autorités sanitaires et donc des pouvoirs publics, les comportements
prudentiels individuels sont de la responsabilité de chacun d’entre nous. Chaque geste irresponsa-
ble peut avoir des conséquences sanitaires fatals  sur nous,  notre famille, nos proches, nos amis,
nos collègues,  nos voisins,  nos contacts, notamment les personnes à risques, et sur la collectivité
nationale. Faire preuve de discipline en matière d’application des mesures préventives,  en ces

temps périlleux, est un devoir national, un acte de foi, un acte patriotique, un acte citoyen de la
plus haute importance, car nos gestes au quotidien ne sont pas anodins et ne peuvent être inof-
fensifs, comme le croient à tort certains énergumènes inconscients des dangers qu’ils sèment au-

tour avec des agissements inconscients. La preuve, par la faute de ces comportements
intolérables, dont, espérons –le, les impacts ne seront pas ravageurs dans les jours et les se-

maines à venir, les pouvoirs publics, soucieux de la santé des citoyens, ont du faire marche ar-
rière et fermer de nouveau de nombreuses activités commerciales qui avaient drainé des foules

impulsives, dans des visions surréalistes, inadmissibles et inacceptables. Un blâme moral et socié-
tal pour tous ceux qui ont été à l’origine de ce reflux préventif, alors que les autorités sanitaires

maîtrisent l’évolution de la pandémie, sur le plan médical avec des résultats encourageants.
Prendre de nouvelles habitudes, des habitudes strictes, est le meilleur moyen pour combattre ef-
ficacement la pandémie, et réduire sa menace. L’unique chemin pour sortir avec précaution du

tunnel.  Un blâme moral, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Un blâme moral, Sahbi !

179 nouveaux cas confirmés 

et 4 nouveaux décès en Algérie
Cent‐soixante‐quatorze (174)
cas confirmés au coronavirus
(Covid‐19) et deux (2) décès
ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas
confirmés à 4.648 et celui des
décès à 465, a indiqué lundi à
Alger le porte‐parole du co‐
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
Les nouveaux décès ont été
enregistrés à Alger et Bordj
Bou‐Arreridj, a précisé M. Fou‐
rar lors du point de presse quo‐
tidien consacré à l'évolution de
la situation pandémique du
Covid‐19, ajoutant que le nom‐
bre des cas confirmés sont ré‐
partis sur les 48 wilayas du
pays. Le nombre des cas guéris
a augmenté à 1.998, dont 62

durant les dernières 24 heures,
a‐t‐il affirmé. Pour les tranches
d'âge, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représen‐
tent 56% du total des cas
confirmés au Covid‐19, alors
que 65,4% des cas de décès
concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.
M.Fourar a fait également sa‐
voir que 20 wilayas n'ont re‐
censé aucun nouveau cas ce
lundi, alors que 14 wilayas ont
enregistré entre un (1) et cinq
(5) cas et 14 autres ont enre‐
gistré plus de 5 cas. Il a relevé
que les wilayas de Sétif, Aïn‐
Defla, Bordj Bou‐Arreridj,
Tlemcen, Médéa, Constantine,
Oum El‐Bouaghi et Béchar ont
enregistré le plus grand nom‐
bre de cas durant les dernières
24 heures. Dr Fourar a indiqué,

en outre, que le nombre de cas
sous traitement s'élève à 7.710
et comprend 3.115 cas confir‐
més suivant l'analyse du labo‐
ratoire et 4.595 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 17 pa‐
tients sont toujours en soins
intensifs. Le même responsa‐
ble a rappelé que la décision
de réduire certaines
contraintes du confinement a
été prise pour alléger les effets
socio‐économiques en faveur
des citoyens, ajoutant que la
lutte contre la propagation de
cette pandémie relève du de‐
voir de tous les citoyens et à
travers tout le pays, nécessi‐
tant le strict respect des règles
d'hygiène et de la distanciation
dans les marchés et les locaux
commerciaux. I.N

CORONAVIRUS

Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a appelé lundi le
Conseil de sécurité des Na‐
tions unies à se réunir, dans
les plus brefs délais, et adop‐
ter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt im‐
médiat de toutes les hostili‐
tés à travers le monde.
"Depuis cette tribune, je
lance un appel au Conseil de
sécurité des Nations unies
pour se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter une
résolution appelant solen‐
nellement à l’arrêt immédiat
de toutes les hostilités à tra‐
vers le monde, notamment
en Libye, sans omettre les
territoires occupés en Pales‐
tine et au Sahara occiden‐
tal", a indiqué le Président
de la République dans une
allocution prononcée de‐
vant les participants au Som‐

met virtuel des chefs d'Etat
et de gouvernement du
Mouvement des pays non‐
alignés. Par ailleurs, M. Teb‐
boune a mis l'accent sur
l'impératif de "donner une
chance, en zones de conflits,
à tous les acteurs pour qu'ils
puissent lutter efficacement
contre la propagation de la
pandémie de Covid‐19".
"Nous proposons, égale‐
ment, d’engager dès lors une

réflexion en vue d’élaborer
un plan d’action permettant
d’atténuer au maximum les
répercussions de cette pan‐
démie sur les pays en voie
de développement, notam‐
ment en Afrique et d’insuf‐
fler une nouvelle dynamique
à ces pays qui seront profon‐
dément impactés par cette
pandémie", a ajouté le Pré‐
sident Tebboune.                       

APS

Le Président Tebboune appelle le Conseil

de sécurité à se réunir pour un

"arrêt immédiat" des hostilités

Destruction de 19 bombes artisanales à Tebessa 

et une casemate pour terroristes à Djelfa

SOMMET DES NON-ALIGNÉS

Un détachement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), a
découvert et détruit, di‐
manche, dix‐neuf (19)
bombes de confection arti‐
sanale lors d'une opération
de recherche et de ratissage
menée à Tébessa tandis
qu'un autre détachement a
découvert et détruit, à
Djelfa, une (01) casemate
pour terroristes et un (01)
fusil de chasse, indique,
lundi, un communiqué du
ministère de la Défense na‐

tionale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterro‐
riste, un détachement de
l’Armée Nationale Populaire
a découvert et détruit, le 03
mai 2020, dix‐neuf (19)
bombes de confection arti‐
sanale lors d'une opération
de recherche et de ratissage
menée à Tébessa en 5e Ré‐
gion Militaire, tandis qu'un
autre détachement a décou‐
vert et détruit, à
Djelfa/1èreRM, une (01) ca‐
semate pour terroristes et

un (01) fusil de chasse", pré‐
cise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des éléments  de
la Gendarmerie Nationale
ont appréhendé, lors d'opé‐
rations distinctes à Naâma,
Rélizane et Tlemcen/2eRM,
sept (07) narcotrafiquants
en leur possession (53,5) ki‐
logrammes de kif traité, et
ont arrêté un (01) narcotra‐
fiquant en sa possession de
(10897) comprimés psycho‐
tropes à Souk Ahras/5eRM.
D'autre part, un détache‐
ment de l'ANP a intercepté,
à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, huit (08) in‐
dividus et saisi (15) tonnes
de denrées alimentaires,
alors que douze (12) immi‐
grants clandestins de diffé‐
rentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Ghar‐
daïa, conclut le communi‐
qué du MDN. I.N

ANP
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Le Président Tebboune insiste sur la consolidation des intérêts communs et de la coopération 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pro‐
noncé lundi une allocution de‐
vant les participants au
Sommet virtuel des chefs
d'Etat et de gouvernement du
Mouvement des pays non‐ali‐
gnés. En voici la traduction
APS:
"Votre Excellence, Président
de la République D’Azerbaïd‐
jan, Ilham Aliyev,
Vos Altesses, Vos Excellences,
Il m’est agréable d’adresser
mes remerciements et d’expri‐
mer toute ma considération à
la République amie d’Azer‐
baïdjan pour sa présidence ac‐
tive du Mouvement des pays
non‐alignés, et sa convocation
de ce sommet, à même de
renforcer la coopération et la
coordination entre pays mem‐
bres dans tous les domaines,
notamment en cette conjonc‐
ture exceptionnelle marquée
par la lutte contre la crise qui
sévit de par le monde entier,
du fait de la propagation du
nouveau coronavirus .
Je ne manquerais pas, en cette
conjoncture difficile qui a tou‐
ché tous les pays, de présen‐
ter mes condoléances les plus
attristées aux familles des vic‐
times de cette pandémie et
souhaiter un prompt rétablis‐
sement aux malades.
Monsieur le président,
Ce sommet se tient dans un
contexte international marqué
par des décisions unilatérales
dans la lutte contre une pan‐
démie inédite, désormais
source de préoccupation ma‐
jeure, voire un défi pour les
peuples et les gouvernements,
mais aussi et dans le même
temps, une motivation pour
consolider les actions multila‐
térales et coordonner les ef‐
forts, face à la responsabilité
collective dictée par ces cir‐
constances.
L'occasion m'est offerte pour
rappeler l’un des principes
élémentaires de notre Mouve‐
ment, à savoir la consolidation
des intérêts communs et de la
coopération basée sur les re‐
lations multilatérales, en tant
que socle nous aidant à attein‐
dre les objectifs fixés par les

pères fondateurs du Mouve‐
ment, issus de l’esprit même
de la Charte de l’ONU et des
principes de Bandung, ap‐
puyés par les Objectifs du Pro‐
gramme de développement
durable à l’horizon 2030.
Les défis actuels imposés par
cette pandémie et ses effets
inédits sur l’ensemble des vo‐
lets économiques et sociaux
augurent de changements ra‐
dicaux dans la structure des
relations internationales et
placent le Mouvement des
non‐alignés, plus important
ensemble international au ni‐
veau de l’Onu, devant ses res‐
ponsabilités en tant qu’acteur
international pivot dans la
promotion de la paix et de la
sécurité internationales, dé‐
fenseur des aspirations des
peuples et garant de leurs
droits fondamentaux, dont le
droit à une couverture sani‐
taire globale constitue l'un des
principaux piliers.
La crise que nous traversons,
actuellement, exige le renfor‐
cement de la coordination, de
la coopération et de la solida‐
rité entre les Etats Non‐ali‐
gnés, de même que la prise de
mesures urgentes à même de
limiter ses graves répercus‐
sions, d'où l'impératif pour
notre Mouvement de prouver
sa capacité d'adaptation pour
être un acteur actif dans l'or‐
dre mondial.
Monsieur le président
Avec l'accélération de la ca‐
dence de propagation de cette
pandémie, tous les pays se
sont engagés à l'application
des recommandations de l'Or‐
ganisation mondiale de la
santé à travers la prise d'une
série de décisions nationales
dans le souci de renforcer les
mesures préventives devant
ralentir la cadence de la pro‐
pagation du virus.

Dans ce cadre, l'Algérie a pro‐
cédé, depuis l'apparition des
premiers cas, à l'application
du confinement, au renforce‐
ment des mesures préventives
et à l'intensification des cam‐
pagnes de sensibilisation en
direction des citoyens en vue

d'augmenter le niveau de
prise de conscience sanitaire,
d'autant que le droit aux soins
et à la couverture sanitaire
globale en Algérie est consa‐
cré comme Droit constitution‐
nel fondé sur une politique
volontariste englobant toutes
les catégories de la société
sans distinction aucune, ni ex‐
clusion.
L'Algérie a également pris plu‐
sieurs mesures afin de tirer le
meilleure avantage des res‐
sources humaines et maté‐
rielles nationales disponibles,
en consacrant annuellement
plus du tiers de ses revenus au
développement humain, à
même de contribuer au ren‐
forcement des capacités na‐
tionales dans l'objectif
d'enrayer la propagation du
Covid‐19 et limiter ses réper‐
cussions. Je saisis cette occa‐
sion pour réitérer mon
soutien et ma reconnaissance
aux acteurs de premiers rangs
qui ne ménagent aucun effort
en vue de la lutte contre ce
défi hors pair.
Par ailleurs, l'Algérie a mis en
place plusieurs mécanismes
urgents de solidarité au profit
des catégories touchées par
cette situation, et ce à travers
l'affectation d'aides finan‐
cières pour la prise en charge
totale de cette catégorie vul‐
nérable de la société et
l'adoption d'un plan pour la
réduction des retombées de la
pandémie sur l'économie na‐
tionale permettant un retour
rapide à la cadence naturelle
de production, outre la mobi‐
lisation de tous les moyens of‐
ferts pour le rapatriement des
ressortissants bloqués au ni‐
veau des différents pays,
conformément à un plan étu‐
dié, renforcé par les mesures
préventives urgentes.
Monsieur le président,
Mon pays est profondément
convaincu de l’impératif de
renforcer tous ces efforts na‐
tionaux par d’autres mesures
internationales basées sur la
coopération et l’échange de
vues et les expertises en la
matière, pour raffermir les
liens de fraternité et de solida‐

rité entre nos pays et unifier
les efforts internationaux
entre pays Non‐alignés, d’une
part, et organisations régio‐
nales et acteurs internatio‐
naux, d’autre part.
Cependant, je tiens à souli‐
gner l'importance d’un accès
équitable, efficace et en
temps réel à tout vaccin
contre le Covid‐19, qui serait
découvert à l’avenir, et ce au
profit de tous les pays, notam‐
ment ceux en voie de dévelop‐
pement.
De même que j’insiste sur
l’importance du soutien aux
efforts de l'OMS, conformé‐
ment à la résolution n 74/274
de l’Assemblée générale.
Depuis cette tribune, je lance
un appel au Conseil de sécu‐
rité des Nations unies pour se
réunir, dans les plus brefs dé‐
lais, et adopter une résolution
appelant solennellement à
l’arrêt immédiat de toutes les
hostilités à travers le monde,
notamment en Libye, sans
omettre la situation dans les
territoires occupés en Pales‐
tine et au Sahara occidental.
Il est, désormais, impératif de
donner une chance, en zones
de conflits, à tous les acteurs
pour qu'ils puissent lutter effi‐
cacement contre la propaga‐
tion de la pandémie de
Covid‐19.
Nous proposons, également,
d’engager dès lors une ré‐

flexion en vue d’élaborer un
plan d’action permettant d’at‐
ténuer au maximum les réper‐
cussions de cette pandémie
sur les pays en voie de déve‐
loppement, notamment en
Afrique et d’insuffler une nou‐
velle dynamique à ces pays
qui seront profondément im‐
pactés par cette pandémie.
Les principes de notre Mouve‐
ment prévoient le soutien des
causes justes et la dénoncia‐
tion des mesures unilatérales
susceptibles d'entraver les ef‐
forts internationaux visant à
venir à bout de cette pandé‐
mie et de porter atteinte aux
droits fondamentaux de
’Homme.
Nous demandons, aussi, à ce
que soient levées toutes les
entraves empêchant les Etats
d'adhérer à ces efforts et d'as‐
surer une couverture sanitaire
exhaustive à leurs popula‐
tions.
Monsieur le président,
Je ne puis, au terme de mon
allocution, que vous réaffir‐
mer l’engagement total de l’Al‐
gérie à adhérer à tous les
efforts menés sous l'égide du
Mouvement des Pays non‐ali‐
gnés, dans le but de resserrer
les rangs face à cette pandé‐
mie. Nous saluons, à ce pro‐
pos, la décision de mise en
place d'un groupe de travail
des pays du Mouvement pour
l’échange d’informations et

d’expériences en la matière.
Nous demeurons entièrement
disponibles à contribuer à ces
efforts internationaux qui vi‐
sent à enrayer la propagation
de cette pandémie et limiter
ses répercussions socio‐éco‐
nomiques, souhaitant que les
efforts des pays membres
soient couronnés de succès et
de réussite.
L'Algérie est prête, comme à
l'accoutumée, à œuvrer à la
promotion des relations de
coopération liant nos pays
amis.
L'Algérie est convaincue que le
succès des travaux et actions
du Mouvement demeurera, à
jamais, tributaire de son unité
et de son respect de la diver‐
sité de ses membres, mais
aussi de la valorisation de sa
capacité d'interaction positive
avec les mutations effrénées
sur la scène internationale, ce
qui renforce davantage notre
confiance quant à un avenir
radieux promis pour notre
Mouvement qui représente
une tribune distinguée, à par‐
tir de laquelle sont exprimées
les aspirations et espoirs des
peuples des pays membres, et
un cadre efficace de leur
concrétisation en consolida‐
tion de la sécurité, de la paix,
de la stabilité et d'une vie dé‐
cente de par le monde.
Je vous remercie de votre at‐
tention".                             APS

SOMMET VIRTUEL DES NON-ALIGNÉS



04
Mardi 05 Mai 2020

Site Web // www.ouest-info.org 

Le professionnalisme est le "critère" d'évaluation pour se hisser aux plus hauts rangs 

ACTUALITÉS
SAÏD CHANEGRIHA

Le général‐major Saïd
Chanegriha, chef d'Etat‐
major de l'Armée natio‐
nale populaire (ANP) par
intérim, a souligné lundi
lors de sa visite à la 3e
Région militaire, que le
critère d'évaluation des
cadres de l'ANP est le
professionnalisme qui
"sacralise" le travail as‐
sidu, et qui est la "voie
unique" et la "plus sûre"
pour se hisser aux plus
hauts rangs, indique un
communiqué du minis‐
tère de la Défense natio‐
nale (MDN).
Lors de cette visite de
travail et d'inspection, le
général‐major a indiqué
que la nouvelle Algérie
"exige particulièrement
des cadres, de se
conduire en chef avisé,
qui doit s'imposer sur le
terrain, car le chef se dis‐
tingue par sa compé‐
tence, sa capacité et par
l'amour qu'il porte à sa
profession", soulignant
que "le critère d'évalua‐
tion des cadres est le
professionnalisme qui
sacralise le travail assidu,
et qui est la voie unique
et la plus sûre pour se
hisser aux plus hauts
rangs et gravir lesfonc‐
tions et les responsabili‐
tés, en sus de la
compétence, de l'apti‐
tude, du sérieux et de
l'intégrité, ainsi que de la
loyauté à l'Armée et à la
Patrie", précise le com‐
muniqué.
"Je voudrais également

mettre l'accent, une fois
encore, que cette nou‐
velle étape, que nous
nous apprêtons à enta‐
mer avec confiance et
ferme détermination,
nécessite, particulière‐
ment des cadres, de se
conduire en chef avisé,
qui doit s'imposer en
tant qu'instructeur et
encadreur, et comme
étant le gestionnaire de
son unité et le comman‐
dant sur le terrain", a‐t‐il
affirmé dans une allocu‐
tion d'orientation diffu‐
sée via visioconférence.
Il a fait savoir, égale‐
ment, que "le chef se
distingue par sa compé‐
tence, sa capacité et par
l'amour qu'il porte à sa
profession et non par
son grade. Il se caracté‐
rise par une conduite ir‐
réprochable, une
parfaite maitrise des
armes, une grande
conscience du poids des
responsabilités et une
aptitude à s'acquitter
des missions assignées

avec brio et profession‐
nalisme".
"Tel est le professionna‐
lisme que nous souhai‐
tons inculquer à
l'ensemble des person‐
nels de l'ANP, un profes‐
sionnalisme qui sacralise
le travail assidu comme
étant la voie unique et la
plus sûre pour se hisser
aux plus hauts rangs et
gravir les fonctions et les
responsabilités, en sus
de la compétence, de
l'aptitude, du sérieux et
de l'intégrité, ainsi que
de la loyauté à l'Armée
et à la Patrie".
"Tels sont les critères es‐
sentiels dont je tiens
compte pour évaluer les
cadres et telle est la
feuille de route et la
nouvelle vision que nous
œuvrons sans relâche,
en tant que Haut Com‐
mandement, à impré‐
gner dans les esprits des
responsables de l'en‐
semble des structures et
des unités de l'ANP", a
fait valoir le chef d'Etat‐

major de l'ANP par inté‐
rim.
Le général‐major Chane‐
griha a, par la même oc‐
casion, félicité les
personnels de l'ANP, à
l'occasion du mois sacré
de Ramadhan, leur rap‐
pelant que "la pratique
du jeûne ne peut, en
aucun cas, être en
contradiction avec celle
du travail, prenant exem‐
ple sur leurs vaillants
aïeux de l'Armée de libé‐
ration nationale (ALN),
qui ont fait du mois de
Ramadhan un mois de
triomphe sur l'ennemi".
"Comme je tiens, en
cette honorable occa‐
sion, à vous rappeler que
la pratique du jeûne, ne
peut en aucun cas être
en contradiction avec
celle du travail, car l'un
comme l'autre est une
pratique de notre reli‐
gion, et tous les deux se
complètent, alors veillez
à parfaire votre jeûne
avec un travail fruc‐
tueux, qui sera béné‐

fique à votre Armée et
votre Patrie, et avec le‐
quel vous parachevez de
nouveaux pas vers da‐
vantage de succès, ou‐
vrant grand les portes de
l'espoir et de la stabilité
devant la nouvelle Algé‐
rie", a‐t‐il relevé.
Il a soutenu, en outre,
que "le mois de Rama‐
dhan a toujours été,
pour nous au sein de
l'ANP, un mois de labeur
et de prouesses, comme
il a toujours impulsé
notre travail, à travers la
réalisation de meilleurs
résultats.Ce sont des ca‐
ractéristiques que notre
Armée a héritées de ses
vaillants aïeux de l'ALN,
qui a fait du mois de Ra‐
madhan un mois de
triomphe sur l'ennemi,
un mois d'investisse‐
ment dans la noblesse
du sens de ce mois du
jeûne, qui trouve chez
l'ensemble du peuple al‐
gérien une place privilé‐
giée dans les cœurs et
les esprits".
La visite du général‐
major Chanegriha s'ins‐
crit dans "la dynamique
des visites périodiques
aux différentes Régions
militaires et dans le
cadre de l'exécution du
programme de prépara‐
tion au combat 2019‐
2020, à travers
l'ensemble des unités de
l'ANP", rappelle le com‐
muniqué du MDN.
Chanegriha a entamé
cette visite au niveau du

Secteur opérationnel
Sud Tindouf. Après la cé‐
rémonie d'accueil, il s'est
réuni, en compagnie du
général‐major Mustapha
Smaali, commandant de
la 3e Région militaire,
avec les cadres et les
personnels de ce Secteur
opérationnel, où il a pro‐
noncé une allocution
d'orientation diffusée via
visioconférence à l'en‐
semble des unités du
Secteur".
Il a suivi, également, un
exposé présenté par le
Commandant dudit Sec‐
teur avant d'inspecter
quelques unités, où il
s'est réuni avec les per‐
sonnels de ces unités,
auxquels il a donné un
ensemble d'orientations
et de consignes portant
essentiellement sur "la
nécessité de sensibiliser
les éléments quant au
devoir de prévention
contre le Coronavirus à
travers l'application
stricte de toutes les ins‐
tructions du Commande‐
ment, émises dans ce
cadre, et le respect des
mesures d'hygiène indi‐
viduelle et collective, en
sus du maintien des ac‐
tions de préparation au
combat, conformément
à la directive de prépara‐
tion des Forces 2019‐
2020, afin que le Corps
de Bataille de l'ANP
puisse atteindre l'excel‐
lence dans tous les do‐
maines", conclut le
communiqué.              APS

Les mesures de prévention sont appliquées pour prémunir nos Forces
Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a af‐
firmé lundi que les me‐
sures de prévention prises
pour faire face à la pandé‐
mie du Coronavirus sont
appliquées "de manière à
prémunir les personnels
de nos Forces armées et
leurs familles contre ce
dangereux virus".
"Encore une fois, certains
porte‐voix tendancieux
habitués à pêcher en eaux
troubles, tentent de diffu‐
ser des propos menson‐
gers et des contrevérités,
pour porter atteinte à
l’image de l'Armée natio‐

nale populaire et ce, en
profitant de la situation
sanitaire particulière que
vit notre pays, à l'instar de
l'ensemble des pays du
monde, suite à la propa‐
gation de la pandémie du
nouveau Coronavirus", in‐
dique le MDN dans un
communiqué, précisant
que "ces parties œuvrent
à induire en erreur l'opi‐
nion publique et préten‐
dent l'existence d'une
exagération dans l’appli‐
cation des mesures pré‐
ventives contre cette
pandémie sur les person‐
nels militaires, en les met‐

tant en confinement loin
de leurs familles, et créant
ainsi un climat d'indigna‐
tion parmi les militaires".
"Face à ces allégations
mensongères", le minis‐
tère de la Défense natio‐
nale "dément
catégoriquement ces ca‐
lomnies infondées" et af‐
firme que "les mesures de
prévention prises pour
faire face à cette pandé‐
mie sont appliquées de
manière à prémunir les
personnels de nos Forces
armées et leurs familles
contre ce dangereux
virus". Le MDN réitère

que "toutes ces déclara‐
tions tendancieuses ne
servent que les parties
hostiles à l'Algérie, et que
les personnels de l'Armée

nationale populaire,
conscients de l’impor‐
tance des nobles missions
qui leur sont dévolues,
comprennent parfaite‐

ment la pertinence de ces
mesures préventives, qui
visent essentiellement
leur protection contre
cette pandémie". APS

CORONAVIRUS
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L’inconscience  de certains commerçants face au COVID‐19
Par B.Boukleka

Malgré les récentes déci‐
sions prises par les pou‐
voirs publics concernant
ainsi la suspension des
activités commerciales
telles que les boutiques
d’habillement et de
chaussures, les salons de
coiffure, les commerces
de gâteaux ustensiles de
cuisine et autres et ce,
dans le cadre des me‐
sures préventives contre
la propagation du Coro‐
navirus‐Covid‐19, cer‐
tains commerçants
insoucieux de la conjonc‐
ture actuelle que tra‐
verse le pays, continuent

à activer faisant fi de
toute réglementation
.Cet état de fait, a été
constaté de visu ,d’ail‐
leurs au vu et au su de
tout le monde , lors d’un
bref tour d’horizon effec‐
tué ce lundi au niveau du
haï « 301 » logements et
celui de « 124 » et les
alentours. Cette violation
de règles, cette négli‐
gence des consignes sa‐
nitaires et enfin, ce non
respect des mesures pré‐
ventives contre l’épidé‐
mie de Covid‐19 de la
part de certains commer‐
çants, ne peuvent qu’en‐
gendrer des

conséquences de cette
crise sanitaire. Au mo‐
ment où l’on enregistre
des taux très élevés de
Coronavirus, certains

commerçants ne se
plient point aux direc‐
tives des pouvoirs publics
relatives aux mesures, ni
sur le plan hygiénique, ni

sur le plan préventif à
l’exemple de ce vendeur
de gâteaux traditionnels
à savoir la chamia et au‐
tres, ne portant ni ba‐
vettes, ni gants, alors que
le port de masque de
protection est obligatoire
pour les commerçants
ainsi que les clients.  Le
même cas est constaté
au niveau de certaines
boucheries, où la limita‐
tion du nombre de
clients et autres mesures
préventives, sont ba‐
fouées. D’autres points
de vente concernant la
quincaillerie, les librairies
et autres produits cos‐

métiques sont ouverts.
En fait, c’est le jeu du
chat et de la souris. Par
contre, l’on remarque le
civisme de certains com‐
merçants conscients
d’une telle situation res‐
pectant ainsi, ces me‐
sures prises par les
pouvoirs publics. Cepen‐
dant, les spécialistes crai‐
gnent une deuxième
vague du Coronavirus, si
les mesures préventives
contre la propagation du
COVID‐19, ne seront pas
respectées. Donc, vigi‐
lance de tout un chacun,
sera de taille et minimi‐
sera les dégâts.

EL-KERMA

90 cas de guérison et 5 patients quittent l’hôpital
Dans la journée de di‐
manche dernier, il a été si‐
gnalé la sortie de cinq (5)
patients rétablis de Coro‐
navirus (COVID‐19) ayant
suivi le nouveau protocole
thérapeutique à base de
Chloroquine au niveau du
service des maladies in‐
fectieuses relevant du
CHU « Dr Benzerdjeb »

d’Oran, portant ainsi le
nombre total des cas gué‐
ris à 90, selon les déclara‐
tions à la radio locale (ce
lundi) du Pr N.Moufok
,chef de service d’infectio‐
logie de l’hôpital. A noter
que tous les patients
ayant quitté le service des
maladies infectieuses du
CHUO après leur guérison,

sont suivis à titre externe
pour une surveillance plus
stricte et un suivi rigou‐
reux, toujours selon la res‐
ponsable de cette unité
de soins. Cependant, d’au‐
tres malades atteints de
Covid‐19 admis au niveau
de l’établissement suscité,
s’apprêtent à sortir de
l’hôpital dans les pro‐

chains jours et ce, une fois
testés secondairement,
négatifs. Enfin, soulignons
que depuis l’apparition de
Coronavirus, 246 cas de
Covid‐19 et 13 décès ont
été enregistrés à Oran qui
occupe ainsi, la 3éme po‐
sition de cas à l’échèle na‐
tional.

B.Boukleka

COVID-19

EHS DE PSYCHIATRIE DE SIDI CHAMI

Dépistage des malades et du personnel soignant
Dans le cadre de la préven‐
tion contre le Coronavirus‐
Covid‐19, une campagne de
dépistage en milieu hospita‐
lier concernant la maladie
de Coronavirus, sera lancée
dans les jours à venir. C’est
ainsi que tous les malades
hospitalisés au niveau de
l’Etablissement Hospitalier

psychiatrique relevant de
Sidi Chami ainsi que le per‐
sonnel soignant, subiront
des tests définissant ainsi, si
ces derniers sont porteurs
ou non de virus, selon le
chargé de communication
de la DSP, en l’occurrence Dr
Y. Boukhari. Notons que
l’EHS psychiatrique d’une ca‐

pacité de 450 lits, avec pas
moins de 7 pavillons entre
hommes et femmes, dont
une grande partie est occu‐
pée de façon permanente,
accueille des malades pré‐
sentant des troubles men‐
taux et autres psychiques de
la wilaya d’Oran et autres
,de wilayas limitrophes et ce,

après avoir été placés sous
surveillance médicale au ni‐
veau du service de psychia‐
trie (ex‐Pavillon 35) relevant
du CHUO. Enfin, pour assu‐
rer une hospitalisation et
une prise en charge de ce
type de malades dans les
normes, la capacité.   

B.Boukleka

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE TOSYALI- BETHIOUA

L'entreprise certifiée API pour produire des pipes de transport des hydrocarbures
Le complexe sidérurgique
Tosyali, basé à Bethioua
(Est d’Oran) vient d’obte‐
nir une certification inter‐
nationale lui permettant
de produire des pipes de
transport des hydrocar‐
bures, a‐t‐on appris ven‐
dredi du directeur du
commerce extérieur et
des investissements de
cette entreprise de droit
algérien. Cette certifica‐
tion attribuée par l’orga‐
nisme "American
Petroleum Institute" (API)
permettra au complexe

de produire une gamme
variée de pipes destinés
au transport des hydro‐
carbures et de leurs déri‐
vés, a indiqué à l’APS Azzi
Ramzi. Le même respon‐
sable a précisé qu’avec
cette certification, recon‐
nue à l’échelle mondiale,
l’entreprise renforcera sa
position en répondant
aux différents appels d’of‐
fres tant sur le plan natio‐
nal qu’international
concernant l’acquisition
de ce type de pipes. Avec
ces nouveaux pipes, To‐

syali Algérie enrichira sa
gamme de produits très
diversifiée répondant
ainsi aux besoins des dif‐
férents projets à l’échelle
nationale et internatio‐
nale, a‐t‐on indiqué. Par
ailleurs, le complexe am‐
bitionne d’assurer au
marché national des pro‐
duits de grande qualité
nécessaires à la réalisa‐
tion des multiples projets
dont ceux de l’habitat,
des infrastructures de
base, des travaux publics
et autres. Tosyali pourra

également multiplier ses
opérations d’exportation
vers les pays étrangers, a‐
t‐on précisé. Entré en ex‐
ploitation en 2013, le
complexe sidérurgique de
Tosyali, dont l'investisseur
est un opérateur turc spé‐
cialisé dans la production
sidérurgique, est com‐
posé de trois phases,
dont la production totale
a atteint en 2019,
quelque 3 millions de
tonnes de produits d’acier
et dérivés, rappelle‐t‐on.

B.Boukleka
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SIDI DJILALI :  ACCIDENT DE CIRCULATION  ROUTIÈRE

SFISEF

Des actions de solidarité pour les personnes aux besoins spécifiques
L’association caritative « Trait
d’union » Chich Dir Elkhir
d’Alger est venue en soutien
aux populations démunies
par la pandémie notamment
les personnes aux besoins
spécifiques. L’opération
d’aide a été entamée dans la
wilaya de Saida avant de se
poursuivre à la wilaya de Sidi
Bel Abbès plus précisément
dans la daïra de Sfisef. Ainsi,
les membres bénévoles de
l’association Chich dir Elkhir,

bravant la canicule qui sévit
ces derniers jours, l’épidémie
du covid‐19 et le long trajet
qui sépare la wilaya de Sidi
Bel Abbès de la capitale,
pour venir en aide aux fa‐
milles. Dans cette approche
solidaire,  et en collaboration
des membres  de l’associa‐
tion El Irada de Sfisef, mobi‐
lisés pour la circonstance, ils
ont effectué le déplacement
à la localité  de M’cid pour
soutenir des familles néces‐

siteuses en leur offrant des
colis bien garnis de produits
de première nécessité. «La
solidarité et le sens du par‐
tage, en cette période diffi‐
cile, nous nous sommes
mobilisés pour soutenir les
familles qui comptent des
personnes handicapées,
mais aussi les familles les
plus démunis face à cette
crise», a déclaré R‐K  Prési‐
dente de l’association El
IRada. Parmi les actions soli‐

daires menées, on cite la dis‐
tribution de colis d’aide ali‐
mentaire à Sfisef, et à Ain El
Berd, cette dernière a reçu
plus d’une soixantaine de
colis d’alimentations de  pre‐
mières nécessités.  Ce collec‐
tif de citoyens solidaires,
venu d’Alger,  se mobilise
pendant la pandémie en dis‐
tribuant aussi des aides aux
travailleurs du secteur infor‐
mel.      

Habib Kodat

TELAGH 

Le centre d'artisanat  se lance dans la production de bavettes 
Le centre d'artisanat et
des métiers de Telagh en
coordination avec la
chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM) et l’as‐
sociation «Ness El khir»
d’Oran, s’est lancé dans la
réalisation de 8000 ba‐
vettes médicales stérili‐
sées destinées aux
personnels de plusieurs
secteurs dont les services
sanitaires, les corps de sé‐
curité et de la protection

civile, et ce, comme
contribution aux mesures
de prévention contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid‐19), a‐
ton appris auprès du di‐
recteur de ce centre
S.Belghezli, "Quoi qu’il en
soit, nos enseignantes en
couture mobilisées au ni‐
veau de l’atelier, engagées
dans cette opération sont
pleinement concentrées
sur cette œuvre de solida‐

rité locale et nationale.
Nous tenons à saluer la
société civile à travers le
mouvement associatif, et
les initiatives militantes
pour les efforts déployés
dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie",
a‐t’il souligné. La confec‐
tion de ces bavettes se
fait, selon la même
source, suivant les normes
sanitaires requises. "Nous
ne pouvions rester sans

rien faire, alors que l’on
peut apporter notre aide
aussi modeste soit‐elle,
assure une enseignante
en couture. Elle ajoute,
"c’est le minimum que l’on
puisse faire pour être utile
à notre pays en ces mo‐
ments difficiles qui de‐
mandent à tous de
s’impliquer dans l’effort,
chacun dans son domaine
mais en restant toujours
respectueux des direc‐

tives des autorités notam‐
ment en matière de confi‐
nement et de respect des

règles prudentielles sani‐
taires". 

Amira Feddal

Un mort et un blessé  
Un grave accident de la
circulation s’est produit,
avant‐hier juste  après la
rupture du jeûne au ni‐
veau du quartier Sidi Djil‐
lali (Zaouia) du côté de la
voie de Ctram menant
vers le vieux quartier de
Sidi Djilali où un jeune
homme âgé  de 28 ans
Portant les initiales B.
Djamel commerçant de
son état,  a été transféré
vers les urgences de l’hô‐

pital Abdelkader Has‐
sani. Lors de son admis‐
sion aux urgences la
victime  a succombé a
ses blessures,  et  était,
ensuite  transféré vers la
morgue pour une autop‐
sie tandis que le
deuxième ses jours sont
sans danger. Les faits  re‐
monte, il y a deux jours
où un automobiliste âgé
de 40 ans, empruntant
une voie interdite (Rail

de Métro) sur véhicule
de marque Kangoo ve‐
nant de Gambetta et se
dirigeant vers Sidi Djilali
vers les coups de 20h30,
lorsque une autre voi‐
ture légère express téles‐
copa de plein fouet un
autre véhicule  roulant, à
toute allure, dans le sens
inverse. C’est deux voi‐
tures légères  sont en‐
trées en collision dans
des circonstances qui

restent à établir. Le choc
a été  si violent que l’un
deux  a été éjecté de la
porte arrière tandis que
le  second  en est sorti
avec des blessures plus
ou moins grave.  Au ni‐
veau du commissariat, le
mis en cause après avoir
été entendu par les li‐
miers de Sûreté de wi‐
laya pris la poudre
d’escampette.

A Hocine.

SIDI IBRAHIM : A LA SUITE D'INSULTES PROFEREES PAR UN GENDARME

Une centaine de jeunes bloquent l'avenue Guermouche
Par : Youcef Nouaoui

Une centaine de manifes‐
tants ont bloqué , hier
matin, à  laide de troncs
d’arbres et des pneus brû‐
lés  , l'avenue Guer‐
mouche, plus connue sous

le vocable de la route
d’Oran, obligeant les véhi‐
cules  circulant dans les
deux sens, à rebrousser
chemin .  Les émeutiers
avaient  occupé la rue
pour  exprimer leur colère

contre un élément de la
gendarmerie nationale.
Selon les protestataires, ce
dernier aurait proféré des
mots  grossiers envers  des
jeunes du quartier  qui ont
eu  recours à  cette mani‐

festation de la rue, pour se
faire entendre des autori‐
tés. Pour  connaitre  l’au‐
tre version des faits  nous
avons contacté le chargé
de communication. de
????? en vain  
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Ouverture prochaine d’un laboratoire pour le dépistage du coronavirus
UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS

L’Université Abdelhamid ibn badis compte ouvrir prochainement un laboratoire de dépistage du Covid-19, dès l’aval de l’institut Pasteur, pour assurer la prise en charge locale des tests effectués ac-
tuellement au niveau de l’institut Pasteur d’Oran, a-t-on apris auprés de la doyenne de la faculté des sciences naturelles et de la vie, Mdame Mizali Dounia Laila.

Le droit  bafoué

Tension sur le lait en sachet

IL SE FAIT RARE DANS PLUSIEURS LOCALITÉS DE LA WILAYA

Par Ahmed Mehdi

Notre interlocutrice, affirmera que les
préparatifs de mise en service de cet
équipement d’analyses microbiolo‐
giques ont débuté il a à peine une di‐
zaine de jours. Les professeurs,
chercheurs de la faculté des sciences
de la nature et de la vie, sise à ex‐ITA,
ont fait germer le projet afin de
contribuer à freiner la propagation du
Covid 19. Selon elle, ce laboratoire de
dépistage est équipé de tout le maté‐
riel nécessaire répondant aux normes
scientifiques universelles. Ce labora‐
toire aussi moderne qu’il soit, est sé‐
curisé autant sur le plan de la
protection que sur celui de la préven‐
tion. Les normes de sécurité dotant
les laboratoires sont universellement

reconnues. La doyenne ajoutera que
la mission principale de ce labora‐
toire, c’est le dépistage localement
des porteurs du syndrome respira‐
toire aigu sévère (SARS) Covid 2 et du
virus Covid 19. Mme Mizali dira aussi
que la technique utilisée par ce ma‐
tériel consiste en la réaction de poly‐
mérisation en chaîne (PCR) qui est
souvent utilisée dans la microbiolo‐
gie, afin de diagnostiquer des mala‐
dies infectieuses, comme le Covid 19.
Pour le moment, ce matériel fonc‐
tionne, mais nous attendons sa véri‐
fication par les spécialistes de
l’Institut Pasteur. Les opérations
d’analyses se feront en étroite colla‐
boration avec la Faculté de Médecine
et les services sanitaires de la wilaya
de Mostaganem. Selon elle , la qualité

du matériel dont dispose le labora‐
toire, permettra d’augmenter pro‐
gressivement les capacités de
dépistage et, éventuellement, parve‐
nir à instaurer un dépistage qui
consoliderait l’action sanitaire dans la
wilaya. et d’ajouter ‘’Cet équipement
sera géré par une équipe composée
par une sélection de professeurs ap‐
partenant à la Faculté des Sciences de
la nature et de la vie. La visite, effec‐
tuée dernièrement, des responsables
du secteur sanitaire, c’était justement
pour se rendre compte de l’adéqua‐
tion des locaux et des plateformes
technologiques ainsi que les condi‐
tions nécessaires permettant l’en‐
tame des diagnostics. Faut‐il noter
que la communauté Scientifique,
consciente de la dangerosité de la

menace du Covid 19, s’est engagée à
apporter sa contribution pour faire
barrage à sa propagation. La fabrica‐

tion du gel hydro alcoolisé, la stérili‐
sation de milliers de bavettes et la
mise sur pied d’un laboratoire d’ana‐

lyse attestent du degré de conscience
de ce potentiel sur lequel il faut de
tout temps y compter.               

Au point de vente de la sala‐
mandre, une longue file se
formait, avec des bousculades
à longueur de journée, une
vraie cohue qui a nécessité
l’intervention des services de
sécurité. Le lait en sachet se
fait rare dans plusieurs com‐
munes de la wilaya de Mosta‐
ganem, et ce, depuis le début
du mois de Ramadhan. Le
consommateur doit courir les

rues pour s’en approvision‐
ner. S’il arrive qu’un épicier
accepte de vendre le lait, le
demandeur n’a droit qu’à
deux sachets. Pour le client fi‐
dèle, le commerçant est prêt
à le servir sans compter. La si‐
tuation dure depuis plusieurs
semaines déjà et s’est accen‐
tuée durant le mois de jeûne.
Des consommateurs de plu‐
sieurs communes de Mosta‐

ganem,  trouvent des difficul‐
tés pour trouver un sachet de
lait. “Le lait est devenu le pro‐
duit le plus recherché durant
ce mois sacré. Pour s’approvi‐
sionner, on doit savoir à
quelle heure le fournisseur
débarque et surtout arriver
parmi les premiers sur les
lieux. On n’a droit qu’à deux
sachets. Pour quelqu’un qui a
une famille nombreuse, il doit

aller chez d’autres épiciers
pour acquérir un autre quota
de deux sachets”, a déclaré un
père de famille.  La pénurie
de lait a été provoquée, à en
croire certains commerçants,
depuis que le ministre du
Commerce avait décidé de li‐
miter les quotas dont l’objec‐
tif était de mettre un terme à
la spéculation. Les commer‐
çants se sont vu réduire leurs

quotas de moitié et ne pou‐
vaient même pas satisfaire
leur clientèle. Au point de
vente de la salamandre, une
longue file se formait, avec
des bousculades à longueur
de journée, ce qui a nécessité
l’intervention des services de
sécurité à maintes reprises.
Ces files indiennes et ces at‐
troupements pour s’approvi‐
sionner en lait en sachet sont

à l’opposé de toutes les me‐
sures prises par les pouvoirs
publics pour lutter contre la
propagation du Covid‐19. Ce
relâchement a d’ailleurs été
constaté depuis le premier
jour de Ramadhan et a fait
réagir les services de la Pro‐
tection civile qui ont mené
une campagne de sensibilisa‐
tion, et ce, du 27 avril au 1er
mai.                                  H.M

BUREAUCRATIE

C’est quoi cette bureaucra‐
tie qui signe de paralysie
des institutions et dérègle
les comportements ? , . Au
fait comment s’écrit bu‐
reaucratie ? Avec un ‘’T’’
ou deux ‘’S’’ ? Parler de
cette bureaucratie avec
n’importe quel citoyen et
vous entendez des vertes
et des pas mures. En vérité
presque la majorité des
services ayant le contact
avec le citoyen, bafouent
quotidiennement son
droit. Que ce soit au niveau
des services administra‐

tives ou des organismes
tels que ‘’Sonelgaz’’, ‘’ADE’’,
‘’Algérie poste et Télé
comme’’, ‘’Banques’’ ou
dans les collectivités lo‐
cales (APC,…), partout le
même souverain mépris. Et
ce mépris commence déjà
au niveau de l’accueil où ni
le planton ni l’agent de sé‐
curité ni même le préposé
au guichet ne font preuve
de la politesse, ce qui
constitue a priori un blo‐
cage de taille. Quant à la
secrétaire de monsieur le
directeur, elle est occupé à

surveiller toutes les mi‐
nutes son maquillage, si se
n’est collé à son téléphone
mobile…. Et si d’aventure
vous osez insister, sur de
votre bon droit ils vous ré‐
torqueront qu’ils connais‐
sent parfaitement leur
boulot et que ce n’est donc
pas à une pauvre cloche
comme vous, à leur ap‐
prendre leur métiers. Ceci
lorsqu’ils ne vous sortent
point cet argument massue
et O combien significatif
‘’allez donc vous plaindre à
qui bon vous semble’’ c’est

dire l’arrogance de toute
cette armada de bureau‐
crates, dont le laxisme,
l’absentéisme et le laisser‐
aller ambiants ont fini par
officialiser l’impunité et ce
, malgré cette batterie de
mesures décidées par le
ministère de l’intérieure et
des collectivités locales,
liées à l’amélioration du
service public dont le sujet
à fait l’objet de plusieurs
réunions de travail au ni‐
veau de la wilaya… mais en
vain…. Sinon comment ex‐
pliquer qu’un citoyen

contribuable de surcroit
doit adresser une véritable
supplique à un misérable
guichetier aux fins d’accé‐
der finalement à ce qui
n’est après tout qu’un
droit. Combien de bureau‐
crates, à l’insolence très
poussée ont eu l’outrecui‐
dance jusqu'à partir carré‐
ment de leur bureau ou
guichet pour s’en aller ta‐
basser un malheureux ci‐
toyen venu demander
littéralement un document.
La scène est bien réelle, co‐
mique et tragique à la fois.

Car un citoyen rossé publi‐
quement constitue pour‐
tant bel et bien une
atteinte à l’intégrité phti‐
sique, mais bon la bureau‐
cratie à ses raisons que la
raison ne comprend pas
parait’ il. Ainsi il suffit que
l’un de ses messieurs ou
l’une de ces secrétaires soit
mal luné ou engrêlé par
l’épouse ou le mari pour
qu’on déverse sa bile sur
un respectable citoyen, et
ceci porte atteinte à la di‐
gnité de la personne hu‐
maine.           Ali Baroudi
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La pandémie du COVID 19   annule   les festivités

Les commerçants  baissent de nouveau leurs rideaux 
Le revirement de la situation rela‐
tive à la pandémie que vit le pays
après l'allègement des mesures de
confinement sur le plan horaire
suivi de l'autorisation de reprise de
certaines activités commerciales
dont quelques unes en cette pé‐

riode de careme a été derrière le
pic de l'apparition journellement
de nouveaux cas atteints de ce
virus sommant le gouvernement
de revenir sur la décision de réou‐
verture de certains locaux com‐
merciaux .  Ainsi , celle  fermeture

intervient au bon moment dans la
perspective d'éviter le pire en dépit
des chiffres devenus inquiétants
en fin de compte surtout que les ci‐
toyens prenant les choses à la lé‐
gère aidés par les vendeurs
notamment ceux de l'habillement

, la  vaisselle , les produits cosmé‐
tiques négligent les mesures de
prévention à appliquer afin de fuir
la contamination incitant le pre‐
mier responsable à annoncer aux
commerçants la baisse des rideaux
.                        F.Haddadi

La chambre de commerce
Mina, de la wilaya de Reli‐
zane, a organisé une
conférence de presse sur
les opérations de solida‐
rité mises en œuvre pen‐
dant la période de
confinement, avec la par‐
ticipation des directions,
de l'administration locale,

de la réglementation, du
commerce, de l’action so‐
ciale, de l'agriculture, Tou‐
risme, , les affaires
religieuses et les biens
wakf et enfin du secrétaire
de wilaya de l'Union géné‐
rale des commerçants et
artisans où toutes les opé‐
rations de solidarité qui

ont été menées pendant
la période de confinement
par la distribution à toutes
les communes de la wilaya
des colis de denrées ali‐
mentaires au profit des fa‐
milles nécessiteuses ,ainsi
que le recensement des
commerçants et des opé‐
rateurs économiques tou‐

chées par les mesures de
prévention de l'épidémie
de Coronavirus Covid‐19,
le processus a été attribué
aux présidents des comi‐
tés de quartier pour enre‐
gistrer les personnes de
chaque famille, néan‐
moins et compte tenu du
grand nombre de per‐

sonnes touchées, l'État a
décidé de transférer ce
processus représenté
dans les secteurs du com‐
merce, du tourisme, de
l'agriculture, de l'industrie,
des transports, des res‐
sources en eau, de la
pêche, des Travaux pu‐
blics, des équipements

publics et du logement
pour les recenser à travers
un formulaire d'informa‐
tion afin de bénéficier
d’une prime de solidarité
au profit des familles af‐
fectées par les mesures de
prévention de l'épidémie
de Coronavirus Covid‐19. 

HAMRI Leila.

Les médecins sensibilisent les citoyens
Poursuivant leur sorties sur
le terrain inscrites dans le
cadre des opérations d'in‐
formation et de sensibilisa‐
tion mises au profit des
citoyens au niveau des
cités à forte concentration
démographique après
celles faites au niveau du
quartier populaire de sidi

Said et celui de oujlida re‐
levant de la commune de
tlemcen la semaine der‐
nière durant  lesquelles les
médecins spécialisés dans
le domaine des maladies
infectieuses ont muni lors
de leur contact avec les ci‐
toyens de certaines dispo‐
sitions indispensables à

suivre afin de ne pas met‐
tre  leurs vies et celles de
leurs enfants en danger à
commencer par le port de
masques médicaux , le res‐
pect de la distance de l'un
de l'autre , éviter le tou‐
cher de la main , le regrou‐
pement entre personnes
telle est la mission de la ca‐

ravane composée d'élé‐
ments de la protection ci‐
vile , ceux de la
gendarmerie , des services
de la commune , ceux du
croissant rouge , des spé‐
cialistes en épidémiologie
qui a pris samedi dernier la
destination de la commune
de Beni Mester une région

ayant enregistré plusieurs
cas de corona  Ainsi , la
tournée de l'équipe médi‐
cale a été bénéfique après
que des explications
concernant cette maladie
et ses effets néfastes sur la
santé nécessitant la prise
en considération de cer‐
tains conseils leurs ont été

fournis afin de se protéger
. Par , ailleurs , lors de leur
tournée , des masques mé‐
dicaux ont été remis aux ci‐
toyens et aux
commerçants  tout en les
incitant à l'application des
mesures préventives et le
respect du confinement .

F.Haddadi                     

La célébration de la jour‐
née mondiale de la liberté
de la presse n’a été mar‐
quée que par une séance
radiophonique hebdoma‐
daire  « l’évènement » ani‐
mée par la journaliste
madame Asmaa Bensalah
de la radio régionale d’Ain‐
Temouchent , qui avait
pour titre « le rôle de la
presse locale à travers les
moyens de prévention et
de lutte contre la pandé‐

mie du Coronavirus  » , en
raison de la pandémie du
coronavirus (Covid‐19) , et
à laquelle ont participé
messieurs Askar Miloud
et Horch  Karim, respecti‐
vement professeur de
droit à l’université « Abou‐
bekr Belkaid » de Tlemcen
et journaliste à « El‐
Djoumhouria » ,  édité en
langue arabe . Les interve‐
nants ont souligné l’impor‐
tance de la fonction  du

journaliste au regard de la
constitution Algérienne,
du code national de l’infor‐
mation , et les sanctions
pénales liées à la presse
prévues par le code pénal,
sans épargner le droit ab‐
solu du citoyen d’être in‐
formé, la couverture du
journaliste  par l’Etat dans
l’accomplissement de sa
mission journalistique no‐
tamment la collecte des in‐
formations , l’amélioration

des conditions sociales et
salariales des gens de la
presse, le droit syndical,  le
droit de la formation conti‐
nue  , sans que le journa‐
liste ne faille à ses
obligations liées à la déon‐
tologie professionnelle
journalistique , le respect
de la dignité du citoyen,
l’évitement du fake news
ou toute forme de désin‐
formation etc.. De même,
il a été évoqué  des diffi‐

cultés que rencontre
l’homme de la presse dans
la recherche et la collecte
de l’information sur le ter‐
rain, où parfois, certaines
sources ne l’aident plus
dans l’accomplissement de
sa mission ,. Il a également
indiqué   des dangers
qu’encoure le journaliste,
durant la pandémie du
COVID‐19,  en accompa‐
gnant le personnel de la
santé , pour recueillir sur le

terrain , toute information
liée à la pandémie. Cepen‐
dant, les décisions prises
par le Gouvernement par
l’entame des ateliers liées
à des réformes du secteur
de l’information et du jour‐
nalisme dans les domaines
électronique, audiovisuel,
radiophonique et écrite
sont suivies aussi bien par
les gens de la presse que
par l’opinion publique lo‐
cale en général.A.Benlebna
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Des fermetures de stations
sont envisagées dans les trans‐
ports publics afin de réduire
les flux de passagers, a an‐
noncé lundi la ministre de la
Transition écologique Elisa‐
beth Borne alors que les opé‐
rateurs craignent de ne pas
pouvoir assurer la distancia‐
tion physique.

"Dans chacune des grandes
métropoles, en particulier en
Ile‐de‐France, différents scé‐
narios sont examinés avec
dans certains cas des hypo‐
thèses où on limiterait le nom‐
bre de stations ouvertes", a
déclaré sur LCI la ministre, éga‐
lement en charge des Trans‐
ports."Dans certains cas on

n'exclut pas de fermer cer‐
taines stations, certaines cor‐
respondances pour pouvoir
s'assurer que le flux d'entrées
dans les transports en com‐
mun est bien maîtrisé", a‐t‐elle
ajouté, précisant que cela de‐
vait être tranché "rapide‐
ment".Le Premier ministre
Edouard Philippe a annoncé
mardi que le port du masque
et le respect des règles de dis‐
tanciation seront obligatoires
dans les transports publics
pendant au moins trois se‐
maines après la fin du confine‐
ment le 11 mai.Mais les
opérateurs ont prévenu qu'ils
n'étaient pas en mesure d'as‐
surer cette distanciation sans
une "limitation drastique des
flux en amont" à un maximum
de 10% à 20% de la capacité
des véhicules, dans une lettre

commune envoyée jeudi au
chef du gouvernement, dont
l'AFP a obtenu une copie.Un
espacement obligatoire d'un
mètre entre passagers "limi‐
tera mécaniquement notre ca‐
pacité à transporter un
nombre de voyageurs suffisant
à la reprise économique", ont
mis en garde les patrons de la
RATP, la SNCF, Keolis et Trans‐
dev, exprimant leur hostilité à
une telle mesure imposée au
niveau national.Les opérateurs
craignent notamment "en cas
de forte affluence, de devoir
prendre (...) des décisions d'ar‐
rêt du service susceptible de
générer des troubles à l'ordre
public"."Il leur revient d'aug‐
menter l'offre de transport le
plus possible mais en même
temps il faut absolument ré‐
duire drastiquement la de‐

mande aux heures de pointe",
a reconnu lundi Mme Borne,
rappelant l'appel aux em‐
ployeurs à maintenir "le plus
possible" leurs salariés en télé‐
travail et à "étaler les horaires
d'arrivée et de départ"."Il faut
réduire drastiquement les flux
et c'est ce qui rendra possible
la distanciation dans les trans‐
ports", a‐t‐elle martelé. Ce
sera aux entreprises de faire
respecter cette distanciation,
"avec des renforts de la sécu‐
rité civile, des polices munici‐
pales et avec le soutien des
forces de l'ordre".Le défaut de
port de masque dans les trans‐
ports sera puni d'une amende
de 135 euros. Selon Mme
Borne, "il faudra aussi prévoir
des contrôles et des sanctions
pour qui ne respecterait pas
ces règles" de distanciation.

Borne envisage la fermeture de stations dans les transports publics

INTERNATIONAL 09
Le déconfinement s'accélère en Europe, Italie en tête

L'Europe, Italie en tête, a franchi lundi une nouvelle
étape dans le déconfinement de ses populations
mais la plus grande prudence reste de mise face au
coronavirus qui a fait près de 250.000 morts dans le
monde.Un vaccin d'ici à la fin de l'année ? En pleine
campagne électorale, Donald Trump a voulu faire
souffler un vent d'optimisme quant à une fin possi‐
ble de la pandémie qui paralyse l'économie plané‐
taire.
"Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire
cela", mais "nous pensons que nous aurons un vac‐
cin d'ici la fin de cette année", a affirmé le président
américain dimanche soir à Fox News depuis le Lin‐
coln Memorial, à Washington.Des propos immédia‐
tement relativisés par la communauté scientifique.
"Je serais ravi si c'était possible d'y parvenir en
quelques mois mais je trouve qu'il nous faut rester
réaliste, cela peut durer aussi des années", a résumé
le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn.Dans
l'espoir de hâter le processus, l'Union européenne
invite lundi à Bruxelles à une conférence mondiale
de donateurs pour la recherche, avec le soutien des
principaux dirigeants européens.Organisatrice de
cette conférence en ligne, la présidente de la Com‐
mission européenne, Ursula von der Leyen, espère
réunir 7,5 milliards d'euros.‐ L'heure de la "respon‐
sabilité" ‐C'est avec d'infinies précautions qu'une
quinzaine d'Etats européens ont à leur tour entre‐
pris lundi d'alléger les mesures de confinement im‐
posées depuis de longues semaines à leurs
habitants.A commencer par l'Italie, pays le plus
frappé du continent avec près de 29.000 morts, où
les habitants sont désormais autorisés à sortir, selon
des schémas variant selon les régions.A Rome, Ste‐
fano Milano, 40 ans, ne cache pas sa "joie" de rega‐
gner un peu de liberté et de pouvoir recevoir un
cousin alors que son fils s'apprête à "souffler ses
bougies" d'anniversaire. Mais il confie aussi sa
"peur" qu'une éventuelle relance de la pandémie
n'affecte ses parents âgés."L'urgence n'est pas ter‐
minée", martèle la ministre de l'Intérieur, Luciana
Lamorgese. Pour le quotidien Corriere della Sera,
seule la "responsabilité" de la population pourra
empêcher une deuxième vague.Les commerces de
détail ainsi que les bars et restaurants restent fer‐

més et les grandes réunions de famille, les rassem‐
blements et les pique‐niques restent prohibés.Du
Portugal à la Serbie, de nombreux autres pays ont
également allégé lundi leurs mesures de confine‐
ment, l'Autriche, pionnière en la matière, se ris‐
quant même à une rentrée scolaire partielle, de
même que certains Länder allemands.Les terrasses
des cafés et des restaurants ont pu rouvrir en Slo‐
vénie et en Hongrie, excepté dans la capitale Buda‐
pest. En Pologne, des hôtels, des centres
commerciaux, des bibliothèques et certains musées
également.‐ Le casse‐tête des écoles ‐A Lisbonne,
"le carnet de rendez‐vous est déjà bien rempli",
confie Miguel Garcia, propriétaire d'un salon de
coiffure.Hors d'Europe, le Nigeria, la Tunisie ou le
Liban ont aussi levé lundi certaines restrictions. A
l'inverse, le Japon a prolongé jusqu'à fin mai son
état d'urgence sanitaire. Celui‐ci n'implique cepen‐
dant pas de mesures coercitives généralisées.Selon
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), seule la
découverte d'un vaccin ou d'un remède permettra
de mettre fin à la pandémie apparue fin 2019 en
Chine, et qui affecte l'intégralité de la planète au
prix d'une récession sans précédent.Une centaine
de projets de vaccins ont été lancés à travers le
monde, dont une dizaine en phase d'essais cli‐
niques, selon des données diffusées par la London
School of Hygiene & Tropical Medicine.D'ici la dé‐
couverte d'un remède, le respect des gestes bar‐
rières et de la distanciation sociale restent de

mise.Un impératif qui tourne au casse‐tête pour les
pays qui prévoient de rouvrir les écoles. A l'image
de la France, où près de 25.000 morts ont été dé‐
nombrés et où cette décision, qui doit prendre effet
à partir du 11 mai, suscite la controverse.Au Ca‐
nada, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a
reconnu ignorer s'il enverrait ses enfants à l'école
s'il habitait au Québec, province où une rentrée est
également prévue le 11 mai. "Ca va être une déci‐
sion extrêmement personnelle pour beaucoup de
parents", a‐t‐il reconnu au micro de Radio‐Canada.‐
Morosité à Broadway ‐En Algérie, de nombreux
commerces, rouverts la semaine dernière, ont dû
fermer à nouveau dans plusieurs régions, dont
Alger, en raison du non respect des règles d’hygiène
et de la distanciation sociale.L'Espagne, où le Covid‐
19 a fait plus de 25.000 morts, a redécouvert sa‐
medi les joies du sport et de la promenade. Le
déconfinement du pays doit se poursuivre par
phases d'ici la fin juin.En Allemagne, où la levée des
restrictions est déjà bien enclenchée, le ministre des
Sports s'est dit favorable à une reprise de la saison
de football. Ce qui ferait de l'Allemagne le premier
grand championnat européen à franchir ce pas.La
pandémie a fait au moins 245.576 morts dans le
monde depuis son apparition en décembre en
Chine, dont plus de 143.000 en Europe.Aux Etats‐
Unis, pays le plus endeuillé avec près de 70.000
décès, les deux tiers des 50 Etats ont commencé à
lever ou sont sur le point de lever leurs mesures de
confinement, afin de relancer l'économie.Dans son
interview à Fox dimanche, M. Trump a dit tabler sur
jusqu'à "100.000" morts au total dans son pays.
Sans confinement, ce chiffre aurait pu être de "plus
de 2,2" millions de personnes, a‐t‐il souligné.
L'impact économique de la pandémie, particulière‐
ment dramatique dans les pays pauvres, n'épargne
pas les Etats les plus riches.Aux Etats‐Unis, où plus
de 30 millions de nouveaux chômeurs ont été recen‐
sés, la morosité règne à Broadway, où nul ne sait
quand les théâtres pourront rouvrir. "L'humeur gé‐
nérale parmi mes collègues, quant à gagner sa vie
en jouant de la musique, n'a jamais été aussi som‐
bre", relève Maxim Moston, violoniste dans la co‐
médie musicale "Moulin Rouge".

DÉCONFINEMENT
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RÉDUCTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

La rigueur budgétaire face à la crise financière
Face à la crise financière
engendrée par la forte
chute des prix du pétrole
et les effets de la pandé‐
mie du Covid‐19, le gou‐
vernement a opté pour
plus de rigueur budgétaire
tout en préservant le ca‐
ractère social de son bud‐
get.
C’est dans cet esprit que le
Conseil des ministres, tenu
dimanche en visioconfé‐
rence sous la présidence
du Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de ré‐
duire les dépenses de
fonctionnement pour l’an‐
née en cours de 50% par
rapport aux dépenses pré‐
vues initialement dans la
loi de finances 2020.
Il s’agit de la deuxième ré‐
duction, après celle adop‐
tée par le Conseil le 22
mars dernier, où il a été
décidé de contracter les
dépenses courantes de
30%.
Cette démarche budgé‐
taire, rendue plus que ja‐
mais nécessaire du fait de
la crise sanitaire mondiale
provoquée par la pandé‐
mie de coronavirus, avec
ses lourdes répercussions
économiques, a été déjà
inscrite dans le plan d’ac‐
tion du Gouvernement,
adopté en février dernier.

Ce plan, qui applique le
programme du président
de la République, prévoit
en effet la mise en ouvre
"d’une politique budgé‐
taire rénovée, basée sur la
rationalisation de la dé‐
pense publique".
Selon l’exposé présenté di‐
manche au Conseil des mi‐
nistres par le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, cette baisse des
dépenses de fonctionne‐
ment, qui sera concrétisée
dans le cadre de la loi de
finances complémentaire
de 2020, concerne les dé‐
penses de l'Etat et de ses
institutions. Elle ne
concerne donc pas les sa‐
laires et les transferts so‐
ciaux.
Mieux encore, et malgré
les contraintes financières,
le Conseil des ministres a
décidé d’augmenter, à
compter du 1er juin, le Sa‐
laire national minimum
garanti (SNMG), le portant
à 20.000 DA contre 18.000
DA actuellement.
Le Conseil a également ap‐
prouvé l’exonération de
l’IRG de tout revenu infé‐
rieur ou égal à 30.000 DA,
dès le 1er juin.
Alors candidat indépen‐
dant à la présidentielle de
décembre 2019, M. Teb‐
boune avait promis  "une

révision du SNMG pour ar‐
river à des salaires qui ar‐
rangent les citoyens" ainsi
qu'une "exonération fis‐
cale totale au profit des
petits revenus".
Suppression de la déclara‐
tion contrôlée pour les
professions libérales
Le Conseil a, d’autre part,
approuvé la suppression
du système fiscal appelé
"la déclaration contrôlée"
pour ce qui est des profes‐
sions libérales.
A rappeler que la loi de fi‐
nances initiale pour 2020
avait exclu les professions
libérales non commer‐
ciales, dont le niveau des
recettes excède les
15.000.000 DA, du régime
forfaitaire, pour les sou‐
mettre au régime du bé‐
néfice réel, en
réintroduisant donc le ré‐
gime de la déclaration
contrôlée. Ainsi, ces pro‐
fessions, auparavant sou‐
mises à l’Impôt forfaitaire
unique (IFU), ont été
contraintes de payer, de‐
puis le 1er janvier dernier,
l'IRG sur les bénéfices non
commerciaux au taux pro‐
portionnel de 26%, libéra‐
toire d'impôt, la Taxe sur
l'activité professionnelle
(TAP), au taux de 2% sur
les recettes profession‐
nelles et la Taxe sur la va‐

leur ajoutée (TVA) au taux
de 09% ou 19%.
Avec la nouvelle décision
du Conseil des ministres,
les professions libérales
seront réintroduites dans
le système forfaitaire.

En matière de fiscalité, le
programme présidentiel
ainsi que le plan d’action
du Gouvernement misent
sur "la refonte du système
fiscal pour répondre aux
critères de prévisibilité, de
stabilité et de compétiti‐
vité en matière fiscale,
d'une part et de pérenni‐
sation des emplois,
d'équité sociale, d'autre
part, afin d'assurer une
contribution équitable des
différentes catégories de

contribuables et de reve‐
nus au financement des
dépenses publiques".
L'objectif de la nouvelle
politique fiscale est
"d'augmenter les recettes
fiscales à travers l'expan‐

sion de l'activité écono‐
mique et non par la
hausse du niveau des im‐
pôts", selon le plan d’ac‐
tion du Gouvernement.
La forte baisse des prix de
pétrole, enregistrée sur le
marché pétrolier mondial,
devrait réduire fortement
les exportations de l’Algé‐
rie pour l’année en cours.
Le projet de loi de finances
complémentaire de 2020
prévoit ainsi un recul des
recettes des hydrocar‐

bures à 20,6 milliards
(mds) de dollars contre
37,4 mds USD prévus dans
la Loi de finances initiale
de 2020.
Du fait de ce recul, le stock
des réserves de change du

pays, prévu initialement à
51,6 mds USD, devra bais‐
ser à 44,2 mds USD à la fin
2020.
Mais le président Teb‐
boune a estimé, lors de sa
dernière entrevue avec
des responsables de mé‐
dias nationaux, que la
crise pétrolière que traver‐
sent l'Algérie et le reste
des pays producteurs de
pétrole constitue "une
crise conjoncturelle et non
structurelle". R.N

STATISTIQUES

Le Président Tebboune appelle à généraliser le numérique
Le président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui présidait di‐
manche une réunion du
Conseil des ministres
tenue par visioconférence,
a appelé à généraliser le
numérique dans tous les
secteurs pour en finir avec
les statistiques approxima‐
tives qui n’aident nulle‐
ment à asseoir une
économie forte. Interve‐
nant à l’issue de l’exposé
présenté par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,
sur le système numérique
d’encadrement et de suivi
de l’approvisionnement du
marché en produits ali‐
mentaires et agricoles
dans le contexte de la pro‐
pagation de la pandémie
du Covid‐19, en particulier
durant le mois sacré de Ra‐
madhan, le président de la
République s’est félicité de

ce système numérique,
qu’il a qualifié de "premier
pas sur la bonne voie pour
la construction d'une éco‐
nomie nationale mo‐

derne", selon le communi‐
qué de la réunion du
Conseil des ministres. Le
Président Tebboune a
exhorté, à cet égard, à veil‐

ler à la mise à jour de ce
système "afin de disposer
à tout moment d’une
image réelle du secteur
avec des chiffres exacts" et

à le "généraliser dans tous
les secteurs et à travers
l'ensemble du territoire
national". "Le numérique
et la prospective sont deux
facteurs essentiels pour
sortir de la sphère des sta‐
tistiques approximatives
qui n’aident nullement à
asseoir une économie
forte et moderne ni à assu‐
rer la transparence des
transactions écono‐
miques", a souligné le pré‐
sident de la République,
précisant que les statis‐
tiques approximatives
constituaient plutôt un
"véritable obstacle au dé‐
veloppement écono‐
mique" qui consume les
efforts et les ressources.
Il a affirmé, dans ce
contexte, que "la moderni‐
sation est impérative pour
la relance d’une économie
nationale efficace, telle

que nous l’ambitionnons",
ajoutant qu’"il s’agit là
d’un choix stratégique
pour l'Etat qu’il importe de
mettre en œuvre sans
délai". Dans son exposé
devant le Conseil des mi‐
nistre, le ministre du Com‐
merce a précisé que le
système numérique
concrétisé dans son sec‐
teur "vise la création d’une
banque de données pour
identifier l’ensemble des
acteurs intervenant dans
les domaines de la produc‐
tion et de la distribution
des produits de large
consommation, détermi‐
ner les capacités de pro‐
duction et organiser le
périmètre de distribution,
et assurer un suivi pério‐
dique des niveaux de
stockage à l’échelle natio‐
nale pour les secteurs pu‐
blic et privé".                  R.N
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Le Rossignol de Djurdjura s’en va 

Le dimanche 3 mai a débuté
par une bien triste nouvelle :
Idir n'est plus ! Véritable lé‐
gende de la chanson algé‐
rienne d’expression  kabyle, il
était connu notamment pour
son tube A Vava Inouva ins‐
piré des veillées et des
contes traditionnels Ama‐
zighs qui ont bercé l’enfance
de ses millions de fans. Des
chansons fredonnées parfois
sans toujours en comprendre
le sens mais dont il émanait
toujours une infinie douceur. 
En effet, Le chantre de la mu‐
sique algérienne d’expression
Kabyle est décédé ce samedi
2 mai, à l'âge de 70 ans, à
Paris, à l’hôpital Bichat où il
était admis depuis vendredi a

annoncé sa famille sur les ré‐
seaux sociaux. "Nous avons
le regret de vous annoncer le
décès de notre père (à tous),
Idir, le samedi 2 mai à 21h30.
Repose en paix papa", in‐
dique un message publié sur
la page Facebook officielle du
chanteur, installé en France.
Hamid Cheriet de son vrai
nom, a succombé à une ma‐
ladie pulmonaire contre la‐
quelle il se battait depuis des
années et devrait être en‐
terré en région parisienne
Le Rossignol de Djurdjura, est
certainement l'Algérien dont
la voix et les chansons ont le
plus voyagé, sans aucun
doute l'ambassadeur le plus
connu qui a incontestable‐
ment le plus contribué à faire
connaître une composante

de la culture algérienne à tra‐
vers le monde.
Son retour en janvier 2018
sur la scène nationale, après
29 ans d'absence fût un évé‐
nement grandiose, tendre où
talent, émotions, larmes et
retrouvailles avaient fusionné
pour faire de ce concert un
moment magique, magis‐
trale, mémorable. 
Une disparition qui résonne
comme une déchirure dans le
coeur de tous ses fans. Parce
que le deuil qui frappe, au‐
jourd'hui, dépasse les fron‐
tières de sa Kabylie natale.
Les larmes coulent des deux
côtés de la Méditerranée.
En effet, depuis l'annonce de
sa disparition, de nom‐
breuses personnalités ont
tenu à partager leur peine.

C'est le cas notamment de
François Hollande, Anne Hi‐
dalgo, Gad Elmaleh, Jamel
Debbouze, et Patrick Bruel
qui lui ont rendu hommage
sur les réseaux sociaux
Le chanteur Idir n'est plus
mais les sonorités et les pa‐
roles de ses chansons réson‐
neront toujours dans le cœur
de ses millions de fans.

De son côté, la légende mon‐
diale de football Zinédine Zi‐
dane a l’instar des autres
personnalités du football al‐
gériens ont également ex‐
primé toute leur tristesse
après l’annonce du décès de
la légende de la chanson al‐
gérienne d’expression kabyle
du en lui rendant un vibrant
hommage.  Hamid Cheriet

est parti, Idir lui survivra.
Écoutez le encore et tou‐
jours," écrit également le
journaliste  Rachid Arhab Ef‐
fectivement, la légende de la
chanson algérienne d’expres‐
sion kabyle  s'en est allée hier
soir, sa musique continuera à
bercer des millions de mélo‐
manes, des générations à tra‐
vers le monde. 

DÉCÉS DE IDIR 

Les artistes pleurent la perte d'un exemple

Au lendemain du décès
du chanteur Idir, de nom‐
breux messages de
condoléances affluent
sans discontinuer de la
part des artistes qui sa‐
luent la mémoire et le
parcours d'un chanteur
disparu à l'âge de 71 ans,
après avoir voué toute sa

vie à la culture et au com‐
bat identitaire par
l'art.Pour Lounis Ait Men‐
guellet, le départ d’Idir
marque la fin d’une
époque pour "notre
chanson". A sa dernière
visite, se rappelle le
poète, Idir disait qu’il était
peu probable de monter

encore sur scène
(...)".Takfarinas, vedette
de la chanson moderne,
s’est dit attristé et boule‐
versé par le décès d’Idir
(qui) "a ouvert, par son
premier album des
portes, fermées des siè‐
cles avant".Boudjemaa
Agraw, membre du dé‐

funt groupe musical
Agraw (Révolution) dont
faisait partie Takfarinas, a
souligné que "la chanson
kabyle a perdu en la per‐
sonne d'Idir un de ses am‐
bassadeurs". Avis partagé
par Malika Domrane, ve‐
dette du folklore kabyle,
qui regrette la perte d'un
"ambassadeur de la chan‐
son moderne.
Zedek Mouloud, chanteur
et compositeur, estime
que la musique kabyle a
perdu un de ses monu‐
ments avec la disparition
d’Idir, décrit comme "un
poète, homme de paix et
une voix qui force le res‐
pect".
Brahim Tayeb, chanteur
moderne d'expression ka‐
byle, estime qu'avec le
décès d'Idir, le monde ar‐
tistique vient de perdre

une de ses icônes d'ex‐
pression kabyle. C'est un
artiste qui a fait le bon‐
heur de toute l'Algérie (...)
mais son œuvre restera
pour toujours et ravivera
son souvenir", réagit avec
émotion l'artiste.
réactions d'artistes, de
sportifs et d'hommes

politiques de l'étranger
Karim Abranis, a pour sa
part, réagi à la triste nou‐
velle du décès d'Idir dans
un message de condo‐
léances publié sur Face‐
book.Amel Zen,
chanteuse de pop, pleure
la mort d'un chanteur
dont les mélodies "ont
bercé nos vies et accom‐
pagné nos cérémonies" et
rappelle l’importance de
préserver notre identi‐
fie.Considéré comme un
des ambassadeurs de la

musique kabyle moderne
à travers le monde, Idir,
de son vrai nom Hamid
Cheriet s'est produit sur
de nombreuses scènes in‐
ternationales.Natif d’Ait
Lahcene, un village d’Ath
Yenni (Tizi Ouzou), Idir
s’est associé dans son
dernier album "Ici et ail‐
leurs", sorti en 2017, à
des chanteurs français de
renom comme Charles
Aznavour, Francis Cabrel
ou encore Bernard Lavil‐
liers.L'interprète de l’éter‐
nelle "Avava i nouva",
tube planétaire interprété
en 20 langues étrangères,
a renoué en 2018 avec
son public lors d’un
concert à Alger à l'occa‐
sion de Yennayer, nouvel
an amazigh célébré le 12
janvier, après une ab‐
sence de près de 40 ans.

De notre bureau à Paris

Y.Houmad



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Quatre nouveaux décrets pour soutenir
l’industrie pharmaceutique locale  

Quatre décrets sont en cours de finalisation, permettant de mettre en
place une nouvelle politique dans l’industrie pharmaceutique qui favori‐
sera les producteurs locaux, a indiqué lundi le ministre délégué chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. "Nous travaillons sur qua‐

tre décrets (...) Lorsque vous voulez construire un système, il faut avoir
des fondations solides qui sont la réglementation. C’est ça qui va porter

le système", a déclaré M. Benbahmed sur les ondes de la Radio algé‐
rienne. Ces textes portent notamment sur l’enregistrement des médica‐

ments, leur homologation, les cahiers de charges relatives à
l’importation et à la production nationale, la définition de l’établisse‐

ment pharmaceutique et la définition des médicaments essentiels. Avec
ces décrets, les autorités publiques visent à mettre en œuvre "une nou‐
velle politique qui sera axée sur la prise en charge des malades, l’intérêt
de la santé publique mais aussi l’intérêt économique tout en projetant
sur l’export", explique‐t‐il. L’objectif est de développer une production
nationale "qui ne soit pas l’expression d’une volonté de démonstration
démagogique politique", selon le ministre qui a souligné qu’il ne s’agit
pas de "faire dans l’immobilier industriel ni d’additionner les unités de

production mais de répondre réellement à la demande locale".
Une cartographie des producteurs prochainement présentée au gouver‐
nementAinsi, l’action sera orientée vers la production de médicaments
"essentiels à forte valeur ajoutée", à l’instar du diabète, l’oncologie et
toutes les maladies chroniques, selon le ministre."Il faut raisonner en

aires thérapeutiques et pas en nombre d’unités de production ( ) ça ne
m’intéresse pas de dire que nous avons 95 unités de production, même

si c’est un très beau chiffre, mais de dire qu’est ce que nous fabriquons et
qu’est ce que nous y gagnons en termes de valeur ajoutée économique
et de protection de santé publique", a‐t‐il expliqué. Pour ce faire, une

cartographie des producteurs a été réalisée et sera présentée au gouver‐
nement "dans les semaines qui viennent", selon M. Benbahmed.

Cette cartographie ne se contente pas de lister l’ensemble des unités et
de leurs implantations géographiques mais aussi les lignes de produc‐

tion, leurs types, les formes de médicaments produits, leurs aires théra‐
peutiques et les technologies utilisées.

Mardi 05 Mai 2020

Ils ont dit ... 

Les plats à emporter et le service à domicile, une
alternative pour les "restaurants de la Rahma"

CHLEF Il était une fois un club atypique ! 
A S O  CHLEF

"Depuis cette tribune,
je lance un appel au
Conseil de sécurité

des Nations unies pour se réunir, dans
les plus brefs délais, et adopter une réso-
lution appelant solennellement à l’arrêt
immédiat de toutes les hostilités à tra-
vers le monde, notamment en Libye,
sans omettre les territoires occupés en

Palestine et au Sahara occidental"

"le critère d'évaluation
des cadres est le pro-
fessionnalisme qui sa-
cralise le travail assidu, et qui est la voie

unique et la plus sûre pour se hisser aux plus
hauts rangs et gravir lesfonctions et les res-

ponsabilités, en sus de la compétence, de
l'aptitude, du sérieux et de l'intégrité, ainsi
que de la loyauté à l'Armée et à la Patrie"

Saïd Chanegriha
Chef d'Etat-major

de l'ANP) par intérim

Cherif El Ouezzani dénonce
une déstabilisation 

MCO ORAN

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

De nombreux "restaurants de
la Rahma" à Chlef ont été
contraints cette année, suite à
l’interdiction de l’organisation
des tables de l’Iftar (rupture
de jeûne), d'axer leur action
sur la préparation de plats à
emporter, avec leur achemi‐
nement jusqu’aux domiciles
des personnes nécessiteuses,
dans l’objectif d’assurer la pé‐
rennité de cette action de so‐
lidarité caractérisant le mois
sacré du Ramadhan.En effet,
si les autorités supérieures du
pays ont décidé la suspension
des tables d’Iftar des jeû‐
neurs, au titre des mesures
préventives visant à freiner la
propagation du Covid‐19, de
nombreuses associations et
bénévoles de tous bords, ha‐
bitués à cette belle initiative
solidaire, ont refusé d’y met‐
tre fin.Des âmes charitables
ont décidé de maintenir leur
action de façon à l’adapter à la

conjoncture sanitaire actuelle
requérant le respect des rè‐
gles préventives de protection
contre le virus, tout en aidant
les familles dans le
besoin.Avec une moyenne ha‐
bituelle de 700 plats
d’Iftar/Jour, le restaurant de la
Rahma relevant de l’associa‐
tion "Nass El Kheir" de Chlef,
fait partie des plus importants
centres de l’Iftar de la ville,
durant le mois sacré. L’APS
s’est rendue sur place pour en
savoir un peu plus sur les me‐
sures préventives entreprises
durant cette crise sanitaire
traversée par le pays.

Par : Della Abdelkader
L'ASO Chlef est l'équipe de football de la ville,
créée le 13 juin 1947 par Lahouari Belkacem,
M'hammed Zerrouki et Bendjeloul Mohamed
Benourane dans le local Hadj Henni Batache.
Elle portait à l'époque le nom de l'Association
sportive d'Orléansville. L'ASO démarra en
trombe le championnat de troisième division
au cours de la saison 1947/1948 et terminera
en deuxième position derrière un des ténors
l’Olympique d’Affreville (El Khemis). Durant l’an‐
née suivante, en 1948/1949, l’ASO créa l’exploit
de fort belle manière ; autrement dit, champion
de la 3e division et accéda en 2e division. En
1949/1950, l’ASO renouvelle son exploit en
s’adjugeant le titre de champion de la 2e divi‐
sion. Ce qui l’amènera en première division
pour la saison 1950/1951. Au mois de septem‐
bre 1954, un séisme endommage gravement la
ville. Tous les secteurs d’activité se retrouvent
paralysés et le domaine sportif n’y échappa pas.
L’ASO fut contrainte d’interrompre la compéti‐
tion au cours de la même année. Le 1er novem‐
bre 1954, la Guerre d'Algérie se déclencha, en
1955, l’ASO reçut l’ordre du FLN (Front de libé‐
ration nationale (Algérie)) de cesser toute par‐
ticipation aux activités sportives. La saison fut
donc terminée pour l’équipe. En obéissant aux
ordres du FLN, tous les dirigeants et membres
actifs de l'ASO furent arrêtés en 1956. En 1957,
les autorités coloniales de l’époque décidèrent
d’investir le siège de l’ASO et firent main basse
sur tout ce qui s’y trouvait (photos, coupes, fa‐
nions, archives ; bref, tout le passé du club de
la ville). Rien de tout cela ne sera plus jamais
récupéré. Bibi Abdelkader, Choucha Mohamed,
Sahli Maâmar, Belkacemi Bensalah, Bouman‐
soura Houcine, Ferdji Abdelkader, Dahmani
Mohammed, Yahi M’hamed et Arab Abdelka‐
der qui faisaient partie de l’ASO durent payer
de leur vie leur participation à la lutte pour l’in‐
dépendance et ont laissé à la ville de Chlef le
souvenir d’hommes qui n’avaient pas peur de
la mort car ils étaient conscients et convaincus
de la justesse de leur combat. Le 5 juillet 1962,
l'Algérie sort de sa terrible guerre de libéra‐
tion... Les sacrifices consentis ont été lourds de
conséquences dans tous les domaines, mais le
peuple algérien retrouve sa liberté. Comme
chaque famille algérienne, l’ASO a payé un
lourd tribut afin de perpétuer le flambeau de la
liberté, de l’honneur et de la dignité. Le mes‐
sage laissé par les anciens était que la solidarité,
le sacrifice et l’amour pour les couleurs du club
se perpétuent au fil des ans. Dans le début de
la première saison qui suivit l’indépendance
(1962/1963), l’ASO se réorganise pour changer
son appellation. En effet, Orléansville disparait
pour devenir El Asnam. Une autre génération
succédera en prenant la relève de l’équipe de
la révolution présidée par Houari Belkacem, et
composée de Maâmoune, gardien de but, feu
Belaid Abdelkader décédé il y a quinze jours,
Douibi, Fadlaoui, Zaâri et la liste est longue.
L’ASO a connu d’autres générations qui ont di‐
gnement représenté le football chélifien jusqu’à
1977 où feu Maâzouza fut entraîneur en décou‐
vrant la génération de jeunes joueurs juniors
promus en séniors et qui a misé sur eux et qui
sont Belaid Bouali, Abou Ahmed, Touati et bien
sûr Meksi, Bouhella, Bouhadi, Abdi et d’autres
qui étaient déjà en seniors. L’année 1979 verra
l’apparition des Megharia, Belgharbi, Medouar,
découverts par l’entraineur Shaâlia. Le 10 octo‐
bre 1980, alors que l’ASO était en déplacement
à El‐Harrach, le score était en faveur des Asna‐

mis 2‐1. Un violent tremblement de terre a ra‐
vagé la wilaya d’El Asnam. Les Chélifiens ont
déjà goûté à la saveur d’un doublé en 1986‐
1987, mais avec les juniors, leaders en cham‐
pionnat devant la JSK, qui, en outre, ont
remporté le trophée national devant la même
adversaire. À cette époque, les juniors avaient
pour noms, Benali, Talis, Hamadou, Bensalah,
Mebarki, et bien d’autres drivés par le techni‐
cien Bekakcha Messaoud, l’actuel entraîneur du
SAM. L’année qui a suivi verra les mêmes ju‐
niors drivés par Belaid Ahmed s’incliner en fi‐
nale de la Coupe d’Algérie aux tirs au but face à
l’ASM Oran. En 1992, l’ASO arrive en finale per‐
due à Oran face à la JSK. Avant le tremblement
de terre en 1954, l'équipe termine sa première
saison en troisième division à la deuxième place
malgré un budget très serré. Puis elle est arri‐
vée, les deux saisons suivantes, à accéder en
première division. L'année d'après, le club se
retire du championnat, sur ordre du FLN, le
mouvement de libération nationale. À la suite
de cela, plusieurs dirigeants furent arrêtés et
emprisonnées. À l'Indépendance en 1962, la
ville retrouve son nom algérien El Asnam et le
club renaît de nouveau avec le même sigle mais
avec une autre appellation Asnam sportive
olympique. En 1977, l'Algérie procède à une ré‐
forme du sport, à la faveur de laquelle tous les
clubs de D1 sont intégrés dans les grandes en‐
treprises publiques, ainsi l'ASO Chlef devient
ASTO (78/79) ensuite DNC Asnam (79/81). En
1980 la ville est de nouveau secouée par un
grand tremblement de terre qui a fait 3 000
morts. Le club d'El Asnam suspend de nouveau
sa participation au championnat. L'équipe fait
son second retour sur la scène footballistique
durant la saison 81/82, période à laquelle un
autre nom est attribué à la ville : Chlef, en réfé‐
rence au grand fleuve qui traverse la région.
L'ASO, l'ASTO, DNC devient désormais CSO
(Chlef sportif olympique). En 1989, l'ASO Chlef
récupère de nouveau son sigle d'origine.

L'ère d’Abdelkrim Medouar[
Depuis 1997, Abdelkrim Medouar a effectué
trois mandats en tant que président du club,
sous sa présidence l’ASO a connu deux fois l’ac‐
cession. La dernière, en 2002, et par manque
de moyens, l’ASO se classa 13e avec l’entraîneur
Slimani, la saison 2003‐2004 avec l’arrivée de
l’entraîneur Amrani. Le niveau de jeu de
l’équipe s’est nettement amélioré, l’équipe se
classe en 8e position. Cette saison, l’ASO pro‐
cède à un recrutement modeste mais judicieux.
Elle aurait pu jouer les premiers rôles du cham‐
pionnat, mais les joueurs avaient l’esprit ailleurs
(à la coupe), en se classant 7e au classement
général et finaliste de la Coupe d’Algérie face de
l’USM Sétif, un club de 3e Division. Il renonce à
la présidence du club pour être éligible à la pré‐
sidence de la Ligue de Football Professionnel
(Algérie).

Vers la baisse des salaires de 50%
CRB

La direction du CR Belouiz‐
dad va procéder à la réduc‐
tion des salaires des joueurs
à cause de la crise sanitaire.

C'est dans cette optique que
selon nos sources, "Madar‐
Holding", l'actionnaire ma‐
joritaire de la SSPA/CRB va

baisser les salaires des co‐
équipiers de Sayoud de la
moitié (50%) et ce jusqu'à la
reprise officielle des entraî‐
nements collectifs. C'est une
mesure qui va être appliqué
prochainement, surtout que
le directeur général du club,
Taoufik Korichi avait affirmé
récemment que les salaires
des joueurs ne peuvent pas
rester les mêmes dans la
mesure où il n'y a pas de
compétitions depuis
presque deux mois mainte‐
nant à cause du coronavirus.

Quatre marins morts

NAUFRAGE DU BATEAU DE PÊCHE
"SIDI-FREDJ" AU LARGE D’EL-DJAMILA

Quatre marins sont morts en
mer mercredi soir au large d’El
Djamila (Alger) dans le nau‐
frage du bateau de pêche
"Sidi‐Fredj" dont le capitaine a
pu en réchapper, a annoncé le
président de la chambre de
pêche et d'aquaculture de la
wilaya de Tipasa. Originaire de
Bouharoun (W. de Tipasa), les
quatre marins ont péri dans le
naufrage du bateau de pêche
"Sidi‐Fredj" qui a pris l’eau
après une sortie en mer qui a
duré toute la nuit, a précisé à
l’APS Salah Kaabache sur la
base des premiers éléments
d'information recueillis. Sortis
mardi soir du port de Bouha‐
roun, lieu d’amarrage du ba‐
teau, les marins ont passé
toute la nuit en mer pour pê‐
cher l’espadon avant le sinis‐
tre, selon la même source.
Suite à la panne de tous les ap‐
pareils de communication

après le dernier contact établi
mercredi vers 7h00 à 3 milles
marins à l'Est d’El‐Djamila, le
capitaine du bateau a décidé
d’aller à la nage chercher de
l’aide avant d’être repêché par
d’autres gens de mer, a ajouté
le responsable, précisant que
les quatre autres marins ayant
péri étaient restés à bord. Les
forces navales ont entamé, par
la suite, des opérations de re‐
cherches qui ont permis de re‐
trouver, au large, les corps
sans vie des quatre marins
âgés entre 28 et 33 ans, suite
au naufrage du bateau, in‐
dique‐t‐on de même source.
L’état de santé du capitaine du
bateau, qui a été transféré au
CHU de Bab El Oued, est « sta‐
ble », selon M. Kaabache, re‐
levant que les corps des
quatre victimes ont été trans‐
férés à la morgue du CHU
Mustapha Pacha d’Alger.

La direction du MC Oran a
déploré samedi une "cam‐
pagne de déstabilisation"
dont elle fait l'objet, et à
laquelle participent cer‐
tains anciens joueurs du
club."Certaines parties
dans le club mènent une
campagne de déstabilisa‐
tion contre la direction, en
dépit de la conjoncture
difficile que nous traver‐
sons tous et qui nous
oblige à faire preuve de
solidarité pour endiguer
ensemble la pandémie du
coronavirus", a souligné la
direction de la formation
de Ligue 1 de football
dans un communiqué que
l’APS détient une copie. La
montée au créneau du di‐
recteur général du MCO,
Si Tahar Cherif El Ouezzani
et ses assistants, fait suite
à la multiplication des
plaintes de la part d'an‐
ciens joueurs réclamant la
régularisation de leur si‐
tuation financière relative
à leur passage dans le club
sous l'ère des anciens pré‐
sidents, Youcef Djebbari et
Ahmed Belhadj. "On se
demande pourquoi ces
joueurs n’ont pas réclamé
leur argent à temps, et ont
attendu notre arrivée à la
tête du club, pour nous
mettre les bâtons dans les
roues", s'est interrogée la
direction de la formation
phare de la capitale de
l’Ouest, estimant au pas‐

sage les anciens joueurs
concernés d'avoir pris
"plus qu’ils méritent". A
titre d’exemple, le com‐
muniqué a cité le joueur
Rachid Ferahi, "qui n’a pris
part qu'à quelques ren‐
contres en raison de ses
blessures à répétition,
mais malgré cela, il a ré‐
clamé et pris la totalité de
son argent". Le directeur
général, Cherif El Ouez‐
zani, a profité au passage
pour rappeler qu'il était à
son tour capable de saisir
les instances concernées
pour revendiquer son dû
suite à son passage dans
le club comme entraîneur
en 2016, mais il ne l'a pas
fait "pour ne pas enfoncer
davantage la direction
mouloudéenne en bute à
des problèmes financiers
énormes". Faisant face à
une crise financière aiguë
depuis le début de cet
exercice, les dirigeants du

MCO ont été contraints
d'apurer les dettes de plu‐
sieurs anciens joueurs
pour éviter à leur club des
sanctions de la part des
instances footballistiques.
Cela s'est répercuté néga‐
tivement sur la situation
financière de l'actuel ef‐
fectif, auquel la direction
du club lui doit pas moins
de six salaires, rappelle‐t‐
on. "Si nous nous sommes
retrouvés en train de ré‐
gulariser des situations
antérieures relatives à
d'anciens joueurs qui
n'ont pas justifié sur le ter‐
rain l'argent qu'ils ont ré‐
clamé, c’est à cause de
l’absence d’un règlement
intérieur que nos prédé‐
cesseurs n'ont pas songé à
établir pour fixer les droits
et les obligations de
chaque joueur et protéger
en même temps les inté‐
rêts du club", a‐t‐on en‐
core regretté.              APS
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L'Italie en semi-liberté surveillée
Premier pays à avoir confiné l'en‐
semble de sa population, l'Italie
s'entrouvre lundi, avec un régime
de semi‐liberté surveillée qui
reste à la merci d'une reprise de
la pandémie de nouveau corona‐
virus.
Stefano Milano, un Romain de 40
ans, raconte "la joie" de regagner
un peu de liberté, de recevoir un
cousin qui viendra voir son fils
"souffler ses bougies", de revoir
ses parents; mais il dit aussi sa
"peur", "parce qu'ils sont âgés",
"parce que (son) beau‐père a un
cancer".Cette ambivalence ré‐
sume l'état d'esprit d'un pays qui
hésite entre soulagement et in‐
quiétude, étouffé par près de
deux mois d'enfermement,
ébranlé par une économie à ge‐
noux et traumatisé par le décès
d'environ 30.000 personnes, un
bilan officiel sans doute en deçà
de la réalité.Quelque 4,4 millions
de salariés, qui ne sont pas en me‐
sure de télétravailler, retrouvent
le chemin du chantier, de l'entre‐
pôt, de l'usine ou du bureau en
gardant leurs distances, y compris
dans des transports en commun
qui fonctionnent à capacité ré‐

duite et où il faut porter un
masque de protection.Les Italiens
peuvent désormais se promener,
faire du vélo ou courir seuls au‐
delà de la proximité immédiate de
leur domicile, sortir avec plusieurs
enfants. Les parcs rouvrent, sauf
cas particuliers.Il est possible de
rendre visite à des proches à
condition qu'ils vivent dans la
même région; autorisé aussi d'as‐
sister à des funérailles regroupant
quinze personnes maximum.‐ 'La
nuit du virus' ‐Mais pas d'école
pour 8,5 millions d'élèves, vrai‐
semblablement jusqu'en septem‐
bre; pas de pique‐nique ou de
week‐end à la plage aux beaux
jours revenus; pas de musées, de
commerces de détail ni de biblio‐
thèques jusqu'au 18 mai; pas de
messe ni de spectacles jusqu'à
nouvel ordre; jusqu'en juin au
mieux, pas de bars ou de restau‐
rants toutefois autorisés à vendre
de la nourriture à emporter,
même si des régions comme la
Vénétie ont donné plus de lati‐
tude. L'attestation de déplace‐
ment reste obligatoire."La nuit du
virus continue. Et vous aurez du
mal à voir la lumière sur l'horizon.

La seule chose, c'est qu'on s'habi‐
tue à bouger dans le noir. Ou au
moins dans la semi‐obscurité", a
écrit dimanche dans la Repubblica
le sociologue Ilvo Diamanti.Cette
pénombre laisse beaucoup d'in‐
certitude. "Je veux amener ma
vieille mère à la mer? Est‐ce que
je peux?", demande Pietro Gar‐
lanti, agent d'entretien de 53 ans.
"Les autorités ont l'air très indé‐
cises sur la méthode, mal prépa‐
rées", dit Davide Napoleoni,
chômeur de 37 ans, qui redoute
de nouveaux "confinements lo‐
caux ou régionaux".Un sondage
réalisé fin avril par l'institut

Demos montre une baisse de huit
points de la cote de confiance du
gouvernement de Giuseppe
Conte. Avec deux Italiens sur trois
qui le jugent positivement (63%),
elle reste toutefois bien plus éle‐
vée que chez son voisin français
également très endeuillé."Je vous
implore, ne baissez pas la garde",
supplie le patron de la cellule de
crise, Domenico Arcuri, qui
évoque une "liberté relative" pour
les 60 millions
d'habitants.Moyennant 0,50 euro
pièce, des masques sont mis à dis‐
position dans 50.000 points de
vente par les autorités qui ont

commandé 5 millions de tests sa‐
livaires pour repérer d'éventuels
foyers de contagion.‐ Pauvreté,
dette, récession ‐Le confinement
de la population avait été décidé
le 9 mars par Giuseppe Conte.
Près de deux mois plus tard, la
troisième économie de la zone UE
devrait connaître une récession
de 8 à 10%, des millions d'emplois
sont en danger, la dette publique
devrait dépasser 155% du
PIB.L'organisation humanitaire
Caritas a annoncé un doublement
des personnes venues demander
de l'aide, selon une étude faite en
avril.L'organisation patronale du
commerce, Confcommercio, pré‐
voit une baisse de la consomma‐
tion de 84 milliards d'euros en
2020 (‐8% par rapport à 2019).
Seulement 20% des Italiens envi‐
sagent de partir en vacances une
fois l'urgence sanitaire terminée,
selon Confturismo."Rien ne chan‐
gera" avec ce déconfinement,
"rien ne changera jusqu’à la réou‐
verture des frontières ou la re‐
prise des vols", "2020 est une
année perdue", soupire Daniele
Minotto, de l'association des hô‐
teliers de Venise, cité par l'agence

"Parlez (de nouveau) dans l'Hygiaphone !"

Symbole du guichet à l'ancienne,
immortalisé en 1977 par le tube
rock du groupe Téléphone puis tué
par l'open space, l'Hygiaphone
connaît une nouvelle jeunesse
avec la lutte contre le coronavirus,
à côté de multiples avatars en plas‐
tique parfois conçus à la hâte.
Pharmacies, buralistes, banques,
caisses des hypermarchés: tous les
lieux restés ouverts ou bientôt
rouverts au public en demandent,
faisant le bonheur de fabricants
plus ou moins débutants.Chez Fi‐
chet, groupe de 128 millions d'eu‐
ros de chiffre d'affaires qui détient
la marque déposée historique "Hy‐

giaphone", le téléphone a com‐
mencé à sonner avant le confine‐
ment, "fin février‐début mars",
indique Arnaud Boulas, responsa‐
ble commercial: "Il y a eu des phar‐
macies, quelques grosses
entreprises, des administrations,
des mairies, des commissariats, et
on a commencé à faire du stock".
"Avec ce qui nous arrive au‐
jourd'hui, on a de plus en plus de
clients qui après le confinement
souhaitent revenir sur des solu‐
tions de protection de leurs sala‐
riés à l'accueil", ajoute‐t‐il auprès
de l'AFP, évoquant "un rebond ex‐
ponentieldes commandes".L'usine

de Baldenheim en Alsace a aussi‐
tôt augmenté la cadence, puis
fermé trois semaines en raison de
la situation sanitaire et rouvert le
20 avril. C'est là que Fichet fa‐
brique le produit breveté phare de
la gamme Hygiaphone, un guichet
"pass‐son" à membrane vibrante
étanche aux germes, qui amplifie
le son et se fixe dans une fenêtre
de paiement ou une vitre.‐ Créati‐
vité ‐L'invention, qui n'a jamais
connu la crise et même profité ces
dernières années des besoins en
menuiserie de sécurité face au
risque terroriste, par exemple
dans les ambassades, date de
1945 et d'une épidémie de
grippe.Son créateur, l'entrepre‐
neur parisien André Bourlier, a eu
pour premier client la SNCF, puis a
équipé les postes à partir de 1962,
puis de nombreux bâtiments, dont
les guichets de la Tour Eiffel."La
culture populaire s'en est emparé
et la chanson du groupe Télé‐
phone, +Hygiaphone+, en 1977 in‐
carne le cri d'une génération
contre toutes ces administrations,
de l'ANPE à La Poste, qui ont

toutes des guichets qui se ressem‐
blent", relate Sébastien Richez,
historien auprès de La Poste. C'est
la crise, et la jeunesse réclame son
déconfinement social et culturel.A
partir des années 1990, dans un
souci d'image, La Poste enverra
l'Hygiaphone et son socle massif
en granit rose au musée, au profit
de guichets à îlots ouverts. Grâce
à l'informatique et aux moindres
quantités d'argent brassé en
agences, la tendance sera la même
dans les banques.
Le coronavirus pourrait‐il ressusci‐
ter le comptoir "bunker"? Les pre‐
miers jours de la crise sanitaire ont
en tout cas entraîné un élan de
créativité, certaines supérettes par
exemple protégeant leur person‐
nel aux caisses avec un paroi im‐
provisée dans du film plastique
alimentaire.‐ Guerre du plexiglas ‐
A Toulouse, un sous‐traitant d'Air‐
bus découpe du polycarbonate et
croule sous les commandes. Dans
le bassin de Montbéliard, un sous‐
traitant de Peugeot, Courtet Poly‐
comm, a pu rester ouvert pendant
le confinement et faire travailler

ses 17 salariés en vendant une "vi‐
sière casquette amovible" et des
"vitres de protection" en plexi‐
glas."On n'aurait jamais pensé
qu'il y aurait autant de demandes,
et c'est que le début! Le plexiglas
commence à manquer", confie
Stéphane Courtet.Près de Nice, le
pharmacien du village de L'Esca‐
rène, Thibault Tchilinguirian, a ré‐
férencé un prototype en plexiglas
sur le Comptoir des Pharmacies, et
entraîné la reconversion d'un fa‐
bricant d'éclairage voisin, Orsteel
Light."Les 4.000 premiers modèles
se sont vendus en 30 heures. On a
dû limiter pour que tout le monde
en ait et puisse continuer à travail‐
ler en mode retranché", dit‐il.
"J'avais commencé à y penser
avant le confinement. On m'a
adressé à une société qui n'y
croyait pas et c'est moi qui ai fait
les 150.000 euros d'avance de tré‐
sorerie pour acheter du plexiglas.
Maintenant un industriel a pris le
relais. On est resté à prix coûtant
mais le prix du plexiglas a monté...
il y a une vraie guerre de l'ombre
sur le plexiglas".

CORONAVIRUS
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Où en est l'OM ?

Mis sous le feu des projec‐
teurs avec le départ acté
d'Isaac Lihadji vers Lille, le
centre de formation de l'OM
continue de subir des cri‐
tiques. Logique au vu de son
rendement décevant sur la
dernière décennie. Mais avec
les exemples Boubacar Ka‐
mara et Maxime Lopez, est‐
ce parti pour changer ?
"Personne n'arrive à com‐
prendre pourquoi l'OM ne
sait pas sortir de jeunes". La
sentence vient de Pape
M'Bow, produit de la forma‐
tion olympienne et rare à
avoir émergé en équipe pro‐
fessionnelle lors de la décen‐
nie passée. La question est
légitime. Et revient à inter‐
valles réguliers : Marseille a‐
t‐il un problème avec son
centre de formation ? A pre‐
mière vue, difficile d'aller
contre ce postulat. Le simple
jeu de la comparaison avec
son rival lyonnais fait mal.
"Avec Lyon, c'est le jour et la
nuit, y'a pas photo", nous
concède facilement Julien
Fabri, minot pur jus. D'un
côté, une flopée de cracks,
tous revendus à prix d'or
après avoir apporté énormé‐
ment sportivement parlant.
De l'autre, un club qui valo‐
rise mal ses jeunes actifs, se
fait chiper son plus beau dia‐
mant et qui vit sur le souve‐
nir de Samir Nasri, dernier
minot offensif à avoir en‐
flammé le Vélodrome. Forcé‐

ment, la balance penche très
nettement d'un côté.
"Le problème, c'est que l'OM
a eu le déclic plus tard que
les autres", nous explique
encore Julien Fabri. Un retard
à l'allumage volontiers
concédé par Olivier Jannuzzi,
entraîneur U18 du club :
"L'OL a de l'avance. Ça fait
plusieurs années qu'ils ont
cette expérience et leur poli‐
tique de formation a été plus
importante ailleurs". Ailleurs,
c'est justement là que les
promesses du vivier marseil‐
lais ont longtemps décidé
d'aller se former. Retenir les
meilleurs jeunes du vivier, le
vrai défi olympien Difficile en
effet de comprendre com‐
ment le vivier du bassin mé‐
diterranéen échappe à l'OM
qui devrait attirer, simple‐
ment sur son glorieux passé.
Mais la situation est loin
d'être aussi facile. "Pour moi,
le souci c'est que les jeunes
ont peur de venir à Marseille,
nous explique Baptiste Aloé,
minot passé par toutes les
cases à l'OM. Quand on a 14,
15 ans, si on a Montpellier,
Marseille ou Nice et Monaco
qui nous appellent, on pré‐
fère aller à Montpellier par
exemple". Et le défenseur,
désormais en Belgique, de
prendre exemple sur une gé‐
nération dorée que l'OM a
raté : "Regardez le nombre
de joueurs du Sud qui jouent
en professionnel, il y a en a

énormément, avance‐t‐il. Le
souci vient des parents qui
veulent épargner leur enfant
de l'environnement marseil‐
lais. A 14, 15 ans, j'en connais
pas mal qui préfèrent aller
ailleurs. Regardez l'effectif de
Montpellier champion en
2010 : il y Stambouli, Cabella
ou Belhanda qui viennent de
la région ! Ces gars‐là, je
pense qu'ils ont eu la possi‐
bilité de jouer à Marseille
mais ils ont préféré aller à
Montpellier. Ils ont gagné la
Gambardella et, deux années
après, ils sont champions de
France". Les cas sont légion
et prouvent que, sur ses
terres, l'OM souffre d'un clair
déficit de réputation. C'est
d'ailleurs l'un des principaux
points mis en avant par
Jacques‐Henri Eyraud lors de
la refonte du centre de for‐
mation en 2019 avec notam‐
ment l'arrivée de Nasser
Larguet. "Un plan régional,
‘OM Next Génération', a été
mis en place pour renouer
les contacts avec tous ces
clubs du bassin, détaille Jan‐
nuzzi. Pour que les meilleurs
joueurs de ce bassin‐là vien‐
nent à l'OM. Pour que les
Marseillais soient à Marseille,
tout simplement". Un pla‐
fond de verre plus épais
qu'ailleurs ? Voilà le premier
défi pour la direction mar‐
seillaise. Il est de taille. Mais
il n'est pas unique. Car du ta‐
lent, l'OM en a dans ses

équipes de jeunes. Reste à
savoir le mettre au service du
groupe pro. Et là, c'est une
autre histoire.
Traditionnellement, à Mar‐
seille, on fait dans le clin‐
quant. "La stratégie du club
pendant longtemps a été
d'acheter des joueurs, plutôt
que de miser sur son centre",
détaille encore Aloé. En clair,
des transferts de joueurs pas
toujours à la hauteur ont
longtemps bloqué l'avenir de
certaines jeunes pousses qui
ne demandaient qu'à gran‐
dir. "C'est vrai que le plafond
de verre est peut‐être plus
épais", concède Jannuzzi.
Mais, promis, juré, les choses
sont en train de changer. "La
volonté est désormais de
s'appuyer aussi sur la forma‐
tion, explique l'entraîneur
U18. Cette année, on a vu
Lucas Perrin faire des bouts
de matches. Sur le banc, on
voit quand même aussi des
jeunes du centre. Ce sont des
choses qui ne se voyaient pas
forcément par le passé. Le
club tend à essayer de se rap‐
procher de ça". "Quand je
vois les prix annoncés pour
Kamara…" Une nouvelle po‐
litique que les anciens mi‐
nots suivent également de
près. "Maintenant, je vois
souvent des jeunes sur le
banc ou faire des entrées en
jeu, détaille Pape M'Bow. Il
faut juste changer cette poli‐
tique car former des jeunes,

ça rapporte beaucoup.
Quand je vois les prix annon‐
cés pour Kamara, c'est tout
bénéfique pour l'OM". Tout
bénéfique et tout nouveau.
Car cette saison, deux
hommes ont compté dans la
belle saison sportive marseil‐
laise. Maxime Lopez, qua‐
trième homme du milieu de
terrain mais surtout Bouba‐
car Kamara, défenseur cen‐
tral à l'adaptation royale en
sentinelle. Deux minots mar‐
seillais qui font la fierté du
Vélodrome et les affaires de
la direction, qui réalisera sans
aucun doute de jolies plus‐
values quand le temps sera
venu. Alors, vraie tendance
ou exceptions ? "Si tous les
deux ans on a un Kamara, ça
sera déjà pas trop mal, sourit
Olivier Jannuzzi. Le président
a insisté dessus car l'époque
qui a changé. Au‐delà des cas
individuels, voir certains
jeunes percer en équipe pre‐
mière, ça donne un exemple
aux autres joueurs du centre

de formation. 'Si lui y est ar‐
rivé, pourquoi pas moi ?', se
disent‐ils. Cela permet aussi
d'attirer d'autres joueurs de
la région. Et ça, c'est primor‐
dial". Il n'est pas anodin,
d'ailleurs, de voir l'OM men‐
tionner une réussite rare
dans son communiqué de sa‐
tisfaction publié samedi. "Le
club souligne à quel point la
formation de l'Olympique de
Marseille a franchi une nou‐
velle dimension et se situe
désormais au centre du pro‐
jet, détaille le texte. La saison
2019/20 a en effet confirmé
de façon éclatante la place
qu'occupaient désormais
dans l'effectif les meilleurs
jeunes talents formés à l'OM.
En effet, près de huit jeunes
joueurs issus du centre de
formation ont fait partie in‐
tégrante de l'effectif profes‐
sionnel cette saison, une
première au 21e siècle". Oui,
l'OM a du retard. Mais rien
n'interdit d'essayer de le
combler.

Le Real attaque réellement Camavinga
Selon les informations du
quotidien espagnol AS, le
Real Madrid, par l'intermé‐
diaire de son "directeur
sportif caché" Juni Calafat,
serait entré en contact avec
l'entourage d'Eduardo Ca‐
mavinga, le milieu de terrain
du Stade Rennais, qui envi‐
sagerait sérieusement un
départ cet été. A 17 ans,
Eduardo Camavinga est déjà
un visage connu en Espagne.
Depuis plusieurs mois, le mi‐
lieu de terrain du Stade Ren‐

nais fait souvent la Une de la
presse ibérique. Ce lundi
matin, le joueur breton est
une nouvelle fois à l'hon‐
neur, dans AS. Le quotidien
affirme que des premiers
contacts auraient officielle‐
ment été établis entre le
Real Madrid et l'entourage
d'Eduardo Camavinga. Juni
Calafat, le "directeur sportif
caché" qui était derrière les
signatures de Vinicius Jr ou
Rodrygo chez les Merengue,
est aux manettes de cette

première opération. Tou‐
jours d'après AS, aucune
clause n'obligerait le natif de

Miconge en Angola, natura‐
lisé français en début d'an‐
née, à jouer une saison

supplémentaire avec le
Stade Rennais, qui s'est ou‐
vert les portes du tour préli‐
minaire de la Ligue des
champions pour la toute
première fois de son his‐
toire. Le quotidien espagnol
indique également que l'in‐
ternational Espoirs tricolore
"envisage sérieusement" de
quitter son club formateur
dès cet été. Avant que la
pandémie de coronavirus ne
vienne suspendre la saison,
le montant d'un éventuel

transfert était estimé à envi‐
ron 50 millions d'euros,
selon la presse espagnole.
Mais la crise économique
découlant de la situation sa‐
nitaire pourrait avoir une in‐
cidence sur le marché des
transferts. Outre l'aspect fi‐
nancier, le Real Madrid
devra néanmoins trouver les
bons arguments pour faire
plier le Stade Rennais qui
souhaite conserver Eduardo
Camavinga pour la saison
2020‐2021.

LE "CHAMPIONS PROJECT" PASSE AUSSI PAR LA FORMATION

CONTACTS OFFICIEUX ET ABSENCE DE CLAUSE

"PERSONNE N'A ENVIE QUE ÇA SE FINISSE COMME ÇA"

Lloris favorable à une reprise

Dans une longue inter-

view accordée à l'Equipe

lundi, Hugo Lloris s'est dé-

claré favorable à une re-

prise de la Premier

League, qui pourrait de

nouveau reprendre ses

droits en juin, à huis clos,

si la situation sanitaire le

permet. Hugo Lloris avait

pourtant tout fait pour ac-

crocher le bon wagon.

Convalescent pendant

trois mois après sa bles-

sure spectaculaire à un

coude, en octobre dernier

sur le terrain de Brighton,

le gardien de but de Tot-

tenham était revenu sur

les terrains pour tenter de

disputer sa sixième

grande compétition avec

l'équipe de France (ndlr :

il a déjà participé deux fois

à l'Euro et joué la Coupe

du monde à trois re-

prises). Mais la pandémie

de coronavirus est passée

par là et a poussé l'UEFA

à décaler l'Euro en 2021.

Elle a aussi poussé les or-

ganisateurs de la Premier

League à suspendre le

championnat mi-mars.

Dans une longue inter-

view accordée à l'Equipe

lundi, Hugo Lloris s'est dit

favorable à une reprise à

huis clos. "Nous sommes

dans une situation où tout

le monde a envie de finir

et d'avoir le verdict du ter-

rain. Ce serait terrible que

tout s'arrête comme ça à

neuf journées de la fin en

Premier League. Ce serait

aussi cruel pour Liverpool

avec l'avance qu'ils ont. Ils

sont quasiment cham-

pions", a d'abord déclaré

l'ex-gardien de but de

Nice et de Lyon. Comme

pour tout le monde, il y au-

rait un goût d'inachevé.

En plus, on arrive dans la

période la plus excitante,

le plus beau moment de la

saison. Personne n'a

envie que ça se finisse

comme ça", a-t-il ajouté. A

l'occasion d'une visio-

conférence tenue ven-

dredi dernier, les

dirigeants de Premier

League se sont égale-

ment montrés favorables

à une reprise "dans un cli-

mat sécurisé". Un retour

en juin est notamment

dans les tuyaux. Hugo

Lloris, confiné à Londres,

sera prêt. Dans le bon

wagon. Mais pas avec le

même maillot qu'il imagi-

nait porter à cette période

de l'année.

Mardi 05 Mai 2020
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Madrid Vintage : 
Nadal-Djokovic 2009 ou les prémices de l’ère des mutants

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Le président des Spurs, Robert Canterbury Buford,
a rappelé que toutes les franchises NBA étaient fa‐
vorables à une reprise du championnat, suspendu
début mars à cause de la pandémie de coronavirus.

Les jours se suivent et se ressemblent sur la planète
NBA. Au lendemain des déclarations de LeBron
James, qui s'est dit favorable à une reprise, tous les
présidents des franchises NBA lui ont emboîté le
pas. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Robert Canter‐
bury Buford, le patron des Spurs. "Je viens de finir
une conférence téléphonique avec les présidents
des équipes, et l'intention de chacun est que le jeu
reprenne et qu'on essaye de créer le meilleur envi‐
ronnement possible pour la ligue et pour les fans.
Nous sommes tous unis pour ça", a assuré Buford
jeudi soir à des médias texans.Le dirigeant des Spurs
a ainsi écarté l'idée que certains dirigeants de fran‐
chises presseraient la NBA de stopper définitive‐
ment la saison, comme rapporté par CNBC plus tôt
jeudi. Selon la chaîne, ces cadres affirment que les
propriétaires sont préoccupés par les problèmes de

responsabilité que poserait une reprise de la com‐
pétition au regard de la situation sanitaire. Et par la
perspective de perdre de l'argent avec des matches
à huis clos, dont les coûts engendrés ne pourraient
être comblés sans revenus provenant de la billette‐
rie."Aucune décision n'a été prise. C'est un territoire
inconnu", a ajouté le président des Spurs. Il a éga‐
lement évoqué la façon dont les joueurs de San An‐
tonio ont dû s'adapter pour s'entretenir
physiquement en plein confinement. Il s'est félicité
d'avoir eu un staff "très créatif et proactif dès le
début". "Notre responsable des performances athlé‐
tiques Anthony Falsone a été virtuellement dans 15
garages différents pour aider les gars à s'entraîner
ensemble", a‐t‐il dit, ajoutant qu'obtenir la présence
de Gregg Popovich en visioconférence "a été le plus
grand défi auquel nous avons été confrontés".

Le président des Spurs le confirme : 
toutes les franchises veulent finir la saison

Pour donner de l’âme et un relief à une rivalité, certains
matches comptent plus que d’autres. Dans la capitale
espagnole voici onze ans, pour la première édition de
ce Masters 1000 terrien, Rafael Nadal et Novak Djoko‐
vic ont forgé la leur au cours d’une demi‐finale tita‐
nesque. A la clé, une victoire en trompe‐l’œil pour l’un
et un rendez‐vous pris par l’autre.Après Indian Wells,
Miami et Monte‐Carlo, revivez tout au long de la se‐
maine les moments forts de l’histoire du tournoi de
Madrid, qui aurai dû se tenir du 4 au 10 mai.C’est l’acte
fondateur de ce qui allait devenir la rivalité principale
des années 2010. Au moment de se retrouver en demi‐
finale dans une Caja Magica flambant neuve, théâtre
du tout nouveau Masters 1000 de Madrid sur terre bat‐
tue ‐ le tournoi existait sur dur indoor depuis 2002 et
se jouait à l’automne ‐ Rafael Nadal et Novak Djokovic
ne se doutaient pas qu’ils allaient lui donner le plus
beau baptême qui soit. Le samedi 16 mai 2009, l’Espa‐
gnol et le Serbe ont livré une bataille si féroce qu’il leur
a fallu 4h02 pour se départager (3‐6, 7‐6(5), 7‐6(9)), un
record pour un match au meilleur des trois sets (avec
tie‐break dans le troisième).Avant ce désormais fa‐
meux combat, les deux hommes se connaissaient déjà
fort bien puisqu’ils avaient déjà joué à 17 reprises l’un
contre l’autre. Mais le moins que l’on puisse, c’est que
la balance était déséquilibrée entre eux : le "Taureau
de Manacor" dominait largement le bilan des face‐à‐
face 13‐4 et restait même sur quatre victoires d’affilée.
Onze ans plus tard, le "Djoker" a pris les commandes
dans leur histoire commune (29‐26) et, s’il a véritable‐
ment entamé sa folle remontée en 2011, c’est sans
aucun doute bien sur la terre battue madrilène deux
ans plus tôt qu’un déclic s’est produit.Nadal‐Djokovic,
la rengaine du printemps 2009 Car au printemps 2009,
Djokovic prend la place de Roger Federer comme ad‐
versaire principal sur ocre. A Monte‐Carlo, il est ainsi
devenu le premier joueur depuis le Suisse en 2006 à
oser prendre un set à l’indétrônable Rafa en finale. Puis
à Rome, il se permet même de renverser Federer dans
le dernier carré (4‐6, 6‐3, 6‐3), avant de tomber encore
sur un os nommé... Nadal. Bien installé depuis presque
deux ans sans discontinuer sur la troisième marche du
podium derrière les deux géants, il veut aller plus
haut.Mais c’est bien son adversaire espagnol qui tient
fermement les rênes du circuit. Le début de saison de
Nadal est d’ailleurs presque parfait avec quatre titres
en Australie, à Indian Wells, Monte‐Carlo et Rome. Nu‐

méro 1 mondial depuis l’été 2008, il est plus qu’à la
hauteur de ce nouveau statut et aborde cette demi‐fi‐
nale madrilène avec une confiance au zénith. De quoi
manger tout cru devant son public un Djokovic proba‐
blement marqué par ses défaites des précédentes se‐
maines. Et pourtant, un silence respectueux s’installe
d’abord dans la Caja Magica.A la fois subjugué par le
niveau de Djokovic et interloqué par la tension qui ha‐
bite son héros, le public madrilène assiste à un début
de match à sens unique. Mais pas vraiment à celui au‐
quel il s’attendait. D’une affreuse double faute ‐ il a
frappé sa seconde balle avec le cadre de sa raquette ‐
Nadal offre un break d’entrée à son adversaire qui n’en
demandait pas tant. Le Serbe prend vite confiance et
asphyxie le Majorquin grâce à sa longueur de balle.
Chaque jeu de service est un combat pour le numéro
1 mondial qui finit par concéder le premier set 6‐3 en
50 minutes, mais le score aurait pu (dû ?) être plus sé‐
vère.Tactiquement, Djokovic maîtrise totalement les
événements. Grâce à sa capacité à changer de direc‐
tion facilement à l’échange, il fait voyager son adver‐
saire d’un bout à l’autre du court. Planté sur sa ligne, il
distribue, son revers à deux mains, prenant régulière‐
ment l’ascendant dans la diagonale face au célèbre
coup droit‐lasso de Nadal. Surtout, le contexte hostile
et les rugissements du public à chaque point marqué
par son adversaire ne semblent pas l’affecter. "C’était
un des meilleurs matches de ma carrière à l’époque,
surtout sur cette surface. Vu la situation, je me dé‐
brouillais très bien sur le court. Rafa avait le soutien de
15000 personnes", se remémorera‐t‐il deux ans plus
tard avant de prendre sa revanche, cette fois en fi‐

nale.Dominé, Nadal s’accroche comme il peut dans le
deuxième acte. Il écarte une nouvelle occasion de
break à 1‐1, puis deux autres à 4‐4 et une dernière à
5‐5 grâce à l’efficacité… de sa première balle. Pas son
arme la plus évidente à l’époque a priori (très haut
pourcentage de 76 %). "Je me battais sur chaque point
et mon service m’a aidé un petit peu, sur ce match, ce
qui est toujours important. Je pense que j’ai terminé la
partie bien mieux que je ne l’avais commencée", esti‐
mera‐t‐il avec le recul.Nadal vacille en coulisses mais
résiste sur le courtDans sa bulle jusqu’alors, Djokovic,
qui n’a pu remettre la balle en jeu sur ses trois der‐
nières opportunités, commence à rire jaune et exprime
pour la première fois sa frustration à l’égard du public.
Il parvient néanmoins à se reconcentrer pour écarter
une balle de set sur son service à 6‐5 contre lui, la toute
première opportunité de Nadal à la relance. Plus agres‐
sif dos au mur, l’Espagnol prend sa chance dans le jeu
décisif, réalisant le mini‐break sur une attaque légère‐
ment décentrée qui prend la ligne. Il tient son avantage
jusqu’au bout pour remettre les compteurs à zéro (3‐
6, 7‐6). Un petit hold‐up.Cette fois, c’est sûr, le "Tau‐
reau de Manacor" a repris son destin en main et
s’apprête à bouter cet insolent qui a bien cru le faire
tomber devant son public. C’est du moins ce que l’on
est en droit de penser. Mais quelque chose ne tourne
pas rond chez Nadal ce samedi, et il concède le premier
break de l’ultime manche (3‐6, 7‐6, 1‐3) en commet‐
tant au passage une nouvelle affreuse double faute.
"C’était un match riche en émotions. Pour le public,
c’était fantastique. Mais je n’étais pas très content de
ma façon de jouer, je pense que je ne traversais pas le
meilleur moment de ma carrière, parce que j’avais des
soucis aux genoux et de gros problèmes personnels",
confiera l’intéressé en 2011.Le Majorquin vit alors très
mal la séparation de ses parents Sebastian Nadal et
Ana Maria Parera après quasiment 30 ans de mariage.
"Ils étaient l’une des fondations de ma vie et ce pilier
s’était effondré. J’étais déprimé, je manquais d’enthou‐
siasme", note‐t‐il d’ailleurs dans son autobiographie.
Le si solide nouveau numéro 1 mondial commence
ainsi à vaciller en coulisses. Plus totalement centré sur
le tennis, ses angoisses perturbent peu à peu sa vie
d’athlète et ses genoux en font les frais. Mais sur le
court, Nadal reste un formidable compétiteur et, ac‐
culé, il trouve les ressources pour refaire son break de
retard dans la foulée.
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BEAUTÉ
laquelle choisir ?

INGRÉDIENTS :

du poulet ou alors de la

viande

1 oignon

de l’huile

1 et ½ cas de tomate

conserve

1 belle poignée de pois

chiches trempes la veille

1 bouquet de coriandre

1 petite branche de cé-

leri

1 verre a eau de blé vert

concasse (frik)

du sel, de la coriandre

en poudre, du poivre

noir

Mardi 05  Mai 2020 

Plus besoin d’accumu‐
ler crème solaire,
crème hydratante, fond
de teint… Désormais,
une crème solaire tein‐
tée suffit à protéger
notre visage des rayons
néfastes du soleil, tout
en nous donnant
bonne mine en un seul
geste.  C’est avec l’avè‐
nement des BB et CC
crèmes que les protec‐
tions solaires se sont
modernisées pour pro‐
poser des formules
teintées. Toutes‐en‐un,
les crèmes solaires tein‐
tées protègent des UVA
et des UVB, hydratent,
en plus d’unifier le
teint. Ces nouvelles for‐
mules promettent ainsi
une protection opti‐
male, avec une routine
make‐up allégée. Tout
ce dont on a envie en
été, n’est‐ce‐pas ? Elles
sont disponibles avec
des protections SPF 30
ou SPF 50, à haute et
très haute protection.
Elles s’appliquent
comme une crème de
jour, en veillant à l’étirer
dans le cou et le décol‐
leté. La crème solaire
teintée, c’est pour qui ?
Les crèmes solaires
teintées sont parfaites
pour celles qui n’aiment
pas mettre plusieurs
couches de produits sur

leur peau, celles qui
sont pressées et celles
qui ont besoin de ca‐
moufler les imperfec‐
tions de leur visage. En
un geste, on unifie, cor‐
rige et matifie son teint,
tout en le protégeant
du vieillissement pré‐
maturé causé par les
UVA‐UVB. De plus en
plus légères et moins
chargées en pigments,
elles permettent d’uni‐
fier sans passer par l’ef‐
fet plâtre, causé par la
combinaison crème so‐
laire + fond de teint +
poudre. Comment
choisir sa crème solaire
teintée ? Les dermato‐
logues recommandent
les protections solaires
à haute et très haute
protection et conseil‐
lent de laisser de côté
les protections faibles.
Pour son visage, on ne
fait pas de concession.
Evidemment, avant de
choisir la teinte, on
choisit l’indice de pro‐
tection adapté à sa car‐
nation. Si on a la peau
claire, on fonce vers
une très haute protec‐
tion. Idem si on a la
peau médium. On se
contente d’un indice
SPF30 si on a déjà la
peau dorée ou le teint
mate. Pour choisir la
teinte, on procède

comme pour choisir
une BB crème. Si on a la
peau claire, on choisit
une teinte claire pour
unifier ou une teinte
medium pour un effet
bonne mine. Si on a la
peau dite « medium »,
on choisit une teinte
claire pour donner un
coup d’éclat à son teint
ou une teinte moyenne
pour obtenir un teint
homogène. Si on a une
carnation dorée à
mate, on choisit une
crème solaire teintée
medium pour obtenir
un teint plus clair et lu‐
mineux. Seules les
peaux métisses à noires
peuvent opter pour des
teintes foncées, sou‐
vent très prononcées.
Quelles sont les diffé‐
rents types de crèmes
solaires teintées ?
Toujours plus inno‐
vantes, les crèmes so‐
laires teintées
proposent maintenant
des effets « blur », qui

floutent les imperfec‐
tions cutanées, don‐
nent un effet poudré et
servent de base au ma‐
quillage, comme une
BB crème.
Résistantes à l’eau, non
comédogènes et hypo‐
allergéniques, elles sont
particulièrement adap‐
tées aux peaux sensi‐
bles. L’avantage des
crèmes solaires tein‐
tées ? Leur capacité à
prévenir des effets no‐
cifs du soleil, à bloquer
la pollution qui génère
des toxines et des radi‐
caux libres, qui causent
des rougeurs, des rides
prématurées et autres
teints grisâtres.
Les nouvelles crèmes
teintées sont aussi anti‐
âge. Véritables CC
crèmes solaires, elles
combinent toutes les
actions qu’on exige
d’habitude d’une di‐
zaine de produits de
beauté dans un seul fla‐
con.

Idées originales, Pour une décoration 

extérieure réussie!

Entrée chaude: Soupe frick

L’arrivée des beaux
jours signale le point
de départ de l’amé‐
nagement de son ex‐
térieur. Entre idées
déco et aménage‐
ments intelligents,
coussins colorés et
confort étudié on se
retient à peine d’y
paresser les fins
d’après‐midi d’été.
Alors prêtes à vous
évader à travers
quelques idées sty‐
lées ?
Une décoration tro‐
picale pour le balcon
Que diriez‐vous
d’installer un balcon
d’inspiration tropi‐
cale et vous créer un
îlot paradisiaque ? À
défaut de s’envoler
aux quatre coins du
monde pour vous
dépayser, invitez une
ambiance exotique
chez vous. Entre vé‐
gétation luxuriante
et mobilier exubé‐
rant, improvisez‐
vous grand voyageur
new wave.
Le mobilier d’un bal‐
con tropical
Les grands incon‐
tournables de la
déco tropicale sont
le bambou, le rotin
ou la résine tressée.
Résistants aux
grandes chaleurs
(oui même la nôtre),
pratiques, légers, ils
se fondent très bien
dans leur environne‐
ment. Fauteuils,
chaises longues et
tables d’appoint,
n’oubliez pas de pla‐
cer des tapis tressés
ou en jute d’inspira‐
tion artisanale his‐
toire de penser à ces
îles qui font rêver.
Pensez également à
vous aménager un
petit coin intimiste

pour lire votre livre
favori ou vous blottir
dans les bras de
voter chéri les soirs
d’été : suspendez
une moustiquaire
au‐dessus de votre
fauteuil préféré.
Votre ambiance exo‐
tique commence à
se manifester…
Les accessoires
d’une terrasse exo‐
tique
Inspirez‐vous de pa‐
lettes aux couleurs
riches. Pensez au
vert et blanc et agré‐
mentez de quelques
touches de tur‐
quoise, d’orange et
de rose. Accessoiri‐
sez avec des oiseaux
du paradis, des fla‐
mants roses, des
perroquets et des
fruits exotiques. Dis‐
posez çà et là des
paniers tressés vive‐
ment colorés. Et
n’oubliez pas les
pots fleuris et les
plantes tropicales.
Finalisez avec des
coussins imprimés
feuilles de palmiers
ou de bananiers.
Des plantes exo‐
tiques pour tout
agrémenter
Plus vous en avez,
mieux c’est ! Variez
leurs tailles et choi‐
sissez des plantes au
feuillage exubérant.
L’idée est assez sim‐
ple : se créer sa pe‐
tite jungle
personnelle. Prenez
des palmiers nains,
des hibiscus, des
lauriers roses, des
bambous, des géra‐
niums lierres, des
cactus colorés que
vous placerez soi‐
gneusement loin des
zones de grand pas‐
sage.

PRÉPARATION :
coupez la viande en dés ou alors le poulet en morceaux,
placez la viande dans une marmite, ajoutez l’huile et l’oignon haché, la coriandre haché,
ajoutez la branche de céleri, le sel, le poivre noir, et la coriandre en poudre,
laissez mijoter un peu sur feu doux, la viande ca rejeter de son eau, et l’oignon va devenir bien translucide
ajoutez la tomate conserve diluée dans l’eau, laisser revenir encore quelques minutes, et ajouter l’eau, jusqu’à bien couvrir la viande
a mi-cuisson de la viande verser le blé vert concasser dans le bouillon,
laisser cuire et vers la fin, ajoutez aussi le pois chiche en boite,
laissez mijoter le tout quelques minutes, et retirez la marmite du feu
en fin de cuisson, saupoudrer de coriandre hachée, et servez bien chaud.

DAR LELLA SOLTANA

CRÈME SOLAIRE TEINTÉE
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MOUSTIQUE TIGRE

Carte 2020 en France, que faire en cas de piqûre ?
Le moustique tigre est
sorti de son hibernation.
6 nouveaux départe‐
ments apparaissent en vi‐
gilance rouge, soit 57
départements au total où
ce moustique responsa‐
ble de la dengue et du
chikungunya est désor‐
mais implanté et actif.
Carte 2020 et conseils de
l'infectiologue Stéphane
Gayet.
Quels risques en cas de
piqûres ?
Signaler la présence des
moustiques tigres
Prévention
Recommandations en
voyage
[Mis à jour le dimanche 3
mai à 19h25] Le mous‐
tique tigre est surtout
présent dans les zones
urbaines, autrement dit,
il aime les lieux habités
par l'homme. En 2020, la
carte de sa présence en
France montre que sa

progression toujours
spectaculaire, selon le
site Vigilance‐Moustique
avec 6 nouveaux dépar‐
tements placés en vigi‐
lance rouge, soit 57 au
total. Chaque année, il
sort de son hibernation
au printemps, période à
laquelle on retrouve la
conjonction humidité et
chaleur. L'humidité, pour
que les œufs pondus
puissent se développer et
passer de l'état de larve à
nymphe, et la chaleur,
pour que la larve pousse
son développement
jusqu'au stade adulte du
moustique. Le moustique
tigre peut transmettre
des maladies comme la
dengue ou le chikungu‐
nya. Depuis 2006, le
moustique tigre se pro‐
page dans de nombreux
départements de France.
En 2019, le moustique
tigre a été responsable

de 400 cas de dengue en
France. Comment le re‐
connaître ? Comment sa‐
voir si on s'est fait piqué
? Et comment désinfecter
et soigner la piqûre ?
Carte de France : où est‐
il présent ? En 2020, le
moustique tigre est pré‐
sent dans 67 départe‐
ments soit près de 65%
du territoire, dont 57 dé‐
partements en vigilance
rouge. "La carte montre
que la progression du
moustique tigre est tou‐
jours spectaculaire avec 6
nouveaux départements
placés en vigilance
rouge" annonce le site Vi‐
gilance‐Moustique.
• 57 départements en vi‐
gilance rouge : Charente,
Cher, Loire Atlantique,
Yvelines, Deux Sèvres,
Vienne rejoignent ainsi
les 51 départements
dans lesquels le mous‐
tique tigre était déjà im‐

planté et actif en 2019, à
savoir Charente‐Mari‐
time, Côted'Or, Loire,
Nièvre, Puy‐de‐Dôme,
Paris, Seine‐et‐Marne,
Essonne, Seine‐Saint‐
Denis, Hauts de Seine,
Aisne, Hautes Alpes,
Hautes Pyrénées, Ariège,
Lozère, Indre, Maine et
Loire, Corrèze, Val‐de‐
Marne, Bas‐Rhin, Haut‐
Rhin, Vendée,
Saône‐et‐Loire, Rhône,
Ain, Isère, Savoie, Alpes
hautes Provence, Var,
Alpes Maritimes, Haute
Corse, Corse du Sud,
Drôme, Vaucluse,
Bouches du Rhône, Ar‐
dèche, Gard, Hérault,
Aveyron, Tarn, Aude, Py‐
rénées Orientales, Haute
Garonne, Tarn‐et‐Ga‐
ronne, Lot, Dordogne,
Lot‐et‐Garonne, Gers, Gi‐
ronde, Landes, Pyrénées
Atlantiques.
• 10 départements dés‐

ormais en vigilance
orange, c'est à dire que le
moustique y a été inter‐
cepté ponctuellement
dans les 5 dernières an‐
nées (méthodologie rete‐
nue par l'ECDC dans sa
mission de suivi des es‐
pèces vectorielles inva‐
sives en Europe) : Allier,
Doubs, Indre et Loire,
Jura, Loir et Cher, Haute
Loire, Oise, Haute Savoie,
Yonne, Val d'Oise.
•        29 départements en vi‐
gilance jaune : ces dépar‐
tements font l'objet
d'une veille entomolo‐
gique spécialement dé‐

diée à la surveillance du
moustique tigre, sans
qu'aucun spécimen n'y
ait été intercepté ponc‐
tuellement : Ardennes,
Aube, Calvados, Cantal,
Côtes d'Armor, Creuse,
Eure, Eure et Loir, Finis‐
tère, Ille et Vilaine, Loiret,
Manche, Marne, Haute
Marne, Mayenne,
Meurthe et Moselle,
Meuse, Morbihan, Mo‐
selle, Nord, Orne, Pas de
Calais, Haute Saône,
Sarthe, Seine Maritime,
Somme, Haute Vienne,
Vosges, Territoire de Bel‐
fort.

Symptômes et risques chez l'enfant

Une vingtaine d'enfants au‐
raient été hospitalisés dans
un état grave en réanimation
à Paris ces dernières se‐
maines avec des symptômes
similaires à la maladie de Ka‐
wasaki, alertent des méde‐
cins. Dans d'autres pays
aussi. Certains sont positifs
coronavirus. Le ministre Oli‐
vier Véran s'est dit inquiet.
Quel lien avec le Covid‐19 ?
Quels symptômes ? Quels
risques ? Le point.[Mise à
jour le mercredi 29 avril à
16h31] En Italie, Royaume‐
Uni, Belgique mais aussi en
France. Des médecins aler‐
tent sur des cas de syn‐
dromes inflammatoires
observés chez de jeunes en‐
fants (entre 10 et 15 ans) ces
dernières semaines avec des

symptômes proches de la
maladie de Kawasaki. Le lien
est envisagé avec le Covid‐
19. Faut‐il s'inquiéter à l'ap‐
proche du déconfinement et
du retour progressif annoncé
à l'école à partir du 11 mai ?
Que disent les scientifiques ?
Qu'est‐ce que cette maladie 
Quels sont les cas en France
touchés par cet étrange syn‐
drome ? L'alerte en France a
été donnée par l'hôpital
Necker qui a rapporté les cas
de 25 enfants hospitalisés en
réanimation en région pari‐
sienne, sur ces trois der‐
nières semaines, avec un
syndrome inflammatoire.
"Ce syndrome inflammatoire
implique le cœur, les pou‐
mons ou l'appareil digestif,
explique le docteur Damien

Bonnet, coordonnateur du
réseau M3C Necker à Paris
au quotidien Midi Libre.
L'état clinique de certains pa‐
tients rappelle la maladie de
Kawasaki."  Ce médecin si‐
gnale "un nombre croissant
d'enfants de tous âges hospi‐
talisés dans un contexte d'in‐
fl a m m a ti o n
multi‐systémique associant
fréquemment une défail‐
lance circulatoire avec des
éléments en faveur d'une
myocardite".  Heureuse‐
ment, "les enfants répon‐
dent bien aux traitements. A
ce jour, aucun patient n'a eu
de conséquences graves,
mais cela nécessite un suivi
et une alerte" indique le Pr
Pierre‐Louis Léger, chef du
service de réanimation néo‐
natale pédiatrique à l'Hôpital
Trousseau de Paris, interrogé
par RMC. Plusieurs méde‐
cins, chercheurs, spécialistes
des maladies inflammatoires
se réunissent mercredi pour
mettre en garde les pédiatres
et Santé Publique France. Sur
France Info, le ministre de la
Santé Olivier Véran a expli‐
qué prendre "très au sé‐

rieux" ces cas : "Je mobilise la
communauté soignante, la
communauté scientifique en
France et à l'international
pour avoir le maximum de
données possibles, pour voir
s'il y a lieu de faire un lien
entre le coronavirus et cette
forme qui, jusqu'ici, n'avait
été observée nulle part.
Donc beaucoup de vigilance
et une certaine inquiétude".
Myocardite : symptômes,
causes, une complication du
Covid‐19 ?
La myocardite est une in‐
flammation du myocarde, le
muscle permettant au cœur
de se contracter et de pom‐
per le sang. Dans la majorité
des cas, elle est due à une in‐
fection par un virus. Consti‐
tue‐t‐elle une complication
du Covid‐19 ? Si oui, quel est
le lien entre infection au co‐
ronavirus et myocardite ?
Quels sont ses symptômes,
ses causes et ses traitements
?Un lien avec le coronavirus 
C'est possible. "L'épidémie
(de coronavirus) a démarré il
y a 5 semaines en Ile‐de‐
France et ces jeunes enfants
affluent depuis 15 jours. Il y

a eu une hausse depuis ven‐
dredi (24 avril), note le Dr
Bonnet. C'est un phénomène
qui nous ennuie." Ce ne sont
pas les premiers cas observés
dans le monde. L'alerte est
d'abord venue du Royaume‐
Uni ou le National Health
Service (NHS, Agence de
Santé du pays) a rapporté les
cas d'une douzaine d'enfants
hospitalisés dans un état
grave présentant de la fièvre,
une inflammation des ar‐
tères (comme lors d'une ma‐
ladie de Kawasaki) et pour la
plupart positifs au Covid‐19.
"C'est une nouvelle maladie
qui, selon nous, peut être
causée par le coronavirus, a
estimé le ministre anglais de
la Santé, Matt Hancock sur la
radio LBC. Nous ne sommes
pas sûrs à 100% parce que
certaines des personnes qui
l'ont contractée n'ont pas été
testées positives (au corona‐
virus). Nous faisons donc ac‐
tuellement beaucoup de
recherche. Mais c'est
quelque chose qui nous
préoccupe." Matt Hancock a
confirmé "une augmentation
apparente du nombre d'en‐

fants de tous âges présen‐
tant un état inflammatoire
multisystèmes nécessitant
des soins intensifs à Londres
et dans d'autres régions du
Royaume‐Uni".
Qu'est‐ce que la maladie de
Kawasaki et quels sont ses
signes ? La maladie de Kawa‐
saki ou "Syndrome lympho‐
cutanéo‐muqueux" a été
décrite par Tomisaku Kawa‐
saki en 1967. C'est une vas‐
cularite c'est‐à‐dire une
maladie caractérisée par une
inflammation des vaisseaux
sanguins qui, en l'absence de
traitement, peut se compli‐
quer d'anévrismes coro‐
naires peuvant être mortels.
Même si cette maladie a été
rapportée dans le monde en‐
tier, elle est beaucoup plus
fréquente dans les popula‐
tions asiatiques, en particu‐
lier au Japon. Elle touche
dans la grande majorité des
cas, les nourrissons et les
jeunes enfants avant la pu‐
berté. Cette maladie est rare
chez l'adolescent et l'adulte.
Les enfants atteints de la ma‐
ladie de Kawasaki présentent
un mauvais état général. 

MALADIE DE KAWASAKI ET COVID-19
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Alfa Romeo Giulia et Stelvio, belles et techno
Les technologies embarquées pre-
nant de plus en plus d’importance
et évoluant sans cesse, Alfa
Romeo réagit en proposant une
refonte profonde des aides élec-
troniques et du système d’info-
tainement sur sa berline Giulia et
son SUV Stelvio.Les construc-
teurs aiment à souligner que le
design reste le critère numéro 1
pour l'achat d'une voiture. Mais
chez l'italien Alfa Romeo, pas be-
soin de le rappeler. C'est une évi-
dence. Les carrosseries de la firme
transalpine ont toujours su jouer
de leurs charmes typiquement la-
tins. Quand elle est dévoilée en
2015, la Giula ne déroge pas à
cet immuable principe. Résultat :
cette berline est élue plus belle
voiture de l'année 2016 lors du
32e Festival Automobile Interna-
tional de Paris. Idem avec le
Stelvio. Lancé dans la foulée de
la Giulia, ce SUV parvient aussi à
flatter la rétine. Et Dieu sait
qu'il est difficile de rendre at-
trayant ces pachydermes de la
route!Mais la marque au Biscione,
c'est également des moteurs puis-
sants et savoureux ainsi qu'un
comportement qui ravit tous les
amateurs de conduite. Et là
aussi, la Giulia (gamme à partir
de 36 700 euros) ne déroge pas
à cette sacro-sainte association.
Certes, l'ensemble des motorisa-
tions n'ont guère évolué depuis
leur apparition sous le capot de la
Giulia. Il n'empêche, à l'image du
bloc essence 2,0 l de 200 ch que
nous avons essayé, celles-ci, dont
la gestion a été revue afin de ré-
duire les émissions de CO2 jusqu'à
8 %, restent toujours d'actualité.
Cependant, une hybridation légère
permettant d'abaisser encore da-
vantage les émissions de polluants
et par conséquent de diminuer le
malus écologique manque toujours
à l'appel.Une précision rarement
atteinte pour ce type d'engin Le
Stevio (gamme à partir de 41
500 euros) est bien de la même

trempe que la Giulia. La direction,
elle aussi ultra-directe, y est pour
beaucoup. Elle confère au SUV ita-
lien une précision rarement at-
teinte pour ce type d'engin. En ce
sens, donner des coups de volant
aboutit au même résultat que sur
la berline. Du haut de sa garde au
sol, enchaîner des virages ne lui
fait pas peur, surtout quand le
mode D du DNA est sélectionné
via la molette située entre les
deux sièges pour la raffermir en-
core un poil. Mais une autre don-
née rentre en considération : le
poids. Celui-ci a été contenu grâce
à l'utilisation de l'aluminium pour
le capot, les ailes, les portes et le
hayon.Pourtant, aujourd'hui, le
plaisir de conduite n'est plus vrai-
ment porteur. En cause, les limi-

tations de vitesse et la législation
de plus en plus coercitive vis-à-vis
de la voiture. À l'inverse, dans un
monde où les écrans sont omni-
présents et où la technologie régit
nos moindres faits et gestes, le
consommateur veut retrouver cet
environnement dans sa voiture.
C'est même devenu un argument
marketing. Or, à l'instar des fa-
bricants de téléphone dont chaque
nouveau mobile rend obsolète l'an-
cien, les constructeurs automobiles
doivent eux aussi, mettre sans
cesse à jour les technologies em-
barquées et proposer de nouvelles
fonctionnalités.Et dans ce do-
maine, Alfa Romeo se devait de
réagir. C'était une nécessité. Car
face aux constructeurs allemands
comme Audi, BMW et Mercedes

qui se sont lancés dans une véri-
table course à l'arsenal technolo-
gique, l'italien marquait le pas. Or
sur ce segment premium, un tel
retard ne pardonne pas. « On
était en retrait sur les aides à la
conduite », avoue le directeur
marketing Eric Labourier. Alfa
Romeo rectifie donc le tir en pro-
posant à présent une foule d'aides
à la conduite, tant sur la Giulia
que sur le Stelvio : reconnaissance
des panneaux de signalisation, aide
au maintien dans la voie, détec-
teur d'angles morts actif, régula-
teur de vitesse intelligent.Voilà
enfin de quoi autoriser une
conduite autonome de niveau 2, le
plus haut niveau autorisé actuel-
lement en France. Traduction, les
italiennes sont capables d'adapter
leur vitesse en fonction des pan-
neaux de limitation sur autoroute
ou lorsque la circulation est dense,
de se maintenir dans la file tout
en conservant une distance de sé-
curité avec le véhicule qui précède.
Cette mise à jour va plus loin.
Heureusement. L'écran 8,8'' du
système d'infotainment compatible
Apple CarPlay et Androïd Auto
devient enfin tactile tandis que le
chargement par induction du télé-
phone portable fait aussi son ap-
parition en option.Les geek
resteront sur leur faimAinsi, la
possibilité d'accéder à présent à
des services (ouverture/fermeture
à distance des portes, contrôle des
paramètres de la voiture) via son
téléphone portable apparaît
presque accessoire. Et les cadrans
derrière le volant ne peuvent ri-
valiser avec l'affichage entière-
ment numérique du Virtual
cockpit de chez Audi et l'affichage
tête haute manque toujours à
l'appel. Si vous êtes un geek dans
l'âme, vous resterez forcément
sur votre faim. Cela dit, la per-
sistance d'aiguilles analogiques des
compteurs, très lisibles, s'avère
finalement plus en phase avec
l'ADN d'Alfa Romeo.

TEST AUTO 
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Deux semaines après la collision entre un deux‐roues et une voiture
de police, les premiers éléments de l’enquête que nous avons pu
consulter semblent affaiblir la thèse d’une bavure.Au service chi‐

rurgie vasculaire de l'hôpital Bichat (Paris), deux enquêteurs soumettent un
jeune homme alité au feu roulant de leurs questions. Il est 15h45 ce 24 avril et

les policiers ont enfin le feu vert des médecins pour interroger Mouldi C., 30 ans, sur
sa collision à moto avec une voiture de police survenue six jours plus tôt à Villeneuve‐la‐Garenne
(Hauts‐de‐Seine). Accident qui lui a laissé une grave blessure à la jambe et trois mois d'ITT. «
Quels sont vos rapports avec la police en général? » lui lance un enquêteur, offensif dans son
audition. Réponse : « Je n'ai pas de problème avec eux, chacun fait son travail. »Deux semaines
après l'accident controversé, qui a généré des violences urbaines en région parisienne et au‐
delà, les circonstances commencent à s'éclaircir. Deux enquêtes sont ouvertes : l'une confiée à
la sûreté départementale des Hauts‐de‐Seine et visant Mouldi C. pour « mise en danger de la
vie d'autrui » et « rodéo motorisé », l'autre à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN)
afin de déterminer s'il y a eu faute des policiers de la BAC impliqués dans la collision.Selon les
éléments d'enquête dont nous avons pris connaissance, les premières constatations techniques
semblent affaiblir la thèse d'une « bavure policière », largement répandue sur les réseaux so‐
ciaux et dans les banlieues. Ce que confirme la procureure de Nanterre (Hauts‐de‐Seine), Ca‐
therine Denis : « L'exploitation d'une nouvelle vidéo accrédite la version des policiers. Elle
montre que leur véhicule était bien à l'arrêt et que le motard est arrivé très vite en changeant
de trajectoire. »«Il roulait à vive allure, en faisant des runs»Ce 18 avril, vers 21h30, Mouldi C.,
jeune père de famille sans emploi, quitte son appartement de Villeneuve‐la‐Garenne et en‐
fourche sa motocross jaune rangée dans sa cave. 

pour Fatima, sœur du motard, «c’est une bavure»
ACCIDENT DE VILLENEUVE-LA-GARENNE

Fatima, la sœur du motard victime de l’accident avec la voiture de police à Villeneuve‐la‐Garenne,
attend des éclaircissements de la part de l’IGPN.Les différentes enquêtes ouvertes permettront
d'éclaircir les circonstances dans lesquelles le motard a été percuté, mi‐avril, par la porte d'un

véhicule de police à Villeneuve‐la‐Garenne (Hauts‐de‐Seine).Si elle n'était pas présente avenue de
Verdun, ce soir‐là, Fatima, 27 ans, se dit toutefois convaincue que son frère a été victime d'un
geste délibéré de la part du policier.LIRE AUSSI > Accident de Villeneuve‐la‐Garenne : ce
que disent les premiers éléments de l’enquêteTout d'abord, comment va votre frère
?FATIMA. Mieux, même s'il est toujours hospitalisé en raison de complications à sa
blessure au mollet. Il devrait sortir de l'hôpital en début de semaine, mais il ne
rentrera pas tout de suite à la maison, il ira ensuite dans un centre de rééduca‐
tion.Selon vous, que s'est‐il exactement passé le soir de l'accident ?Je n'étais
pas présente, mais pour moi, c'est une bavure. Si le policier avait voulu que
mon frère s'arrête pour le contrôler, il serait sorti de sa voiture bien plus tôt.
Là, il est clair que la portière a été ouverte au tout dernier moment. Et quand
on dit que mon frère a délibérément foncé sur le policier, ça n'a aucun sens. Il
ne savait même pas qu'il s'agissait d'une voiture de police (NDLR : il s'agissait
d'une voiture banalisée).VIDÉO. «J'espère que la justice sera bien faite» : le mo‐
tard blessé s'exprimeLire tout ça, c'est choquant. Il le dit lui‐même, c'est loin
d'être un ange, il a été incarcéré pour des bêtises, mais il n'est pas non plus un cri‐
minel. Quant au soir de l'accident, ça faisait deux minutes à peine qu'il était dehors,
il ne faisait pas un rodéo depuis deux heures comme il a pu être dit.Les soirs qui ont
suivi l'accident, des tensions sont apparues dans plusieurs villes de banlieue entre les jeunes
et la police. Qu'en avez‐vous pensé ?C'est difficile à dire. D'un côté, je comprenais la colère des
jeunes et de l'autre, je craignais que la situation dégénère. J'étais soulagée que mon frère lance spon‐
tanément un appel au calme depuis son lit d'hôpital, conscient que ça pouvait dégénérer.Désormais,
qu'attendez‐vous de l'enquête de l'IGPN ?Qu'elle fasse toute la lumière sur les circonstances de l'ac‐
cident et qu'elle permette à la justice de faire son travail. Ce qu'on veut, c'est tout simplement que
le policier concerné soit condamné pour son geste. On n'est pas en guerre contre toute une profession
ou une corporationVOIR LES COMMENTAIRES

Un SDF a blessé quatre hommes avec
un couteau. Trois d’entre eux ont un
pronostic vital engagé.Une violente

rixe s'est produite ce dimanche vers 19h45
dans le centre de Toulouse, au niveau de la
station de métro Jean‐Jaurès. Un individu a
blessé quatre hommes avec un couteau, in‐
dique au Parisien une source policière,
confirmant une information de la Dépêche
du midi. « Trois des blessés ont un pronostic

vital engagé. »Des policiers municipaux ont rapidement maîtrisé le suspect. Ce dernier
a été placé en garde à vue mais son audition est rendue difficile car il ne parle qu'anglais
et arabe, note le quotidien régional.Pour une «histoire de cigarette»« Il s'agit d'une ba‐
garre entre personnes sans domicile fixe, partie d'une histoire de cigarette », nous précise
la source policière.Deux des quatre blessés ont été admis à l'hôpital Rangueil. Ils étaient
inconscients. Un troisième, touché à la carotide, est en urgence absolue à l'hôpital Pur‐
pan. Le quatrième, légèrement blessé, a reçu des points de suture, indique la Dépêche
du midi.

Ce que disent les premiers éléments de l’enquête
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«Ouvrir le chantier de la lutte contre le racisme 
au sein de la police et la gendarmerie»

Le parquet de Paris ouvre une enquête
ERIC ZEMMOUR AGRESSÉ EN PLEINE RUE

Une vidéo diffusée initialement sur Snapchat montre le polémiste insulté et menacé
par un homme alors qu’il marche seul dans les rues de la capitale.Le parquet de
Paris a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour « violences » et « menaces

» après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une agression, par son auteur présumé, visant
le polémiste Eric Zemmour.Dans cette vidéo, diffusée initialement sur le réseau Snapchat,
un homme filme jeudi Eric Zemmour marchant seul, un cabas à la main, dans une rue de
Paris. L'homme le suit sur plusieurs dizaines de mètres, l'insulte à plusieurs reprises et le
menace. Plus tard, il se filme face caméra et affirme avoir craché sur Eric Zemmour.Dans
cette vidéo, diffusée initialement sur le réseau Snapchat, un homme filme jeudi Eric Zem‐
mour marchant seul, un cabas à la main, dans une rue de Paris. L'homme le suit sur plusieurs
dizaines de mètres, l'insulte à plusieurs reprises et le menace. Plus tard, il se filme face ca‐
méra et affirme avoir craché sur Eric Zemmour.L'enquête a été confiée à la brigade de ré‐
pression de la délinquance contre la personne (BRDP), selon le parquet de Paris.«Éric
Zemmour est indifférent à la peur»De nombreuses personnalités politiques ou médiatiques
ont dénoncé cette agression ou apporté leur soutien à Eric Zemmour, parmi lesquelles la
secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, le président des Républicains Christian Jacob, celui du
Sénat Gérard Larcher, mais aussi son employeur la chaîne CNews ainsi que la Licra.

Une vingtaine de sabotages d’antennes‐relais et de
destructions symboliques ont été recensés depuis le
1er avril. Pour les services de renseignement, ces
actes non revendiqués portent la signature de la
mouvance contestataire.Dans les montagnes du Jura,
trois antennes‐relais de l'opérateur Orange sont in‐
cendiées en moins d'une semaine. En Bretagne, c'est
un pylône téléphonique planté dans un champ qui
est ciblé par un feu allumé à l'aide de palettes de
bois… A chaque fois, la piste criminelle ne fait aucun

doute. Les actes ne sont pas signés, mais la symbolique des cibles — des outils de télécommunication
— soulève des interrogations : qui sont ces mystérieux saboteurs qui frappent sur l'ensemble du ter‐
ritoire ? Quelles sont leurs revendications ?En moins d'un mois, « plus d'une vingtaine » d'actes de
sabotages ou destructions symboliques ont ainsi été recensés en France, selon une note confidentielle
du service central du renseignement territorial (SCRT) datée du 23 avril. Et les agents y voient claire‐
ment la main de l'ultragauche. « Les éléments les plus radicaux des mouvances contestataires radi‐
cales […] poursuivent leur logique d'intensification des actions de dégradations, en ciblant
prioritairement les services de l'Etat, l'énergie et les télécommunications, ainsi que les symboles de
la finance ».Malgré l'absence de revendications, les attaques ont pour point commun de viser « des
cibles historiques de la mouvance d'ultra‐gauche » : des agences bancaires à Lyon ou à Toulouse, des
véhicules d'Enedis à Montpellier, un géant du BTP à Niort, un McDonald's dans la Drôme ou une sous‐
préfecture à Saint‐Nazaire (Loire‐Atlantique)… Et surtout des antennes‐relais, étonnamment visées
en ces temps de crise sanitaire. Dans la nuit du 1er mai encore, l'une a été brûlée dans l'Isère, le troi‐
sième dans le département en un mois.Les services de renseignement soupçonnent l'œuvre de grou‐
puscules contestataires depuis la multiplication d'appels aux sabotages sur des pages Facebook et
blogs affiliés à la mouvance. Le 30 mars, un inquiétant manifeste appelant « à renouer avec l'action
directe » avait été publié sur la page d'un collectif autonome lillois. Avant d'être largement
relayé.L'auteur compare le confinement à « une assignation à résidence collective » et dénonce «
un contexte répressif ». C'est pourquoi, estime‐t‐il, les militants doivent profiter de cette période
confuse pour « multiplier les offensives ». Le recours aux méthodes violentes est sans ambiguïtés. «
Il faut faire acte de résistance concrète, pas symbolique […] Pour réaliser un sabotage, pas besoin
d'être en nombre important ou d'expérience, l'action directe est à la portée de tous », écrit encore
l'activiste, estimant que les émeutes sont inutiles en ces temps de pandémie. Le document est ac‐
compagné d'une photo en noir et blanc montrant un homme piéger une voie ferrée…

Dans une tribune au Parisien ‐ Aujourd’hui en France, SOS Racisme, plusieurs asso‐
ciations, personnalités et partis politiques interpellent Edouard Philippe sur «l’exis‐
tence d’un racisme au sein des forces de l’ordre qui ne se traitera pas en le

résumant à une succession de faits individuels isolés».Rédigé par SOS Racisme, qui a lancé
une pétition , et signé par LDH, Mrap, Licra, Ligue de l'enseignement, SAF (Syndicat des
avocats de france), France Fraternités, le Cran, CCAF (Arméniens de France), l'Auberge
des migrants, Crefom, Collectif DOM, l'UEJF, la FCPE, Zy'va de Nanterre et AJCF (Chinois
de France) et de nombreuses personnalités, des universitaires et des partis politiques de
gauche« Monsieur le Premier ministre, depuis le début du confinement, ont été filmés
plusieurs cas de violences verbales, physiques ou symboliques exercées par des membres
des forces de l'ordre à l'endroit de personnes d'origine immigrée habitant dans les quar‐
tiers populairesOutre qu'ils sont particulièrement irresponsables dans une période où les
circonstances de nos vies sont sources de stress et de tensions, ces faits sont inadmissibles
car ils contreviennent à un maintien de l'ordre respectueux des droits et de la dignité des
citoyensLe dimanche 26 avril au matin, des agents de la police nationale ont tenu des pro‐
pos qui ont créé, à juste titre, un émoi considérable. En effet, après avoir interpellé à l'Ile‐
Saint‐Denis un homme qui avait sauté à la Seine pour leur échapper, ces agents ont cru
pouvoir adopter à son endroit un langage que l'on croirait sorti de l'époque de la guerre
d'Algérie : « Un bicot comme ça, ça ne nage pas. […] Ça coule, tu aurais dû lui accrocher
un boulet au pied. Le racisme décomplexé qui s'exprime dans cette scène aurait sans doute
été nié si celle‐ci n'avait pas été filmée. Il fait pourtant ici écho à des témoignages récur‐
rents des habitants des quartiers populaires dénonçant depuis plusieurs années de bien
trop fréquents comportements de même nature qui se matérialisent par un éventail infini
de mots, de gestes, de pratiques et de regards.

Enquête sur ces sabotages attribués à l’ultragaucheRixe dans le centre-ville, quatre blessés dont trois graves

FRANCE



Ces brigades sont chargées du contrôle
des activités commerciales et de la lutte
contre la spéculation sur les denrées ali‐
mentaires de base et d’autres, notam‐
ment afin d’y assurer la stabilité des prix
et d’éviter toutes spéculations tout au
long du mois sacré de ramadan a‐t‐on ap‐
pris auprès du chargé de la cellule d’infor‐
mation et de la communication de la
direction du commerce de la wilaya de
Chlef, de veiller quotidiennement au res‐
pect de la qualité des produits alimen‐

taires et bien d’autres mis en vente aux
prix réglementaires et l’application des
mesures d’hygiène instaurées dans le
cadre du dispositif mis en place pour lut‐
ter également contre la pandémie du co‐
ronavirus (Covid 19)  ,les contrôleurs
veillent également la précaution concer‐
nant notamment l’accès par petits
groupes dans les magasins avec le strict
respect de sécurité d’au moins deux mè‐
tres entre chaque client  et ce dans le but
et objectif  de faire face à la contamina‐

tion et la propagation du Covid 19 outre
lé sérieuses sanctions seront impliquées
contre les commerçants indélicats conclut
la même source.            DELLA  Abdelkader 
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L'arc en ciel !
"Pour pouvoir contempler l’arc en ciel
et les belles nuances des couleurs de
la lumière, il faut pouvoir suppor-
ter la pluie, et souvent la tem-

pête",  se dit Moul Eniya.
Moul Niya  

Par: Belhadj B
A chaque médaille l'avers
et le revers, dit l'adage
français. Ceci s'applique ,à
merveille,sur la pandémie
Corona .Si,elle a semé les
premiers jours ,une peur
panique mettant tout le
monde dans l'embarras sur
ce qui sera fait demain , les
gens, par ailleurs , notam‐
ment les plus studieux, at‐
tentifs , confinés chez eux ,
commencent a découvrir
des avantages plus ou
moins risibles . Parmi les‐
quels, l'on cite,  à  titre d’il‐
lustration, le site de la
Macta qui a repris, il faut le
dire, une seconde jeu‐
nesse. Outre le gazon qui a
pris un repos amplement
mérité , et a renoué ,tout
compte fait, avec sa cou‐
leur verte , au grand bon‐
heur des riverains qui ont
découvert pour la première

fois , un site  hautement at‐
tirant , les arbres cente‐
naires ,fortement
ombrageux , ayant subi des
années durant , les affres
des mains inconscientes af‐
fichent, a tout point de
vue, une mine éclatante
contrastant radicalement
avec les jours bizarrement
jaunâtre d'avant Corona.
Une récréation, pour ainsi
dire, pour cet endroit para‐
disiaque ou gazon, arbres
et bancs vers lesquels la
ruée est constatée à lon‐
gueur d'année, des fa‐
milles, jeunes moins
jeunes, conjuguent,
comme par enchantement,
bonheur et bien être voire
même espoir. Devenu très
propre et respirant le res‐
pect, le site de la Macta, un
site réaménagé, il ya cinq
ans, se plaît dans sa nou‐
velle vie.

Prolongement de la fermeture 
de certains locaux commerciaux 

Madame Ouinez  Labiba, wali d’Ain‐Te‐
mouchent a signé un arrêté, le O2 mai
dernier, prescrivant la prolongation de
la fermeture de certaines activités com‐
merciales ,  et ce  en  raison de l’irres‐
pect  des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation de la mala‐
die du Coronavirus (COVID‐19), à l’œu‐
vre de plusieurs citoyens dont certains
se permettent de transgresser les me‐
sures de confinement sanitaire,  mal‐
heureusement  cette attitude

déplorable et irresponsable est souvent
constatée à travers nos agglomérations
aussi bien urbaines que rurales à travers
le territoire de la wilaya,  . Cette décision
concerne les salons de coiffure, les ma‐
gasins d'habillement et de chaussures,
les commerces de pâtisserie et de gâ‐
teaux traditionnels, les magasins de
vente d’électroménagers, d’ustensiles
de cuisine et de tissus, ainsi que les mer‐
ceries, les boutiques de cosmétiques et
parfumeries..                A.Benlebna

MASCARA

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 

MASCARA

43 brigades de contrôle mobilisées
LUTTE CONTRE LA SPECULATION

La crise du lait persiste
Par: Yessad. S

La crise du lait en sachet continue à faire
couler beaucoup de salive  au sein de la
population locale , où chaque matin à
l’aube la péripétie de la recherche du sa‐
chet de lait recommence comme une
course contre la montre. La distribution
de ce produit de large consommation
peine à prendre son cours normal, par‐
ticulièrement en ce mois du Ramadan,
où la consommation atteint des hau‐
teurs singulières. Ce dysfonctionnement
a été constaté dès les premiers jours du
mois  sacré de Ramadan, ce qui a consti‐
tué un casse‐tête pour les citoyens. Des
longues files d attente sont observées

devant les magasins d;alimentation gé‐
nérale, des pères de famille et des
mères demeurent soumis chaque jour à

un véritable parcours du combattant
pour obtenir un ou deux sachets du lait.
Ce problème est principalement dû à la
quantité insuffisante de la poudre attri‐
buée par l;Office interprofessionnel du
lait (Onil), une quantité de 252 tonnes
de poudre de lait destinée à la literie de
Tizi ne suffit pas pour couvrir tous les
besoins de la wilaya, surtout durant le
mois sacré du Ramadan qui connaît une
large consommation du lait. Et dans ce
cadre, les citoyens espèrent que les res‐
ponsables concernés intervienent dans
les plus brefs délais pour trouver une so‐
lution à ce problème de la pénurie du
lait en sachet. 

LA MACTA  À L’HEURE DU CONFINEMENT  

A quelque chose
malheur est bon !

VOL DE TÉLÉPHONE PORTABLE AVEC VIOLENCE

Arrestation d’un malfaiteur

Les éléments de la Brigade de
Police Judiciaire relevant de
la cinquième sureté urbaine
de Mascara ont  arrêté un in‐
dividu âgé de 24 ans, pour vol
avec violence sur une enfant,
qu’il a dépossédée de son
sac‐à‐main contenant son té‐

léphone portable, après avoir
intercepté son chemin au ni‐
veau de la cité 230 loge‐
ments. Le suspect a commis à
un vol avec violence. Une en‐
quête a alors été ouverte
aboutissant à l’arrestation du
suspect qui a été formelle‐
ment reconnu par la victime.
Une procédure judiciaire a
été instruite à l’encontre du
mis en cause, en vertu de la‐
quelle il a été présenté de‐
vant la justice qui a ordonné
son placement en détention.    

Chenoufi houari

CHLEF

Plan de sécurité préventive pour le mois de Ramadan

A l’occasion du mois sacré de ramadan
2080 ,le Groupement régional de la
Gendarmerie nationale de Chlef  a éla‐
boré un plan d’action sur le sécurité pré‐
ventive visant d’y assurer la sécurité
préventive et la tranquillité publique en

mobilisant toutes les ressources hu‐
maines et les capacités matérielles
comme objectif tracé est de promouvoir
le déplacement sur le terrain en inten‐
sifiant les patrouilles et fixant les para‐
mètres à travers les principales entrées
et sorties dans les communes pour y
surveiller le trafic routier l’affectation
des brigades de patrouilles à travers
l’ensemble des axes et des rues princi‐
pales Municipalités(35) que compte la
wilaya de Chlef , tout en les soutenant
et les renforçant  avec des patrouilles à
pied sur divers points qui en témoignent
sur la circulation et de la densité du tra‐
fic routier et à l’application stricte et le
respect du code de la route afin de

mieux lutter contre les arrêts aléatoires
pour y assurer la liquidité du trafic ,la
voie publique et des revendeurs anar‐
chiques surtout au moment où les Ci‐
toyens arrivent pour y répondre à leurs
besoins ,en outre, attribution et déter‐
mination de l’application des mesures
de santé et préventives pour lutter
contre la propagation de cette nouvelle
épidémie du Coronavirus et de sensibi‐
liser les citoyens ainsi que les automo‐
bilistes par le biais sonore
(haut‐parleurs) sur le nécessité de res‐
pecter les périodes de la quarantaine
partielle qui rappelons‐le commencent
de 19h du soir au lendemain 7heures du
matin .            DELLA  Abdelkader

DARAK EL WATANI 
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