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L’épidémie a franchi hier le cap des trois cent mille décès sur plus de quatre
millions sept cent soixante mille personnes contaminées à travers la planète. Pour notre pays, en

raison de l’inconscience des citoyens et des actes répréhensibles de certains commerçants transgres-
sant de manière choquante les gestes barrière et les mesures de distanciation sociale, les cas de

contaminations ont repris une légère tendance haussière, sans être alarmante, avec 192 nouveaux
cas positifs et 6 nouveaux décès liés au Coronavirus; ce qui porte le bilan total des infectés à 6821
cas positifs pour 542 morts dus au Covid 19 en Algérie à la date du 16 mai 2020 selon le porte-
parole du Comité scientifique national. A cet effet, les dernières mesures édictées par le président de
la république Abdelmadjid Tebboune à la suite de la réunion, tenue hier, du haut conseil de sécurité,
ont reconduit le même niveau de vigilance et de fermeté pour les journées à venir du ramadhan, et
également pour les journées de l’Aid El Fitr, sans durcissement, tablant toujours sur le civisme et la
discipline de nos concitoyens, même si le port du masque a été rendu obligatoire pour les commer-
çants, autant employés qu’employeurs  et avec la poursuite et la multiplication campagnes de sensi-
bilisation menées par les pouvoirs publics, des mesures incontournables. Les citoyens, du moins ceux
qui font preuve de légèreté et d’insouciance, sont mis, de nouveau, devant de leurs responsabilités

sociales face à la menace de la propagation de la pandémie pour appliquer à la lettre les consignes de
sécurité et les gestes barrière que sont le confinement chez soi, l’éloignement des rassemblements, le
port du masque, le lavage répété des mains par une solution hydro-alcoolique ou du savon, la dis-

tanciation sociale, tout comme le maintien de la fermeture de certains activités commerciales,
comme ceux des vêtements ou de chaussures, qui enregistrent normalement en cette période de
grands affluences. Les pouvoirs publics restent dans les mêmes démarches préventives et pruden-

tielles, les maintiennent avec la même fermeté. Une anticipation des actions et des mesures préven-
tives pour faire face à tout impondérable et surtout éviter le scénario catastrophe, tant prédit par

des énergumènes du même acabit que certains trublions du vendredi, de prétendus scientifiques, de-
venus de vils oracles, pour se réjouir de manière malsaine des déconvenues potentielles du pays.

Grâce aux mesures prises, l’Algérie ne leur a pas donné cette occasion, elle fait front à la pandémie
de la plus efficace des façons, pour peu que l’inconscience, et l’irresponsabilité des citoyens « égarés
», n’ouvrent pas de brèches dans ce plan de bataille.  L’endiguement majeur de la propagation du
coronavirus relève maintenant, surtout de l’élévation du niveau de la discipline et de l’engagement
des citoyens, surtout en cette période de ferveur religieuse et sociale que vit le pays. L’ardeur mer-

cantile et festive de ces  exceptionnels moments de convivialité, ne doit, en aucun cas, aggraver la si-
tuation sanitaire du pays.    La  préservation de la santé des citoyens n’a pas de prix.  Comme, par
ailleurs, il n’y a pas lieu de céder à la panique, aux « fakenews » et à « l’infodémie », comme au

déni, et à la négation de la réalité sanitaire du pays et de la planète. Ce sont des moments difficiles,
en se retenant de toutes les manifestations de respect et d’affection envers les siens, les proches, les
mais, les voisins, en appliquant de manière encore plus rigoureuse les gestes barrière, et donc à pas-
ser en essayant d’avoir le moins de « dégâts » possibles sachant que la période d’incubation du virus
ne peut  pas dépasser 14 jours, et que le virus ne circule pas et que les humains en sont les uniques
vecteurs de transmission et de contamination. Plus les consignes et les gestes barrière sont respectés
scrupuleusement, plus le cyclone « endémique » sera annihilé. Se confiner chez soi, minimiser les dé-
placements et les contacts humains, porter des masques se laver, se protéger la bouche, le nez et les
yeux, pas d’accolades, pas d’embrassades, des gestes qui sauvent, à répéter, il ne faut cependant pas
baisser la garde et renforcer les boucliers pour affaiblir et enrayer la pandémie, sans omettre de se
faire diagnostiquer à la moindre alerte objective, et sans tabler sur l’arrivée rapide sur le marché
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198 nouveaux cas, 98 guérisons et 6 décès 

en Algérie durant les dernières 24h
Cent‐quatre‐vingt‐dix‐huit (198)
cas confirmés au coronavirus,
98 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le porte‐pa‐
role du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé‐
mie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie.                     I.N
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Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a pré‐
sidé, samedi, une réunion
du Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l’évaluation de
la situation dans le pays à la
lumière des récents déve‐
loppements concernant la
pandémie du Covid‐19, in‐
dique un communiqué de la
Présidence de la Répu‐
blique.
"Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a
présidé, ce jour 16 mai
2020, au siège de la Prési‐
dence de la République,
une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consa‐
crée à l’évaluation de la si‐
tuation dans le pays à la
lumière des récents déve‐
loppements concernant la
pandémie du Covid‐19",
précise la même source.
"A cette occasion, le Prési‐
dent de la République a
rappelé les mesures déjà
prises au niveau national
qui ont prouvé leur effica‐
cité et souligné qu’il était

important de les maintenir
en cette fin du mois sacré
de Ramadhan et de l’Eid El
Fitr", ajoute‐on dans ce
communiqué.
Il a appelé à l’esprit de res‐
ponsabilité de "tout un cha‐
cun et à l’impératif du
maintien d’un haut degré
de vigilance pour garantir la
sécurité de tous", poursuit
le communiqué.
Par ailleurs, le Haut Conseil
de Sécurité a écouté un
compte rendu de monsieur
le Premier ministre sur le
rapatriement des Algériens
qui restent bloqués à
l’étranger en raison de la
fermeture des espaces aé‐
riens internationaux.
A cet égard, le Président de
la République a donné des
"instructions pour une prise
en charge la plus coordon‐

née possible qui tienne
compte des conditions par‐
ticulières à chaque groupe
de citoyens et aussi de l’im‐
pératif du respect des
conditions sanitaires qui
s’imposent en toutes cir‐
constances lors de telles
opérations".
Il a, également, instruit à
cette occasion les membres
du Haut Conseil à l’effet de
"travailler dès à présent à
l’élaboration d’un plan d’ac‐
tion pour l’après Covid‐19
qui tienne compte des dif‐
férentes dimensions sani‐
taires, mais aussi
économique et sociale".
Il a mis un accent particulier
sur "le besoin d’une solida‐
rité avec ceux qui ont été
fortement touchés par
cette pandémie", conclut le
communiqué.                 R.N

Le Président Tebboune préside une réunion du Haut

Conseil de Sécurité consacrée à la pandémie du COVID-19

Le ministre de la Communication présente ses

condoléances à la famille du médecin Boudissa
Le ministre de la Communi‐
cation, porte‐parole du Gou‐
vernement, Amar Belhimer,
a adressé samedi un mes‐
sage de condoléances à la fa‐
mille du médecin Wafa
Boudissa, décédée vendredi
après avoir été affectée par
la covid‐19.

"C’est avec une grande afflic‐
tion que j’ai appris la nou‐
velle du décès du médecin
Wafa Boudissa alors qu’elle
accomplissait son devoir
avec ses confrères face à la
pandémie du nouveau coro‐
navirus", a écrit le ministre
dans un tweet, ajoutant

qu'"en cette douloureuse cir‐
constance, j’adresse mes
condoléances les plus attris‐
tées à la famille de la dé‐
funte, décédée alors qu'elle
était enceinte, priant Dieu
Tout Puissant de les assister
en cette triste circonstance,
d'accueillir la défunte dans
Son vaste paradis parmi ses
pieux serviteurs et de lui ac‐
corder sa sainte miséri‐
corde".
Pour rappel, les ministres de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et
de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la
femme Kaoutar Kirikou,
avaient présenté, samedi à
Ain Kbira (Sétif) leurs condo‐
léances au nom du Président
de la République, Abdelmad‐
jid Tebboune, à la famille de
la défunte Wafa Boudissa.
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Le directeur de l'hôpital de Ras El Oued suspendu
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane
Benbouzid a annoncé di‐
manche à Khenchela que le di‐
recteur de l’établissement
public hospitalier de Ras El
Oued (Bordj Bou Arreridj) a été
suspendu de ses fonctions
après le décès du médecin
Wafa Boudissa du Covid‐19,
alors qu’elle accomplissait son
travail au sein de cet hôpital.
Le ministre a affirmé que la dé‐
cision de suspendre de ses
fonctions le directeur de l’hô‐

pital de Ras El Oued intervient
suite à l’enquête menée par
l’inspecteur général du minis‐
tère de la Santé et de la popu‐
lation sur les circonstances de
la mort de Dr Boudissa alors
qu’elle travaillait au sein de cet
établissement de santé.
M. Benbouzid répondait à une
question de l'APS à l’issue
d’une réunion de travail avec
les cadres du secteur de la
santé à l’établissement public
hospitalier, Hihi Abdelamdjid
de Kais, organisée dans le
cadre d’une visite de travail

dans la wilaya de Khenchela.
Il a relevé que l’inspecteur gé‐
néral avait écouté toutes les
parties concernées dans cette

affaire.
Le ministre a expliqué que le
directeur suspendu avait en‐
freint les décisions du Prési‐

dent de la République, Abdela‐
madjid Tebboune et le décret
exécutif relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus
s’agissant du volet de la démo‐
bilisation de certaines catégo‐
ries de travailleurs,
notamment les femmes en‐
ceintes.
Dr Wafaa Boudissa, est décé‐
dée vendredi à l'établissement
hospitalier public, (EPH) d’Ain
Kebira après avoir contracté le
Coronavirus alors qu'elle exer‐
çait à l'hôpital de Ras El Oued

dans la wilaya de Bordj Bou Ar‐
reridj.
M. Benbouzid et la ministre de
la Solidarité nationale, la fa‐
mille et la condition de la
femme, Kaouter Krikou, se
sont rendus samedi, au domi‐
cile de la défunte dans la com‐
mune d’Ain Kebira où ils ont
présenté à sa famille les
condoléances au nom du Pré‐
sident de la République, du
Premier ministre, les membres
du gouvernement et le secteur
de la santé.  

APS

COVID19-DÉCÈS D'UN MÉDECIN À BORDJ BOU ARRERIDJ

Vivre-ensemble en paix reflète les valeurs de dialogue et de bon voisinage

véhiculé par la politique algérienne  
Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Sli‐
mane Chenine a affirmé sa‐
medi que la célébration par la
communauté internationale
de la Journée internationale
du vivre‐ensemble en paix re‐
flétait les valeurs de dialogue,
de tolérance et de bon voisi‐
nage véhiculées par la poli‐
tique algérienne.
"La célébration par la commu‐
nauté internationale de la
Journée internationale du
vivre‐ensemble en paix le 16
mai, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le
08 décembre 2017, à l’initia‐
tive de l’Algérie témoigne des
valeurs de dialogue, de soli‐
darité humaine et de bon voi‐

sinage que transmet notre
culture politique et notre ac‐
tion diplomatique nationale

qui contribue grandement à
l’instauration de la stabilité et
de la paix au niveaux africain

et mondial", souligne un
communiqué de l’APN.
A cette occasion, M. Chenine

a indiqué que les célébrations
pour cette année interve‐
naient dans un contexte "ex‐
ceptionnel" marqué par "une
crise sanitaire internationale
sans précédent", induite par
la pandémie de Covid‐19 qui
a démontré la vulnérabilité
des systèmes sanitaires aux
niveaux mondial et national
par rapport à la préservation
de la santé humaine de par le
monde", quelles qu'en soient
les capacités financières des
pays, leurs avancées techno‐
logiques et leur place géopo‐
litique.
"Cette crise, poursuit‐il, pré‐
voit des changements struc‐
turels de par le monde",
lesquels vont creuser l’écart

sur les plans sanitaire, numé‐
rique et de développement,
ce qui engendrera des sé‐
quelles sur la sécurité et la
stabilité internationales, d’où
le besoin urgent d’une cul‐
ture de vivre ensemble en
paix.
Et d’ajouter que l’Algérie n’a
eu de cesse notamment à tra‐
vers les décisions et les décla‐
rations du Président de la
République de favoriser le rè‐
glement pacifique des crises
en Lybie et ailleurs dans le
cadre du dialogue et de la to‐
lérance en luttant contre le
terrorisme et l’extrémisme
violent et en respectant la
souveraineté des pays.   

I.N

Un protocole sanitaire pour la relance de l’activité touristique
Un comité technique a été ins‐
tallé, dimanche à Alger, pour
l’élaboration d’un protocole
sanitaire portant sur les règles
préventives et sanitaires desti‐
nées aux établissements hôte‐
liers et agences de tourisme et
de voyage, en prévision de
l’étape post‐déconfinement
pour réduire la propagation du
coronavirus.
Ce comité, dont l’installation a
été présidée par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail Familial, Hassane Mer‐
mouri, a entre autres objectifs
de préparer ce protocole sani‐
taire pour "relancer les activi‐
tés touristiques dans de
bonnes conditions préven‐

tives" de manière à contenir la
propagation de Covid 19, et ce
à l’approche de la saison esti‐
vale de cette année.
Dans son allocution, le minis‐
tre a mis l’accent sur l’impor‐
tance de l’installation de ce
comité pour "l’élaboration
d’un protocole sanitaire en
collaboration avec tous les sec‐
teurs concernés à l’effet de
préserver la santé des citoyens
et les rassurer pour passer des
vacances dans des conditions
préventives sécurisées, et ce à
l’approche de la saison esti‐
vale".
M. Mermouri a mis l’accent sur
l’impératif d’une "bonne pré‐
paration de cette saison, à tra‐

vers l’implication de tous les
secteurs concernés notam‐
ment celui de la santé et les
différents opérateurs touris‐
tiques, en veillant à l’élabora‐
tion de ce protocole pour
préserver la santé des ci‐
toyens, particulièrement après
la relance des activités touris‐
tiques", précisant que ce pro‐
tocole sera officiellement
adopté après son parachève‐
ment d’ici la fin de la semaine
en cours".
Ce protocole sanitaire sera éla‐
boré conformément aux direc‐
tives de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT), lesquelles ont

préconisé une série de me‐
sures axées essentiellement
sur "l’impératif de protéger la
santé des citoyens et de préve‐
nir la propagation de Covid‐19,
après la reprise du tourisme et
des autres activités", a fait sa‐
voir le ministre.
Ledit protocole, qui comprend
des consignes sanitaires et des
gestes barrières à suivre du‐
rant la saison estivale, sera
adressé aux établissements
touristiques et hôteliers, aux
responsables d’agences de
tourisme et de voyage, aux
opérateurs touristiques, aux
artisans, ainsi qu’à tous les
secteurs concernés, a précisé
M. Mermouri, appelant les ci‐

toyens à suivre le protocole et
à respecter les gestes barrières
prévus pour une saison esti‐
vale réussie. Le premier res‐
ponsable du secteur a, par
ailleurs, souligné que le comité
technique examinera, de
concert avec l’ensemble des

acteurs, les points relatifs à la
lutte contre la pandémie de
nouveau coronavirus qui a sé‐
vèrement impacté l'activité
économique, expliquant qu’il
s’agira de mettre en place des
mesures sanitaires à appliquer
sur le terrain.                       I.N

ETAPE POST-DÉCONFINEMENT
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Une fille décède, sa mère grièvement blessée
Une fille âgée d’un an et demie
a trouvé la mort et sa mère a
été grièvement blessée, suite à
l’effondrement, hier samedi,
d’un mur au niveau de la com‐
mune de Mers El‐Kebir (Oran),
en raison des fortes pluies ora‐
geuses, a‐t‐on appris des ser‐
vices de la protection civile.
L’incident est survenu suite à
l’effondrement d’un mur dans la
cité de Lala Khedidja (commune
de Mers El Kebir) sur laquelle
d'importantes averses de pluies
orageuses se sont abattues, a
précisé la même source, sans
préciser si le mur en question
appartenait à la maison des
deux victimes ou à un autre im‐
meuble. Une enquête est en
cours pour déterminer les cir‐
constances de cet accident. La

fille décédée a été transférée à
la morgue du Centre hospitalo‐
universitaire d’Oran "Dr. Ben‐
zerdjeb", tandis que sa mère
blessée a été évacuée aux ser‐
vices des urgences du même
hôpital. Par ailleurs, dans la
même journée avant l’Iftar, un
accident de la route est survenu
à El‐Bahia dans la ville d’Oran,
ayant fait un mort (enfant de 4
ans) et 4 blessés âgés entre 7 et
46 ans. Les victimes ont été
transférées par les services de la
protection civile au même éta‐
blissement hospitalier.S uite aux
"fortes" précipitations de pluies
orageuses enregistrées dans
différentes localités d'Oran, les
services de de la protection ci‐
vile ont mené de nombreuses
interventions, depuis le début

de ces intempéries samedi soir.
Dans ce cadre, des opérations
de pompage des eaux infiltrées
ont eu lieu dans certains loge‐
ments relevant de la commune
de Mers El Kébir, outre des tra‐
vaux de terrassement et de ni‐
vellement du sol ainsi que
l’ouverture du chemin de wilaya
N 84 et le sauvetage de nombre
de personnes bloquées. Des
opérations similaires ont été
menées dans les communes de
Bousfer, Tafraoui et Ain El Türck,
outre le retrait d'une voiture
coincée dans les eaux accumu‐
lées sous un pont dans la com‐
mune de Bir El‐Djir. Des
responsables locaux, à leur tête
le wali d'Oran, Abdelkader Djel‐
laoui, se sont déplacés dans cer‐
taines zones sinistrées suite à

l'accumulation des eaux et aux
infiltrations, où ils se sont en‐
quis de la situation, notamment
de l'obstruction du trafic routier
au niveau de certaines routes
inondées. Le wali a mis en place
une cellule de crise, coordon‐
née par le secrétaire général de
wilaya, englobant plusieurs sec‐

teurs tels que la sûreté de wi‐
laya, la protection civile et les
services des travaux publics et
des ressources en eau, dont les
représentants sont déployés sur
le terrain pour suivre la situa‐
tion et parer à tout imprévu,
selon les explications des ser‐
vices de wilaya.       I.N

ORAN
EFFONDREMENT D’UN MUR À MERS EL KEBIR SUITE AUX FORTES PLUIES ORAGEUSES 

CORONAVIRUS-COVID-19

Lancement de la 4éme caravane de solidarité
Organisée sous l’égide de la Di‐
rection de l’Action Sociale (DAS)
relevant de la wilaya d’Oran et
ce, en coordination avec
l’Agence de Développement So‐
cial (Section de Mostaganem),
la 4éme caravane de solidarité

a été donnée mardi dernier et
ce, à partir de la maison de l’Ar‐
tisanat implantée au niveau du
Hai Es‐Sabah .Cette caravane de
solidarité destinée aux per‐
sonnes âgées vivant seules ou
en situation difficile et autres

personnes aux besoins spéci‐
fiques, a un double objectif à
savoir primo, porter une aide
alimentaire à cette couche de
société défavorisée habitant les
zones d’ombre et secondo ,sen‐
sibiliser et prévenir les habi‐

tants sur les dangers de Corona‐
virus ,et la nécessité d’appliquer
les mesures sanitaires préven‐
tives contre le Covid‐19. Rappe‐
lons que la caravane de
solidarité qui est composée de
5 médecins généralistes ,6 psy‐

chologues et enfin, de 6 assis‐
tantes sociales devant toucher
diverses communes relevant de
wilaya d’Oran, est née de la cel‐
lule de proximité nouvellement
crée, en cette période de crise
sanitaire.                 B. Boukleka

AIN EL TÜRCK - SOLIDARITÉ RAMADAN

« Ferhat El Yatim », sur le terrain de la solidarité

Au chef lieu de daïra d’Ain El
Türck, le mouvement associatif
est pratiquement omniprésent,

notamment depuis le début du
mois sacré de ramadan, parmi
ces associations, on citera l’asso‐

ciation caritative « Farhet El
Yetim » qui est toujours à
l‘avant‐garde depuis le début du
mois de jeun dans l’action hu‐
manitaire sous la houlette de El
Haj Bella Mokhtar, entouré d’un
staff dynamique de bénévoles.
Comme à l’accoutumée, l’asso‐
ciation s’illustre par son implica‐
tion pour venir en aide aux
familles démunies, des SDF et
autres franges de la société vi‐
vant dans la précarité. Dans ce

contexte, Mr El Haj Bella Mokh‐
tar, président de cette associa‐
tion caritative nous dira « au
début du mois de ramadan,
nous avons procédé à une opé‐
ration de distribution de pas
moins de 370 couffins de rama‐
dan composés de produits de
premières nécessité dont le cout
varie entre 4000 et 5000 DA, et
nous avons distribué également
des enveloppes contenant 5000
DA et 10 000 DA d’aide à ces fa‐

milles vivant dans des conditions
difficiles et précaires » dira notre
interlocuteur et d’ajouter « dans
le cadre de cette action de soli‐
darité ramadan, nous distri‐
buons en moyenne environs 150
repas chauds quotidiennement
destinés à ces franges de la so‐
ciété, vulnérables et démunies à
l’exemple, des SDF et des non
voyants, aux personnes aux be‐
soins spécifiques, personnes
âgées et veuves.      L. Cherif M

CUMO

Démolition de 9 constructions illicites
Dans le cadre de la lutte
contre les constructions illi‐
cites d’une part et d’autre
part, de la préservation d’un
bon environnement, une opé‐
ration de démolition de pas

moins de neuf  constructions
illicites a été entamée jeudi
dernier au niveau de la rési‐
dence ex‐CUMO, non loin de
l’école primaire « Othmane
Bey » d’Es‐Senia. Cette opéra‐

tion de démolition s’est dé‐
roulée en présence des res‐
ponsables communaux, ainsi
que des services sécuritaires,
où aucun dépassement n’a été
enregistré. Notons que des

mises en demeure ont été au‐
paravant adressées aux occu‐
pants de ces taudis .Enfin,
rappelons qu’en janvier de
l’année courante, pas moins
d’une quarantaine de

constructions illicites ont été
démolies, dont une quinzaine
au niveau de haï « CUMO » et
25 au niveau de la Z.I, non loin
de la gare ferroviaire d’Es‐
Senia.             B.Boukleka

BUREAU DE POSTE D’EL-KERMA

Manque flagrant de personnel
Le bureau de Poste relevant de la
commune d’El‐Kerma continue à
faire parler de lui en matière d’in‐
suffisance flagrante de personnel
et ce, depuis un bon moment. En
effet, depuis le départ en retraite
de deux agents et autres muta‐
tions de quelques agents vers
d’autres structures postales limi‐

trophes, rien n’a été remplacé
jusqu’à ce jour. Pourquoi procède‐
t‐on à des mutations pour laisser
le bureau en manque de person‐
nel ?, se demandent les citoyens,
en particulier les usagers d’Algé‐
rie‐Poste. Cependant, un effectif
très réduit où seulement deux
agents secondés dans leur tâche

par le receveur du bureau de
poste, ne peut satisfaire tous les
clients d’Algérie‐Poste surtout lors
du virement de la pension de la
retraite ainsi que ce mois sacré de
Ramadhan où diverses opérations
financières sont effectuées. Cet
état de fait ne fait créer une cer‐
taine pression pour le personnel

du bureau de poste, vu les
longues files qui se produisent de‐
vant le bureau. Malgré cette si‐
tuation, de gros efforts sont
déployés par le personnel sous la
conduite et le dynamisme du re‐
ceveur du bureau de poste d’El‐
Kerma .Enfin, les citoyens
d’El‐Kerma demandent encore

une fois l’intervention des respon‐
sables des services concernés,
afin de remédier cette situation,
qui ne fait que leur créer des dés‐
agréments. En attendant qu’il soit
remédié à cette situation, les usa‐
gers du bureau de poste d’El‐
Kerma continueront à prendre
leur mal en silence.  B. Boukleka
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19 ÈME JOURNÉE DE CAMPAGNE 

Plus de 500 poches de  sang  collectées
La responsable de la cel‐
lule de communication de
la DSP passa en revue les
activités du  ministère de
la santé de la population
et de la réforme hospita‐
lière, qui a initié depuis  le
22 avril 2020 l’organisa‐
tion des caravanes de don
de sang à l’échelle natio‐
nale pendant le mois
sacré de Ramadhan, et a
fait  appel aux  citoyens
en bonne santé à y parti‐

ciper pour  aider ceux qui
ont en besoin en cette
conjoncture  de pandémie
mondiale  de  corona
virus. Mme Lamia Saadi
nous dira, même la direc‐
tion de la santé et de la
population de la wilaya de
Sidi Bel Abbés (DSP),  va
organiser une campagne
de collecte de sang  ce
mardi  soir   le 19  Mai  au
niveau du centre de lutte
contre le Cancer, et a éla‐

boré  plusieurs recom‐
mandations  et directives
pour assurer aux don‐
neurs les   autorisations
de déplacement,  moyens
de transport,   et les
moyens humains et maté‐
riels nécessaires pour
réussir  cette campagne.
Pour rappel,  les 11 opéra‐
tions de don de sang  or‐
ganisées par  le centre de
transfusion de sang de‐
puis le début de ce mois

sacré de ramadhan,  et
plus de 500 poches de
sang étaient collectées
comme suit : Rhésus O+
244 poches,  A+ 148
poches,  O‐ 33 poches, A‐
15 poches,  B+  70 poches,
AB+ 27 poches,  AB‐  3
poches. Cette campagne
de don de sang verra éga‐
lement  la participation
de  l’organisation estu‐
diantine UGEL.                   

A.Hocine 

LES TRAVAILLEURS DE LA COMMUNE

Les communaux  dans la déche  
Par : Youcef Nouaoui 

vivotant dans une situa‐
tion  plus que lamentable,
les travailleurs  du parc
communal  ne savent à
quel  responsable s’adres‐
ser.  Travaillants ,   sans
matériel étant donné que
tous les véhicules sont en
panne, ni tenues  de travail
,  considération aucune ,
le tout couronné par  un
salaire, somme toute,  dé‐
risoire, les communaux,

qui accomplissent   un tra‐
vail corvéable à  merci ,
sont,  le hic , hyper exploi‐
tés,  et ,  en revanche ,fai‐
blement , rémunérés .ils
disposent, comme par  en‐
chantement ,de deux syn‐
dicats devant se poser
comme interlocuteur
après les responsables
concernés mais aucune ne
daigne   les défendre « ils
sont  occupés  par d’autres
intérêts autre que ceux

des travailleurs » dixit Mo‐
hamed un ancien travail‐
leur  et de renchérir « je
n’ai pas ou aller sinon je ne
resterai une journée  dans
cette commune » . Hors de
lui, Abdelkader un père de
famille  dont son visage ri‐
dédégage l’entendue de
son marasme, pointe son
doigt accusateur vers le
maire et  les responsables
de la commune .il les pré‐
sente  comme  les seuls

responsables de sa dé‐
tresse, voire sa déche.
Contacté par nos soins, le
chargé de communication
monsieur Bachir Bel abbés
a, tout en  reconnaissant
la situation  très difficile
dans  laquelle   patauge les
travailleurs, a  fait savoir
que  la commune a  fait la
commande des masques ,
des  combinaisons, entre
autres   et  attend ,tou‐
jours, la livraison . 

AVIS DE DECÉS
Les familles Gharbi, parents et alliés ont  la douleur de

faire part du décès de leur cher regretté père Gharbi

Abbés âgé de 80 ans, père de Djamil, Mohamed et Mou-

rad avocats du barreau de Sidi Bel Abbés  survenu le 17

mai 2020 suite à une longue maladie.  Que le Tout Puis-

sant lui accorde sa Sainte Miséricorde et l’accueille en son

Vaste Paradis.

“A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”. 

CONDOLÉANCES
C’est avec beaucoup de tristesse que l’ensemble de la section d’in-

tervention relevant de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés près le

tribunal de Sidi Bel Abbés présentent leurs sincères condoléances à

la famille Gharbi suite au décès de leur père Gherbi Abbés, père de

nos amis Djemil, Mohamed et Mourad Avocats du barreau de Sidi

Bel Abbés,  les assurent en cette pénible circonstance de leurs sym-

pathies. Qu’Allah tout puissant accorde au défunt  Sa Sainte miséri-

corde et l’accueille en son Vaste Paradis

.“A Allah nous appartenons et ,à Lui nous retournons”. 

CONDOLÉANCES
C’est avec beaucoup de tristesse que M. Abdelaziz Hou-

mad, Directeur Général et l’ensemble des travailleurs

d’Ouest Info présentent leurs sincères condoléances à la

famille Gharbi suite au décès de leur père Gherbi Abbés,

père de nos amis Djemil, Mohamed et Mourad Avocats du

barreau de Sidi Bel Abbés,  les assurent en cette pénible

circonstance de leurs sympathies. Qu’Allah tout puissant

accorde au défunt  Sa Sainte miséricorde et l’accueille en

son Vaste Paradis.    

“A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”. 

CONDOLÉANCES.

C’est avec beaucoup de tristesse que M. Othmani Moha-
med Bâtonnier du barreau de Sidi Bel Abbés et l’ensemble
des avocats  présentent leurs sincères condoléances à la
famille Gharbi suite au décès de leur père Gherbi Abbés,
père de nos confrères Djemil, Mohamed et Mourad Avo-
cats du barreau de Sidi Bel Abbés,  les assurent en cette
pénible circonstance de leurs sympathies. Qu’Allah tout

puissant accorde au défunt  Sa Sainte miséricorde et l’ac-
cueille en son Vaste Paradis.

“A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”. 
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LES EAUX USÉES 

Quand les marécages empestent l’environnement !
Par : K.Benkhelouf 

L’on n’aurait jamais pen-
sée, que l’un des volet de
l’environnement , était
réellement une catas-
trophe écologiques aux
portes de la ville de la
ZHUN Nord-est, les re-
jets d’eaux usées, ont lit-
téralement constitués
durant de nombreuses
années, des marécages
et ce sans que la direc-
tion de l’hydraulique et
celle de l’environne-
ment, dont le problème
dépend semble-t-il ,
n’aient concrètement
réagis depuis le temps,
pour trouver une solu-
tion à cette catastrophe
écologique et mettre un
terme à son caractère
polluant du paysage,
mais aussi l’atmosphère,
qui durablement porte
préjudice à la santé des
citoyens, avec ses lots de
désagréments accompa-
gnateur, tel que les dé-
charges sauvages qui
s’installent en cimetière
de déchets et d’animaux,
source de prolifération
de moustiques vecteurs

de maladies transmissi-
bles, en toutes périodes
de l’année incommodant
aussi, la quiétude des ha-
bitants et la multiplica-
tion de rats d’égouts,
serpents et autres bes-
tioles nuisibles. Nous
rappellerons que cette
désagréable situation a
déjà fait l’objet en sep-
tembre 2018, d’une dé-
nonciation par
l’association Larimar et
le lancement d’un cri de
détresse de Mr Ourred
Abbès association Envi-
ronnementale de Benha-
mouda, en raison de la
répercussion de cette ca-
tastrophe, sur la santé
des citoyens, par le tru-
chement des ovins, bo-
vins, chiens errants,
oiseaux migrateurs et au-
tres qui s’y abreuvent et
ainsi que part les produc-
tion agricoles avoisi-
nantes qui y sont
irriguées. Cette situation
devenue inquiétante a
permis de soulever, la
question du traitement
des eaux usées en tant
qu’enjeu écologique

d’importance, que la dé-
fectuosité et la vétusté
de la station de relevage
à proximité de l’agglomé-
ration urbaine ( Cité
Benhamouda) ,depuis un
certain nombre d’années
déjà, en ait la cause, en-
traînant des consé-
quences graves sur la
qualité du milieu naturel
et sur la santé publique.
Cette dépression, dans
cette partie de la ville
longée par la voix ferrée
du coté de hôtel Résid et
de la ferme Si Torki, est
devenue actuellement

un exutoire dans lequel,
se déversent les rejets
d’eaux domestiques et
industriels du tissu ur-
bain du lotissement de la
ZHUN Nord Est. L’éva-
cuation des eaux usées,
a déplacé le problème
des nuisances hors de la
ville en générant une
pollution inacceptable
des eaux superficielles.
La décharge sauvage est
devenue, avec la force
du temps et l’incivisme
citoyens, un cimetière,
aux abords des eaux pol-
luées, à la couleur verdâ-

tre, laissant dégager des
odeurs nauséabondes
qui résument l’impact de
la menace écologique,
persistante, causé par
l’abandon, au fil du
temps, indifférent des
conséquences que subis-
sent citoyens et environ-
nement. « Cet état des
choses, se comptabilise
en année, aussi On ne
peut cacher le soleil avec
un tamis, et une telle ca-
tastrophe ne doit en
aucun cas être dissimu-
lée. dira Mr Abbes Our-
red. Nous interpellons
en tant que société ci-
vile, pour remédier à
cette situation qui em-
pire d’avantage ».  Face à
l’accroissement de la po-
pulation combinée à une
urbanisation croissante,
l’assainissement qui dé-
signe l’ensemble des
techniques de collecte,
de transport et de traite-
ment des eaux usées
avant rejet dans le milieu
naturel, représente, au-
jourd’hui un enjeu vital
pour la ville et tout pro-
jet devrait être sciem-

ment étudié, afin d’évi-
ter, dans le temps,
l’émergence de ces point
noirs inadmissibles qui
polluent l’environne-
ment . Et les stations
d’épuration existantes ou
en projet, doivent avoir
les capacités technique
et humaines, pour valori-
ser les eaux usées afin de
produire, des matières
fertilisantes et afin de ré-
utiliser les eaux usées
traitée, selon leur desti-
nation.  En se qui
concerne les mesures
barrière contre le coro-
navirus, il a été décou-
vert que le virus se
développe et se multiplie
dans le système des eaux
usées. Il fut alors décidé
de tester l''eau et tout le
système d'évacuation
des eaux usées et ont
ainsi trouvé le virus actif
dans les égouts et les ca-
nalisations. De par ce
fait, il y a lieu de réfléchir
en urgence, pour em-
ployer des produits dés-
infectants dans ces eaux
qui stagnent et celles des
canalisations. 

HOPITAL HASSSANI : ARRESTATION DE DEUX INDIVIDUS

La police  a réussi à arrêter
deux personnes  impliquées
dans le détournement de
plus de 73 000 gants médi‐
caux stériles vers une autre
destination au lieu de les di‐
riger vers la pharmacie cen‐
trale de l'hôpital

universitaire Abdel kader
Hassani à Sidi Bel Abbès, où
l'opération est intervenue
après avoir reçue des infor‐
mations confirmées par le
personnel de sécurité , sur
la présence de deux per‐
sonnes, dont une femme,

en train de transférer cette
quantité de gants médicaux
vers une autre destination
pour être arrêtées. Surveil‐
lant leurs déplacements,
les policiers ont pu les arrê‐
ter au cas où ils porteraient
73 000 gants médicaux à

bord du premier véhicule
utilitaire et du deuxième
touriste, après avoir trans‐
féré les matériaux vers une
autre destination vers un
magasin qui vend des pro‐
duits pharmaceutiques,                  

Nour z

Ils ciblaient 73 000 gants médicaux 

SAISIE DE 23 KG DE KIF TRAITÉ

Arrestation de quatre individus dont deux soeurs
Les éléments du CTRI et
de la Douane Algérienne
relevant des services ré‐
gional de lutte contre le

trafic de drogue de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés, en
coordination avec ceux
du secteur militaire de la

2e Région militaire ont
réussi à mettre en échec
une tentative de trafic
d’une importante quan‐
tité de kif traité, a‐t‐on
appris. L’opération a eu
lieu, la nuit du jeudi à
vendredi du mois cou‐
rant, suite à des informa‐
tions parvenues aux
services de sécurité fai‐
sant état de la présence
d’un groupe de trafi‐
quants de drogue,  en
possession d’une quan‐
tité de kif traité. Aussitôt
alertés, les agents des

forces combinées ont ar‐
rêté un dealer au niveau
de la bretelle de l’auto‐
route est‐ouest menant
vers la commune de Sidi
Ali Boussidi située à
l’ouest du chef lieu de wi‐
laya (Sidi Bel Abbés), qui
se trouvait à bord d’un
véhicule  de marque Pas‐
sât Immatriculé 122 ( Vé‐
hicule acheté aux
enchères) reliant Magh‐
nia‐ Alger via Sidi Bel
Abbés, en possession   de
23 kilos de kif traité em‐
ballés dans du filtre cel‐

lophane et empaquetés
dans des sachets noires
de 5 kilos chacun et une
somme d’argent, cachés
sous la roue de secours
dans la malle arrière. Le
chauffeur et 3 autres in‐
dividus dont deux
femmes ont étés menot‐
tés et arrêtés  au niveau
d’un point du contrôle
sécuritaire. Après les for‐
malités d’usages au ni‐
veau des bureaux des
services de sécurité. Les
quatre mis en cause ont
été  présentés hier, par

devant le procureur de la
république près le tribu‐
nal de première de Sidi
Bel Abbés, ce dernier
orientât le dossier vers le
juge d’instruction de la
première chambre. Les 4
mis en cause portant les
initiales A. Y 40 ans, T. M
32 ans et B. F 28 ans et B.
H 22 ans (2 sœurs) ont
été écroués par le magis‐
trat instructeur, pour as‐
sociation criminelle de
malfaiteur,  détention et
commercialisation de Kif
traité.                 A.Hocine
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Des dégâts suite aux fortes chutes de pluies
INTEMPÉRIES

Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi à dimanche dans la wilaya de Mostaganem  ont causé des dégâts et des désagréments.
Mostaganem était encore sous les eaux.

Un créneau porteur 

L’OLÉICULTURE

Une structure à réorganiser
MARCHÉ COUVERT DU CENTRE VILLE

Par Amine Djazayri
En effet, plusieurs routes
raccordant les communes
de Ain Tedles, sidi Belattar,
Kheir Eddine, Bouguirat
ont été paralysées. Des ci‐
toyens de différentes com‐
munes nous ont déclaré
que dans certains endroits
le niveau de la pluie avait
atteint celui des trottoirs.
Durant toute la nuit,  la
quasi‐majorité des grands

axes, ont été  impraticables
par les eaux de pluie qui les
ont submergés, envahis‐
sant les trémies et les trot‐
toirs. Dans certains
quartiers, comme la sala‐
mandre, la cité 05 juillet
1962, il a fallu que les
agents de la protection ci‐
vile interviennent pour  dé‐
boucher les avaloirs et
ouvrir les bouches d’égout
obstruées. Et c’est là un

mal profond. Le manque
d’entretien des réseaux
d’évacuation des eaux de
pluie est à l’origine des dé‐
gâts. Il est encore à déplo‐
rer que des routes et des
axes importants sont réali‐
sés sans respect des
normes, sans évacuations
des eaux, d’où les pro‐
blèmes récurrents de
chaussées impraticables à
la moindre averse. Selon

les services de la Protec‐
tion civile, le bilan le plus
lourd a été enregistré au ni‐
veau du chef lieu de Mos‐
taganem. Plusieurs familles
incommodées par les eaux
de plus ont été sauvées par
les agents de la protection
civile. Ainsi dans plusieurs
communes, les éléments
de la Protection civile sont
également intervenus pour
porter secours à des fa‐

milles, incommodés par les
intempéries. Les unités de
la Protection civile ont en‐
registré un total de 100 in‐
terventions durant la

même période, où elles ont
effectué des opérations
d'épuisement des eaux plu‐
viales dans plusieurs habi‐
tations et édifices publics.

À Mostaganem, l'oléicul‐
ture est en train de
connaître depuis un cer‐
tain nombre d'années un
développement considé‐
rable qui promet beau‐
coup, compte tenu de
l'intérêt particulier que
portent beaucoup d'agri‐
culteurs sur cette activité

agricole, à travers l'ensem‐
ble du territoire de la wi‐
laya. Selon des sources de
la direction des services
agricoles de la wilaya, sur
une superficie totale de
6.171 ha réservée à l'oléi‐
culture, il a été récolté à
partir de mi‐novembre
pas moins de 202.650 q

d'olives de table soit 94%.
Toujours d'après nos
mêmes sources, si cette fi‐
lière agricole connaît un
épanouissement qui an‐
nonce un avenir promet‐
teur et qui attire nombre
d'investisseurs qui s'inté‐
ressent beaucoup à cette
activité, c'est aussi grâce à

un programme d'actions
que la Conservation des
forêts de la wilaya a mis en
pratique sur le terrain.
“Celui‐ci a permis la plan‐
tation à partir de 2018 de
plusieurs  oliviers sur une
superficie totale impor‐
tante répartis dans 06
communes de la wilaya et

dont des arboriculteurs
qui ont pu bénéficier des
avantages de ce même
programme, ce qui les a
stimulé à produire diffé‐
rentes variétés d'olives
d'une extrême qualité
comme l'attestent de
nombreux spécialistes
dans le domaine”, ajou‐

tent nos sources qui révè‐
lent, enfin, qu'avec cette
considérable production
d'olives tant qualitative
que quantitative, la wilaya
de Mostaganem occupe
une place honorable dans
le pays soit 14ème  pour le
domaine de l'oléiculture.

H.M

En dépit des améliorations
apportées ces dernières
années au marché des
fruits et légumes sis au
centre ville de Mostaga‐
nem, pour améliorer les
conditions de travail des
commerçants et d’accueil
des clients, beaucoup de
choses restent encore à
faire. À commencer par le
volet hygiène. En effet et
depuis plusieurs mois, les
alentours du marché sont
dans état insalubre et jon‐
chés de détritus provenant
pour la plupart des restes
des fruits et légumes.  À

l’entrée du marché par
exemple, le sol est jonché
de cartons, emballages de
tous genres, matières en
plastique et fruits et lé‐
gumes pourris. Ce qui
offre un décor hideux.
Pourtant une énorme
benne a été installée à
quelques mètres de l’en‐
ceinte commerciale mais
celle‐ci est la plupart du
temps remplie à ras bord
de détritus. Pis, certains ne
s’en servent pas et préfè‐
rent laisser leurs déchets
traîner par terre. Aussi,
lorsqu’il pleut, l’accès prin‐

cipal du marché se trans‐
forme en bourbier inextri‐
cable qui complique les
déplacements des ci‐
toyens qui viennent y faire
leurs courses. À cela
s’ajoute les flaques d’eaux
de pluie qui se forment
juste à l’entrée de cet es‐
pace commercial. L’autre
volet qui accuse des ca‐
rences et qui demande à
être revu concerne l’orga‐
nisation. Actuellement, les
accès à ce marché et son
entrée sont très encom‐
brés et ne sont pas faits
pour faciliter le déplace‐

ment des clients et l’ache‐
minement des marchan‐
dises. À l’origine de cette
situation le squat par cer‐
tains vendeurs de l’infor‐
mel des allées et des accès
donnant au marché. En
effet, plus aucun espace
n’échappe à ces vendeurs
qui installent leurs étals de
fortune faits de cageots et
de cartons pour proposer
aux passants des fruits,
des légumes, des herbes
aromatiques et des pro‐
duits du terroir. Ces ven‐
deurs à la sauvette
viennent des villages alen‐

tours et proposent sou‐
vent des produits agricoles
issus des vergers familiaux.
Depuis quelques se‐
maines, beaucoup d’étals
de ce genre proposent des
glands et diverses variétés
d’olives aux passants.
Même si elle subvient aux
besoins de beaucoup de
chefs de famille, cette acti‐
vité informelle est encom‐
brante car elle crée des
désagréments et une anar‐
chie indescriptible aux en‐
trées du marché des fruits
et légumes. Mais l’activité
de ces vendeurs pourrait

être organisée et surtout
légalisée avec l’octroi d’au‐
torisations d’exercer et la
création d’espaces adé‐
quats pour l’exposition des
produits issus de la culture
vivrière et du terroir. Cela
va permettre à coup sûr
une meilleure organisation
du marché. Les conditions
d’hygiène gagneraient,
elles aussi, à être amélio‐
rées. Si la commune de
Mostaganem  arrive à
prendre les volets hygiène
et organisation, clients et
commerçants trouveront
leur compte.          H.M

CITE BENAYED BENDHIBA

Le commerce informel envahit le site
Le phénomène du com‐
merce informel prend de
plus en plus d’ampleur et
gagne du terrain dans la
wilaya de Mostaganem, au
point ou même les quar‐
tiers du chef‐lieu de la wi‐
laya sont touchés. C’est le
cas notamment du quar‐
tier de la cité benayed
Bendhiba relevant de la
commune de Mazagran,

ou une dizaine de com‐
merçants de l’informel ont
accaparé la totalité des es‐
paces libres pour étaler
leurs marchandises et
constituer un véritable
marché de l’informel,
juste en bas des immeu‐
bles de ce quartier.  Les ré‐
sidents qui viennent de
saisir par écrit le maire de
Mazagran, ont dénoncé

cette opération de squat
tout en alertant ces res‐
ponsables sur la dégrada‐
tion de leur cadre de vie
depuis la venue de ces
commerçants. Les plai‐
gnants assurent en effet,
qu’en plus du vacarme
qu’ils occasionnent quoti‐
diennement, ces commer‐
çants abandonnent leurs
déchets à même le sol et

près des immeubles.
‘’Même l’accès à nos mai‐
sons est devenu difficile
en voiture ou à pied !’’ se
désole Rachid l’un des ha‐
bitants de ce quartier, qui
ajoute que même les es‐
paces de stationnement et
le stade matico de cette
cité sont squattés par ces
vendeurs à la sauvette.
‘’Ces vendeurs installent

leurs étals et leurs mar‐
chandises dès les pre‐
mières heures de la
matinée et ils nous blo‐
quent même l’entrée des
immeubles et les espaces
de stationnement. Sou‐
vent des bagarres éclatent
entre ces commerçants au
sujet des places squattées
que chacun revendique.
Cela crée un véritable cli‐

mat d’insécurité et d’anar‐
chie au sein de notre quar‐
tier. Nous réclamons
auprès des responsables
locaux une solution défini‐
tive à ce phénomène qui
est devenu récurrent ces
dernières années, surtout
que même notre cadre de
vie s’est dégradé au fil des
mois de la présence de ces
vendeurs !’’.   Ali Baroudi               
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TLEMCEN AVEC 222 CAS POSITIFS

AÏN-BESSEM

Volontariat pour le nettoyage e du quartier Ben Ahmed El-Hadj

Les travaux d'aménagement extérieur des 3000 logements AADL relancés

A l’arrêt depuis plusieurs semaines,
en raison de la situation sanitaire
que traverse le pays, le projet
d’aménagement du quartier des

3000 nouveaux logements AADL,
dans la commune de Khmiss El‐
Khechna relevant de la wilaya de
Boumerdès, a été relancé samedi

dernier.  En effet, et selon les dé‐
clarations du directeur de l’agence
de wilaya de l’AADL, ce projet a été
relancé suite à l’établissement d’un
nouveau plan de charge et d’un
plan de sécurité, afin de limiter le
risque de contamination des ou‐
vriers sur le chantier. Ce nouveau
plan, élaboré en partenariat avec
l’entreprise réalisatrice, prend en
considération les mesures de pro‐
tection sanitaire et de distancia‐
tion sociale. Toujours selon les
déclarations du directeur de
l’AADL, le délai pour l’achèvement
des travaux de ce projet a été pro‐
longé au mois d’août prochain.  A

rappeler que le projet d’aménage‐
ment extérieur de ce quartier
AADL, est la dernière phase de ce
programme, puisque l’ensemble
des travaux de réalisation ont été
achevé depuis février dernier.
Cette dernière opération comporte
le raccordement des appartements
aux réseaux divers (électricité, gaz,
eau potable et internet à haut
d’une école primaire du type base
4, ont été achevé, et l’établisse‐
ment scolaire en question sera
opérationnel dès le mois de sep‐
tembre prochain, puisque c’est la
direction de l’éducation de la wi‐
laya de Boumerdès, qui s’occupera

désormais de la gestion de cette
école.   Enfin, le même responsable
a tenu à rassurer les souscripteurs
de ce programme, débit), et la réa‐
lisation de routes, de trottoirs,
d’un réseau d’éclairage public, d’un
arrêt de bus, d’une aire de jeux et
d’un stade matico au niveau de ce
quartier.  Le directeur de l’agence
locale de l’AADL, a également af‐
firmé dans sa déclaration, que les
travaux pour la réalisation en affir‐
mant que l’ensemble de ces loge‐
ments sera attribué dès le mois de
septembre prochain aux souscrip‐
teurs de cette formule. 

Oussama Khitouche

Durcissement des mesures barrière, la seule alternative
La pandémie du covid‐19  continue de s'étendre au niveau  de la wilaya de Tlemcen ou le nombre a atteint les 222 cas avérés positifs répartis à travers

16 communes suivis de 08 décès mettant la wilaya au premier rang et pour cause le non respect de la stratégie adoptée par les pouvoirs publics.
Par F.Heddadi

S'étant propagée en un temps
record à travers le monde en‐
tier , la pandémie du coronavi‐
rus a été indubitablement à
l'origine de lourdes consé‐
quences voire des séquelles
que les familles Algériennes
malgré leur patience auront du
mal à mettre cette situation
lassante dans les annales
d'événements douloureux sur‐
tout pour les familles endeuil‐
lées ayant perdu leurs proches
en cette période de crise sani‐
taire caractérisée par l'applica‐
tion du confinement considéré
comme l'unique solution appli‐

quée à contre cœur  pouvant
endiguer cette maladie qui
continue de galoper comme
c'est le cas de la wilaya de
Tlemcen ou le nombre a atteint
les 222 cas avérés positifs ré‐
partis à travers 16 communes
suivis de 08 décès mettant la
wilaya au premier rang et pour
cause le non respect de la stra‐
tégie adoptée par les pouvoirs
publics portant sur l'application
des mesures préventives liées
au port du masque , ne sortir
qu' en cas de nécessité , l'es‐
pace  qu'il faut garder en cas de
contact avec un autre , en plus
de la ruée de citoyens dès la re‐

prise de l'activité commerciale
fort heureusement que la déci‐
sion de fermeture a été appli‐

quée au bon moment sinon
s'attendre au pire une situation
que plusieurs familles tentaient

d'éviter afin de jouir de la fête
religieuse de l'aïd el fitr atten‐
due avec impatience surtout
pour leurs petits enfants
croyant à des retrouvailles sui‐
vies d'embrassades que
connaissaient les mosquées,
malheureusement ce ne sera
pas le cas pour ce 2020 à com‐
mencer par un  ramadhan dont
‐on fera parler de lui déroulé
dans des conditions particu‐
lières plongeant une ville  au‐
trefois récréative dans
l'oisiveté cependant l'espoir de
se retrouver dans de meilleurs
jours à venir pointe à l'horizon
tel est le vœux de tous !

Depuis le début de ce mois de
Ramadhan, les habitants du
quartier « Ben Ahmed El Hadj »
de la commune d’Aïn‐Bessem, si‐
tuée à une vingtaine de kilomè‐
tres à l’ouest de la wilaya de
Bouira, ont lancé une vaste cam‐
pagne de volontariat pour le net‐
toyage et l’entretien des espaces
communs de leur quartier.  Ainsi
et pendant les deux premières
semaines de ce mois carême, les
habitants de ce quartier, les
jeunes particulièrement, ont
lancé une grande opération pour
le nettoyage des routes et ruelles
de ce quartier, et ce, en plus de

l’aménagement de plusieurs es‐
paces verts et l’installation de
plusieurs bacs à ordures. Avec
l’aide et l’assistance des respon‐
sables locaux, les bénévoles ont
même pu rétablir le réseau de
drainage des eaux pluviales, qui
étaient jusque‐là, obstrué et bou‐
ché par un tas de déchets.
Après l’étape de nettoyage, les
jeunes bénévoles se sont engagé
dans la seconde étape pour l’em‐
bellissement de leur quartier.
C’est ainsi que les bordures des
routes et les ralentisseurs ont été
repent aux couleurs rouge et
blanc, au même titre que les

murs extérieurs des habitations.
Des espaces verts, plantés d’ar‐
bres et de plantes d’ornement
ont été aménagés et des bor‐
dures en bois ont été également
installés tout autour de ces es‐
paces, dotés également de points
d’eau.  Grâce au précieux soutien
des autorités locales, le réseau
d’éclairage public a été aussi ré‐
habilité.  D’après les initiateurs, la
troisième étape de cette cam‐
pagne sera entamée dès cette se‐
maine et se traduira par
l’installation d’une dizaine de
bancs de jardin et d’autres jeux
de plein pour les enfants. Des

équipements qui ont été acquis
grâce à une quête d’argent des
voisins : « Notre objectif est
d’améliorer notre cadre de vie.
Donc nous avons profité de cette
période du mois de Ramadhan,

et nous avons décidé de passer à
l’action. Notre campagne sera
clôturée avant la fin de ce mois
de carême » nous a expliqué un
jeune bénévole.

Oussama Khitouche

Recrudescence des actes de cambriolage
Le phénomène de cambriolage
et de vol par effraction, a resurgi
ces derniers dans la wilaya de
Bouira. En effet, plusieurs établis‐
sements privés, de magasins et
même des écoles primaires, ont

fait l’objet de cambriolages du‐
rant ce mois de mai, notamment
des localités du sud de la wilaya
comme El‐Hachimia et Sour El‐
Ghozlane.  Le dernier cas de
cambriolage a été signalé durant

la soirée du samedi dernier, dans
la commune d’Oued El‐Berdi, au
sud de la wilaya, ou une station‐
service a été ‘’visitée’’ par un
groupe de cambrioleurs. Ces der‐
niers qui ont usé d’armes

blanches pour agresser le veilleur
de nuit, ont réussi à s’introduire
à l’intérieur des locaux adminis‐
tratifs de cette station, et empor‐
ter  plus de 70 millions de
centimes.  Le gardien victime de

cette agression, a pu alerter
quelques minutes après les ser‐
vices de la gendarmerie natio‐
nale, qui se sont immédiatement
déplacés sur les lieux et une en‐
quête a été ouverte.               O.K
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Les plages et certains sites tou‐
ristiques emblématiques rou‐
verts ce week‐end avant les
collèges dans les zones
"vertes" lundi: la France pour‐
suit son déconfinement à pas
comptés, tout en surveillant de
près les indicateurs sanitaires
et hospitaliers.Comme certains
Français, ravis de pouvoir à
nouveau gambader librement
dans les grands espaces, An‐
toine, trentenaire travaillant
dans la prévention en mon‐
tagne, a profité du premier
week‐end post‐confinement
pour "prendre l'air et repren‐
dre contact avec la nature" du
côté de l'Aiguille du Midi
(Haute‐Savoie).Rando en mon‐
tagne, mais aussi bain de mer

à Nice, au Touquet en passant
par l'île de Ré, balades en fo‐
rêts, visite à Lourdes, sortie
ciné au drive‐in à Bordeaux ou
farniente au soleil sur les bords
du canal Saint‐Martin à Paris,
ont ainsi égayé le week‐end de
nombreux Français.Mais à cer‐
taines conditions: en vertu des
règles en vigueur depuis lundi
dernier pour limiter le risque
d'une nouvelle vague de coro‐
nairus, les escapades restent li‐
mitées dans un rayon de 100
km autour du domicile, et dans
le respect des gestes barrière.
Pas de séjour prolongé ou "sta‐
tique" sur les plages.Le décon‐
finement se poursuit donc très
progressivement: après les
commerces, hors restaurant et

bars, et les écoles primaires et
maternelles, ce sera lundi au
tour d'une partie des collé‐
giens de retrouver le chemin
des classes.Ils doivent être en‐
viron 150.000 jeunes de 6e et
5e à retrouver leurs profes‐
seurs en début de semaine,
mais seulement dans les zones
"vertes" établies par le gouver‐
nement. Soit 85% des collèges
en France, c'est à dire 4.000
établissements.Avec cette
condition stricte pour tous:
porter un masque."L'objectif
pédagogique va être de re‐
prendre contact avec nos
élèves et de faire le point car
on a malheureusement perdu
beaucoup de monde en
route", assure Nicolas Anoto,
professeur d'histoire‐géogra‐
phie dans un collège d'éduca‐
tion prioritaire de Béziers et
délégué national SE‐UNSA.La
réouverture ou non des col‐
lèges des quatre régions en
zone rouge (Ile‐de‐France,
Hauts‐de‐France, Bourgogne‐
Franche‐Comté et Grand Est)
et de Mayotte doit être tran‐
chée à la fin du mois, tout
comme celle des lycées.
Dans ces zones rouges, où la
circulation du virus est plus ac‐
tive avec une pression accrue
sur le système hospitalier, vi‐

vent 27 millions de Français.
Au niveau national, la France a
enregistré moins de 100 décès
(96) en 24 heures, pour un
bilan qui atteignait samedi
27.625 morts au total.Le nom‐
bre de patients en soins inten‐
sifs baisse toujours, avec 2.132
cas graves en réa contre plus
de 7.000 début avril. Mais si‐
gnal plus inquiétant: les hôpi‐
taux ont accueilli plus de
nouveaux patients ces der‐
nières 24 heures qu'ils ne
l'avaient fait il y a une semaine.
Trente‐quatre cas de Covid‐19
ont été confirméAttendu au
tournant par les soignants, en
première ligne dans cette crise
sanitaire, Olivier Véran recon‐
naît qu'il faut "travailler sur
une augmentation (des sa‐
laires), au‐delà des primes", ci‐
tant la rémunération des
infirmiers qu'il souhaite "rapi‐
dement" remonter "au moins
à la moyenne européenne".s
samedi au sein d'un abattoir
de Fleury‐lès‐Aubrais (Loiret),
près d'Orléans."Depuis lundi,
nous avons identifié 25 clus‐
ters sur notre territoire. Le sys‐
tème mis en place pour tester,
isoler et casser les chaînes de
contamination est opération‐
nel", a assuré le ministre de la
Santé Olivier Véran au Journal

du dimanche, ajoutant que
"vendredi, nous en étions à
plus de 50.000 tests réalisés
par jour".‐ Alerte en Seine‐
Saint‐Denis ‐Nouveaux cas,
hospitalisations, admissions en
réa, taux de reproduction du
virus... Ces indicateurs clés
sont surveillés de très près
pour pouvoir réagir en cas de
rebond problématique de
l'épidémie et d'une éventuelle
"deuxième vague". Mais les
scientifiques s'accordent à
considérer qu'aucun bilan ne
pourra être tiré avant au moins
deux semaines.Dans une tri‐
bune publiée dans le JDD, le Pr
Emmanuel Martinod et huit
médecins issus de différents
hôpitaux publics de Seine‐
Saint‐Denis alertent dimanche
sur "l’insuffisance majeure des
moyens médicaux" alloués à
leur département."Notre dé‐
partement a connu la plus
forte évolution de mortalité
d’Ile‐de‐France en nombre de
décès (+ 118,4% par rapport à
2019). Cette surmortalité ne
peut s’expliquer uniquement
par la sociologie et par l’habi‐
tat mais par un déficit de l’offre
des soins", ajoutent‐t‐ils.Le
président Macron a été inter‐
pellé sur ce thème vendredi
dans un hôpital parisien.

Un brin de liberté en France avant la reprise au collège

INTERNATIONAL 09
Macron honore de Gaulle, 80 ans après sa première grande bataille

Au son du clairon, Emmanuel Ma‐
cron s'est recueilli dimanche matin
devant le petit monument aux
morts de Dizy‐le‐Gros (Aisne), en
l'honneur des 60.000 morts de la
"bataille de Montcornet" où en
pleine débâcle s'illustra en mai
1940 un colonel encore inconnu,
Charles de Gaulle.Prévu de longue
date, ce déplacement présidentiel
est le premier, depuis plus de deux
mois, à ne pas être consacré à la
lutte contre le coronavirus.En cé‐
lébrant cette "défaite coura‐
geuse", qui a cependant montré
que l'armée française avait réussi
à contenir quelques heures l'ar‐
mée allemande, Emmanuel Ma‐
cron donne le coup d'envoi d'une
série de célébrations cette année
pour honorer "l'homme du 18
juin" et son "esprit de résistance".
Dans ce petit village de 760 habi‐
tants près de Laon, dont les routes
d'accès ont été bouclées par la
gendarmerie, seuls une poignée
d'invités ont accueilli le chef de
l'Etat, pour cause de précautions
sanitaires.Parmi eux, des descen‐
dants de soldats tombés au com‐
bat à Dizy le 16 mai 1940,
membres du 3e régiment d’auto‐
mitrailleurs."Nous sommes très
honorés car c'est la première fois
qu'on reçoit un président, mais

aussi pour l'hommage aux soldats
tués et à leurs familles. Mais aussi
un peu tristes que, à cause du
Covid, on ne puisse pas en faire
profiter la population", a confié le
maire Jean‐Marie Bouché.Emma‐
nuel Macron devait ensuite se ren‐
dre à La‐Ville‐aux‐Bois‐les‐Dizy
pour un discours en hommage à
l'action de Charles de Gaulle qui
lança le 17 mai 1940 la 4e division
cuirassée pour tenter de freiner
l'avancée rapide de la Wehrmacht
dans le nord et l'est de la France.
La "bataille de Montcornet"
échoua mais elle fut ensuite consi‐
dérée comme une "défaite coura‐
geuse", l'une des rares
contre‐attaques montrant que l'ar‐
mée française pouvait mettre en
difficulté les Allemands."C'est à
partir de là" que "l'espérance" a
"grandi et fini par ce que l’on a ap‐
pelé la libération de la France", a
déclaré de Gaulle en revenant sur
les lieux, comme président, un
quart de siècle plus tard.Dans son
discours, Emmanuel Macron "ho‐
norera le refus de la résignation et
l'esprit de résolution et de résis‐
tance" dont le haut‐gradé avait fait
preuve face à "l'esprit de défaite"
de certains responsables militaires
et politiques français, indique l'Ely‐
sée.‐ "Au patrimoine" ‐Pour cette

cérémonie sobre et en format res‐
treint en raison de la pandémie, le
chef de l'Etat est accompagné di‐
manche du ministre des Comptes
publics Gérald Darmanin, d'Yves
de Gaulle, petit fils de l'ancien pré‐
sident, de Xavier Bertrand, prési‐
dent (ex‐LR) des Hauts‐de‐France
et d'Hervé Gaymard, président de
la Fondation de Gaulle.Cette
année, Emmanuel Macron entend
célébrer deux autres anniver‐
saires: les 80 ans de l'Appel du 18
juin au Mont‐Valérien et peut être
à Londres si les conditions sani‐
taires le permettent; puis le 50e
anniversaire de la mort de de

Gaulle, le 9 novembre 1970 dans
sa propriété de Colombey‐les‐
Deux‐Eglises (Haute‐Marne).
Depuis le début du quinquennat,
Emmanuel Macron a, à plusieurs
reprises, marqué son admiration
pour le fondateur de la Ve Répu‐
blique, avec notamment la pré‐
sence des "Mémoires de guerre"
du général sur sa photo officielle
ou l'ajout d'une croix de Lorraine
au logo de l'Elysée."La forme de
dépassement au‐dessus des partis
au service de la Nation" prônée
par de Gaulle "a pu inspirer Emma‐
nuel Macron, lui‐même adepte du
dépassement", souligne l'entou‐

rage du président.Ces commémo‐
rations sont peu contestées en
France, où de Gaulle "est entré au
patrimoine" et où "l'anti‐gaullisme
a désormais quasiment disparu",
selon la même source.Mais cer‐
tains, notamment à droite ‐ Les Ré‐
publicains se revendique comme
étant le parti gaulliste‐, mettent en
garde contre une récupération po‐
litique.Emmanuel Macron "aime
beaucoup commémorer, revêtir
les habits de tel ou tel grand per‐
sonnage de notre histoire", estime
Bruno Retailleau, chef de file des
sénateurs LR. Mais il faut, selon lui,
"distinguer ce qui est de l'ordre de
la commémoration" et "les utilisa‐
tions politiques qui peuvent être
faites de ce type de rendez‐vous".
La notion de "souveraineté" est la
valeur attachée au gaullisme qui
est la plus mise en avant par les
partis de gauche comme de droite,
en particulier depuis le début de la
crise du coronavirus.Même l'ex‐
trême‐droite, de tradition anti‐
gaulliste en raison notamment de
la guerre d'Algérie, voit au‐
jourd'hui en de Gaulle l'incarna‐
tion de "la souveraineté,
l'indépendance, la capacité à dire
non, à se rebeller", selon Philippe
Olivier, conseiller spécial de Ma‐
rine Le Pen.
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Prolongation des mesures fiscales destinées aux entreprises

impactées par le Covid-19
La Direction générale des
impôts (DGI) a annoncé,
dans un communiqué, la
prolongation de ses me‐
sures fiscales visant à sou‐
tenir les opérateurs
économiques impactés
par la crise sanitaire de
Covid‐19.Ainsi, le délai de
souscription de la déclara‐
tion mensuelle série G 50
des mois de février, mars,
avril et mai et de paie‐
ment des droits et taxes y
afférents, fixé initialement
au 20 mai, a été prolongé
jusqu’au dimanche 21 juin
prochain."Par consé‐
quent, les contribuables
devront souscrire, au plus
tard à la date sus indi‐
quée, les déclarations des
mois de février‐mars‐avril

et mai et de s’acquitter
des droits correspon‐
dants", souligne la
DGI.S’agissant des contri‐
buables relevant de la Di‐

rection des grandes entre‐
prises (DGE), ils continue‐
ront à télé‐déclarer et
télé‐payer les impôts et
taxes dus dans les délais

requis.Quant à la déclara‐
tion trimestrielle série G
50 ter qui concerne les
contribuables relevant de
l’IFU pour la déclaration et

le payement de l’IRG/sa‐
laires du premier trimes‐
tre 2020, le délai a été
également prorogé
jusqu’au dimanche 21 juin
prochain, au lieu du 20
mai.En outre, le délai de
paiement du premier
acompte provisionnel
IRG/IBS, a été repoussé au
dimanche 21 juin pro‐
chain.Concernant la vi‐
gnette automobile, la DGI
rappelle que le délai d’ac‐
quittement de cette vi‐
gnette au titre de l’année
2020 est reporté au mardi
30 juin."Les contribuables,
désireux de souscrire leurs
déclarations fiscales et de
s’acquitter des droits y af‐
férents avant l’expiration
de l’échéance fixée ci‐des‐

sus, peuvent s’adresser
aux services fiscaux dont
ils relèvent qui demeurent
opérationnels pour pren‐
dre en charge leurs décla‐
rations et le paiement des
droits dus ainsi que leurs
demandes et sollicitations
nécessaires à l’exercice de
leurs activités", note la
même source.Pour rappel,
la DGI avait annoncé la
possibilité de souscrire la
déclaration annuelle de
résultats (bilan et an‐
nexes) jusqu’au 30 juin
2020, dans le cadre de ses
mesures fiscales décidées
début avril dernier, et des‐
tinées aux entreprises
dont l’activité est impac‐
tée par la crise sanitaire
actuelle.

SUD ET HAUTS-PLATEAUX

Une feuille de route dédiée à l'accès énergétique durable
Une feuille de route inter‐
ministérielle dédiée au
développement de l'utili‐
sation des énergies dura‐
bles dans le secteur
agricole au niveau des ré‐
gions du sud et des hauts‐
plateaux est en cours
d'élaboration, a indiqué
dimanche à Alger le mi‐
nistre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Cherif Omari.Lors d'un
point de presse organisé
en marge d'un atelier sur
l'utilisation des diffé‐
rentes énergies dans le
secteur agricole auquel
ont également pris part le
ministre de l'Energie, la
ministre de l'Environne‐
ment et des Energies re‐
nouvelables et le ministre
de la Micro‐entreprise,
des Start‐up et de l'Eco‐
nomie de la connais‐
sance, M. Omari a fait
savoir que cette feuille de
route doit optimiser les
efforts des quatre (4) sec‐
teurs concernés pour as‐
seoir une agriculture
durable dans le but de
renforcer la sécurité ali‐
mentaire du pays tout en
rationalisant les importa‐
tions agro‐industrielles.

Soulignant la dynamique
d'investissement dans le
secteur agricole dans les
régions évoquées, le mi‐
nistre a estimé nécessaire
d'offrir des sources
d'énergie à ces exploita‐
tions agricoles, notam‐
ment celles se trouvant
loin du réseau électrique
national, et ce, notam‐
ment en s'appuyant sur
les innovations permet‐
tant d'exploiter des éner‐
gies alternatives. Parmi
ces énergies, il a cité le
photovoltaïque mais
aussi la biomasse et la
méthanisation.Pour sa
part, le ministre de l'Ener‐
gie, Mohamed Arkab, a
fait savoir que la stratégie
de son secteur écarte
désormais l'installation
de lignes de moyenne et
de basse tension sur de
longues distances. Ceci au
profit des outils qu'offre
la transition énergétique
devant permettre de cou‐
vrir l'ensemble des péri‐
mètres agricoles
éloignées du réseau à
plus de 50 km environ.
"Nous avons tracé un pro‐
gramme avec Sonelgaz
pour l'installation de 50

MW en énergie solaire
pour éliminer les unités
de production électrique
fonctionnant au diesel
dans le sud du pays", a‐t‐
il affirmé, précisant que la
production électrique
consomme annuellement
20 milliards m3 de gaz na‐
turel, ce qui pèse sur le
budget de l'Etat.De plus,
M. Arkab a indiqué que
Sonelgaz travaille sur le
raccordement électrique
de 2.800 périmètres agri‐
coles répertoriés. Il a ainsi
fait savoir que près de
990 périmètres ont d'ore
et déjà été raccordés.
Le ministre de l'Energie a
également rappelé que
son département
compte installer 4.000
MW de renouvelable
entre 2020 et 2024, ré‐
partis en huit (8) lots de
500 MW couvrant toutes
les régions du Sud et des
hauts‐plateaux mais éga‐
lement dans certaines
régions du nord du
pays.Cela permettra,
selon lui, d'économiser à
terme 50 milliards m3 de
gaz.Interrogé sur la
baisse des budgets né‐
cessitée par la crise éco‐

nomique actuelle, M.
Arkab a assuré que ces
projets énergétiques
sont considérés comme
des priorités non impac‐
tées par la réduction des
budgets de l'Etat car en‐
trant dans la promotion
de l'économie
nationale.Pour sa part, la
ministre de l'Environne‐
ment et des Energies re‐
nouvelables, Nassira
Benharrats, s'emploie à
développer pas moins de
1.000 MW d'ici 2030,
dont 500 MW à horizon
2024. Ceci permettra, a‐t‐
elle noté, d'irriguer
180.000 hectares dans les

régions du sud et des
hauts plateaux.De son
côté, le ministre de la
Micro‐entreprise, des
Start‐up et de l'Economie
de la connaissance, Yas‐
sine Djeridene, a plaidé
pour que soit pris en
considération l'aspect de
long terme quant aux in‐
vestissements liés au re‐
nouvelable.Il a également
noté l'intérêt de mettre
en place un cadre juri‐
dique permettant à l'agri‐
culteur de bénéficier de
l'énergie nécessaire tout
en prenant en compte la
disponibilité de la res‐
source.Quant au ministre

délégué chargé de l’Agri‐
culture saharienne et des
Montagnes, Foued Che‐
hat, il s'est félicité de
l'adoption d'une nouvelle
méthodologie de coordi‐
nation interministérielle
pour parvenir à hisser
l'agriculture dans le sud
et les hauts‐plateaux.Il a
ainsi indiqué que les diffé‐
rents ateliers organisés
entre les cadres des mi‐
nistères concernés pren‐
dront en considération
plusieurs facteurs, "ceux
juridiques, techniques et
financiers notamment
afin de parvenir au résul‐
tat escompté".
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CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’AUDIOVISUEL

Lancement du concours du microfilm pour enfants

ETATS- UNIS

Le Centre national de la ciné‐
matographie et de l’audiovi‐
suel (CNCA) a lancé un
concours du microfilm des‐
tiné aux enfants de moins de
14 ans, pour atténuer les ef‐
fets négatifs du confinement
sanitaire sur la famille algé‐
rienne, notamment les en‐
fants, en les aidant à rester à
domicile et en les accompa‐
gnant en cette période, a in‐
diqué le Centre dans un

communiqué publié sur sa
page Facebook.Placé sous le
thème «Mon film à dari», le
concours ouvert à l’ensemble
des enfants algériens, de l'in‐
térieur et de l'extérieur du
pays, consiste en la prise
d’une courte vidéo de 20 se‐
condes qui exprime une atti‐
tude ou un sentiment, une
image rare, un moment privi‐
légié, une expérience tou‐
chante, l'inspiration de la

nature, etc.Tout en faisant
appel à l’imagination, la vidéo
doit être filmée à l’intérieur
de la maison et à partir d’un
téléphone mobile de préfé‐
rence.Chaque participant doit
envoyer à l’e‐mail du centre
(cnca.alg@gmail.com) une
courte vidéo dans laquelle il
se présente (nom, prénom et
photo), sachant que le
concours se poursuivra
jusqu’à la fin du confinement

sanitaire.Une commission est
chargée de choisir le meilleur
film selon des normes tech‐
niques et artistiques et le film
retenu sera diffusé sur la télé‐
vision algérienne, selon le
communiqué.Ce concours
vise à renforcer l'intérêt pour
l'écriture et la lecture, et aide
à stimuler l'imagination chez
l’enfant et à développer les
compétences d’observation
et de concentration.

Broadway restera fermé jusqu'à début septembre au moins
Les théâtres de Broadway
resteront fermés pour cause
de pandémie de coronavirus
jusqu'au 6 septembre au
moins et n'ont pas encore
fixé de date de réouverture,
a annoncé mardi l'associa‐
tion professionnelle Broad‐
way League.Toutes les
représentations dans le
quartier qui entoure la célè‐
bre place de Times Square
ont été suspendues depuis
le 12 mars, après que le
gouverneur de New York
Andrew Cuomo a interdit
les rassemblements. Jamais
le célèbre quartier des théâ‐
tres de New York n'avait été
fermé si longtemps depuis

son avènement, à la fin du
XIXe siècle. Chaque semaine
de fermeture, Broadway
perd plus de 30 millions de
dollars de recettes aux gui‐
chets. Au moment de la sus‐
pension des
représentations, 31 specta‐
cles se jouaient à Broadway
et huit autres préparaient
leurs débuts pour le prin‐
temps.Deux productions,
celles des pièces «Hang‐
men» et «Qui a peur de Vir‐
ginia Wolf?», dont la
première n'avait pas encore
eu lieu, ont annoncé leur
annulation définitive. La co‐
médie musicale «Beetle‐
juice», qui devait

initialement achever ses re‐
présentations début juin, a
annoncé par ailleurs qu'elle
ne reviendrait pas.La prési‐
dente de la Broadway
League, Charlotte St. Mar‐
tin, a indiqué, dans un com‐
muniqué, travailler avec les
syndicats professionnels de
Broadway, les autorités po‐
litiques et sanitaires «pour
déterminer la manière la
plus sûre de redémarrer
notre industrie». Certains
professionnels prévoient
déjà un arrêt jusqu'en 2021.
La reprise très attendue de
la pièce «Plaza Suite», avec
Matthew Broderick et Sarah
Jessica Parker, couple à la

ville, dans les rôles princi‐
paux, a été officiellement
repoussée mardi d'une
année complète, avec une
première désormais fixée au
19 mars 2021, contre le 13
mars 2020 jusqu'ici. Ailleurs
aux Etats‐Unis, plusieurs
théâtres réputés ont an‐
noncé que leur programma‐
tion ne reprendrait pas
avant 2021. A Minneapolis,
le Guthrie Theater prévoit
un retour en mars et une
saison raccourcie jusqu'en
août.A Cleveland, le Play‐
house Square a repoussé à
2021 une série de représen‐
tations de sept spectacles
déjà joués à Broadway.

GUIDE TOURISTIQUE ET MÉMOIRE DES BALCONS DE GHOUFI

Mohamed Benmedouar n’est plus
Le plus célèbre des
guides touristiques des
balcons de Ghoufi, dans
la commune de Ghessira
(Batna), Mohamed Ben‐
madouar est décédé
dans la nuit de jeudi à
l’hôpital d’Arris, à l’âge de
65 ans suite à une crise
cardiaque, a appris l’APS
vendredi auprès de sa fa‐

mille.Surnommé Ha‐
rouda, Benmadouar était
considéré comme la mé‐
moire vivante du site
Ghoufi et ses balcons, Aït
Mimoune, Aït Mansour,
Aït Yahia et Aït Slimane et
leur architecture typi‐
quement berbère.  Né le
14 août 1955 à Thachan‐
tourt à Adar N’tasilt, à

Kef Laârous dans la com‐
mune de Ghessira, Ben‐
madouar que les
professionnels du tou‐
risme appellent "l’ency‐
clopédie de Ghessira" a
consacré sa vie à faire
connaître aux visiteurs
nationaux et étrangers le
site de Ghoufi, son his‐
toire et sa

particularité.Le défunt a
également créé une as‐
sociation locale culturelle
et touristique à travers
laquelle il a œuvré à pro‐
mouvoir le tourisme à
Ghoufi, encourageant les
artisans locaux à relancer
les métiers artisanaux, la
poterie et le tissage des
tapis notamment.Beau‐

coup d’internautes de
Ghessira et T’kout ont
salué sur les réseaux so‐
ciaux, à l’annonce de la
mort de Benmedouar,
l’enfant de la région, le
guide de Ghoufi et le pas‐
sionné de l’histoire des
Aurès.Le défunt était
également le guide de
l’APS pendant de nom‐

breuses années en l'ac‐
compagnant dans ses en‐
quêtes sur terrain pour
découvrir la région de
Ghassira, les balcons de
Ghoufi et les petits vil‐
lages des alentours
jusqu’à Kef Laârous. 
Le défunt sera inhumé à
son village natal à Kef
Laârous à Ghessira.



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 !
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Covid-19: le report des circoncisions
collectives recommandé

Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
Covid‐19 a recommandé le report des circoncisions collectives
organisées habituellement au 27e jour de Ramadhan, Leïlat el

Qadr (ou nuit du destin), en raison des mesures sanitaires en vi‐
gueur pour éviter une éventuelle propagation du virus, a indi‐

qué vendredi à Alger le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.A

quelques jours de la fête de l'Aïd El‐Fitr, le Comité scientifique a
mis l'accent sur l'impératif d'annuler également les visites col‐

lectives dispensées par des associations ou des citoyens aux ma‐
lades dans les hôpitaux, tel que souligné par le ministre avant le

point de presse quotidien de suivi de l'évolution de la pandé‐
mie.Par ailleurs, le Comité scientifique a préconisé le port des
bavettes comme "moyen de soutien à la stratégie nationale de
lutte contre l'épidémie et de maintien des résultats positifs ré‐
cemment réalisés", a‐t‐il indiqué.De ce fait, le Gouvernement
"et à sa tête le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé

d'approvisionner le marché national de façon hebdomadaire en
7 millions de masques, à mettre à la disposition des citoyens au
niveau des pharmacies, en vue de l'obligation du port des ba‐

vettes dans les lieux publics et les lieux de travail", a indiqué le
ministre.Pour ce faire, il a été décidé de mobiliser tous les

moyens nationaux disponibles pour augmenter la production de
ces masques et assurer leur disponibilité en quantité suffisante
sur le marché national.Dans le cadre de cette démarche, le Co‐
mité scientifique a souligné l’impératif de respecter " les bons

gestes en utilisant  ces masques pour une meilleure efficacité »
et ce à travers " le lavage des mains avant le port du masque de‐
vant couvrir le nez et la bouche».Rappelant " la nécessité d' évi‐
ter de toucher la bavette  et l' importance de la désinfecter",le

ministre a affirmé, que « les moyens de protection et de préven‐
tion sont parfaitement inutiles si les mains ne sont pas correcte‐

ment et régulièrement lavées ".
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Ils ont dit ... 

Distribution de plus de 160 repas aux hôpitaux

STADE DE DOUÉRA

Il prend vraiment forme Le volley-ball à Chlef, une riche histoire

Pluies orageuses sur des wilayas de l'Est 

"Les célébrations pour
cette année interve-

naient dans un
contexte "exceptionnel" marqué par "une
crise sanitaire internationale sans précé-
dent", induite par la pandémie de Covid-
19 qui a démontré la vulnérabilité des

systèmes sanitaires aux niveaux mondial et
national par rapport à la préservation de

la santé humaine de par le monde"

Slimane Chenine
Président de l’Assemblée 

populaire nationale (APN) 

S’ENTRAÎNER À JEÛN 

Une bonne ou mauvaise idée ?

« J’ai une vision
claire de ce que je

veux faire à l’USMA
avec la formation des jeunes afin de

pouvoir mettre en place un club 
professionnel à l’avenir. »

Anthar Yahia
Nouveau directeur sportif de l’USM Alger

DIRECTION DE LA PÊCHE D’ALGER 
Il nous semble bon de faire revivre
la mémoire collective très peu an‐
crée dans la vie de notre nation. En
effet, c'est un sujet qui mérite cer‐
tainement d'être évoqué au‐
jourd'hui, car une nation qui oublie,
qui marginalise ou ne donne pas de
l'importance aux valeurs humaines
n'a sûrement pas d'avenir, et qu'il
est urgent qu'on lutte contre l'oubli
afin de réhabiliter et rétablir les va‐
leurs humaines dans notre pays à
l'instar des sociétés évoluées dans
le monde. Il s'agit de jeter des pas‐
serelles entre les générations en sa‐
chant qu'il s'agit d'un sujet‐clé de
société à l'heure où la mémoire col‐
lective a tendance à disparaître et à
se mettre en marge des principes
de l'éthique et des valeurs de notre
société ainsi du mode de fonction‐
nement de nos institutions. Ce
genre d'écrits est important pour
promouvoir la culture des valeurs
humaines, pour rappeler justement
l'histoire des générations qui se
veut une marque de reconnais‐
sance à l'endroit des hommes du
monde de la culture, du sport, de
l'économie ou de la politique qui
ont dignement servi notre pays par
leurs talents et sont restés fidèles,
modestes et intègres. Pour notre
part, nous voulons parler et en
nous rappelant la légendaire
équipe de la prestigieuse école de
volley‐ball de Chlef, ex‐ El Asnam
des années 1963 à 1986, qui mérite
de sortir de l'oubli, car c'est une
grande famille sportive bien
connue du volley‐ball et elle est
sans doute celle qui a marqué son
temps notamment.Son mérite est
d'avoir contribué grandement à
cette discipline qui est considérée
comme étant aujourd'hui bel et
bien un reflet d'une grande équipe
de l'histoire du développement du
volley‐ball algérien, mais aussi qui
a honoré les couleurs du pays par‐
ticulièrement par des sportifs qui
mouillaient honnêtement leurs
maillots et qui respectaient les cou‐
leurs de la ville. C'est pour cela que
nous avons estimé d'apporter notre
modeste contribution afin d'ouvrir
une page d'histoire sportive sur le
volley‐ball dans la ville d'El Asnam
qui a donné une génération de
sportifs volleyeurs qui se sont illus‐
trés à l'échelle nationale et interna‐
tionale durant deux décennies avec
quatre clubs de volley à Chlef dans
le championnat national tout en
servant de réservoir pour l'équipe
nationale. On citera entre autres :
Benmokhtar, Bentayeb, Houari
Nacer, Kaici, Benbouali, Benyamina
Zerika, Dekkiche, Sid‐Ahmed Fed‐
laoui, Hamadouche, Djelloul,
Moussaoui, Guemour, Bouhalla
Salim et enfin la célèbre Oukazi
Fatma Zohra, et la liste est encore
longue. Comme il est utile de rap‐
peler que les Benmokhtar, Gue‐
mour Djillali et Bouhalla Salim ont
tous marqués leur passage au sein
de la direction technique de
l'équipe nationale en tant qu'en‐
traîneurs des différentes catégo‐
ries..En effet, comme nous le
verrons par la suite pour tous ceux
qui ont vécu la période de cette gé‐
nération des années d'or du volley‐
ball asnami, ils constateront en
toute objectivité que ce que cette
rétrospective n'a rien de superflu.
En effet, cette génération au riche
répertoire par ses qualités sportives
et humaines est sans doute parmi
les meilleurs volleyeurs que Chlef a
enfanté, car ils forcent toujours
l'admiration de toute une ville.
C'est d'ailleurs le seul sport collectif
qui est devenu aussi populaire que

le football. L'émergence du volley‐
ball à Chlef a pris son véritable dé‐
collage grâce à une politique de
formation ouverte aux jeunes d'où
la création de quatre clubs évoluant
en championnat national. C'est un
devoir de mémoire envers ces
grands sportifs qui ont œuvré à ho‐
norer les couleurs de la ville et du

pays par leur talent mais qui, hélas,
n'ont jamais été honorés à leur
juste valeur.
L'hommage protocolaire est en ina‐
déquation avec le parcours excep‐
tionnel et le sacrifice de ces
hommes dont bon nombre d'entre
eux nous ont quittés alors que d'au‐
tres sont malades et souffrent gran‐
dement de cet oubli, eux dont le
patriotisme ne peut être mis en
doute. Mais le fait de se remémorer
l'histoire de ses générations qui ont
fait le bonheur de l'équipe natio‐
nale ou de l'Algérie en général, est
un modèle de nationalisme et
d'éthique pour les jeunes, notam‐
ment en ces temps où l'aspect ma‐
tériel est prédominant, où l'on
parle beaucoup plus d'argent que
de valeurs du sport. Aujourd'hui,
les sportifs bénéficient de tout le
confort voulu et de la meilleure
prise en charge possible dans leurs
clubs. La renommée de cette disci‐
pline, symbole d'une école et d'une
ville, remonte à l'époque post‐indé‐
pendance qui a été par le passé le
creuset du volley‐ball national en
occupant les premiers rangs dans le
championnat national à l'instar du
POC Chlef. Ce dernier est notoire‐
ment connu à l'échelle nationale et
africaine, et le volley‐ball est l'une
des premières sections omnisports
fondée en 1963 dans le sillage du
club de football l'ASO Chlef.Lors de
la réforme sportive en 1977,
l'équipe a bénéficié du statut de
club de performance (ASP) sous la
tutelle de la DNC avant de passer
en 1985 sous la coupe de l'Entre‐
prise nationale des plastiques et
caoutchoucs ( POC) avec dans ses
rangs des sportifs exceptionnels,
tous des enfants de Chlef, qui ont
sacrifié leur jeunesse et leurs inté‐
rêts professionnels. Tous les Chéli‐
fiens ne pourront oublier les
Ahmed Benmokhtar (entraîneur‐
joueur), le défunt Mehdi Bouhaik
dit le Bombardier, Jover Marie,
Kiouar Djaffar , les frères Houari,
Benbouali Benkheira, Benbouali El
Hadj, Talbi, Guemour Djillali, Te‐
boudj, le défunt Moussaoui, Zerika,
Benyamina, Hamadouche, Bou‐
ziane, Dekkiche, Benkaouda, Belha‐
bib, El‐Hachemi, Riadh, Belgharbi,
Benkaouda…. Leurs noms sont inti‐
mement liés à l'histoire de cette
discipline à Chlef .Ces joueurs de
grande classe ont contribué à l'es‐
sor du volley‐ball. Tout ce beau
monde travaillait dans des condi‐
tions difficiles avec les moyens du
bord sous la conduite de Ahmed
Belmokhtar et Della Abdelkader,
Prof de sport et spécialiste dans la
prospection des jeunes, aidé par un
staff technico‐administratif porteur

d'un projet pour les jeunes. Avec
ces pionniers, cette discipline est
parvenue au summum d'autant
que l'outil de travail se résumait à
un terrain au centre Albert Camus,
aujourd'hui Larbi Tébessi.et bien
auparavant le terrain de volley Ball
des PTT  L'on ne peut évoquer l'his‐
toire glorieuse du volley‐ball dans

la ville de Chlef sans citer Ahmed
Belmokhtar qui était un joueur de
haut niveau, selon bon nombre de
techniciens et sportifs. En effet, il
s'était fait remarquer par ses quali‐
tés technico‐tactiques et son style
athlétique. Aussi, il a été l'artisan
de la création de la section volley‐
ball en 1963 avec l'aide précieuse
de feu Moulfi Laid, dirigeant sportif
et ex‐ P /APW. Durant toute sa car‐
rière sportive, il a transmis son ex‐
périence aux jeunes. Sélectionné
en équipe nationale universitaire
en 1968 à 1970, entraîneur national
des cadets de 1968 à 1970, des ju‐
niors‐seniors universitaires de 1972
à 1982, il a fait honneur à la ville de
Chlef sur le plan sportif, mais égale‐
ment sur le plan professionnel où il
était enseignant au collège tech‐
nique (CET) As Salem. Tout ceci lui
a valu le respect et la notoriété
dans le monde sportif.
Durant deux décennies, les vol‐
leyeurs chélifiens se sont illustrés à
l'échelle nationale et internationale
avec plusieurs titres et trophées
lors de plusieurs participations avec
l'équipe nationale A de 1975 à
1986, avec les Bentayeb, Houari Ya‐
cine, Kaici Moulay, Benbouali Nasr‐
eddine , Benyamina Abdelkader ,
Zerika, Dekkiche, Moulfi Abdelka‐
der, Moussaoui, Djelloul, Hama‐
douche, Kiouar, Benbouali, Houari
Yacine…Les anciens ont légué une
page glorieuse aux générations fu‐
tures. Puisse cet article pousser les
responsables locaux à honorer les
anciennes gloires qui se sont don‐
nées corps et âme et qui sont en‐
core parmi nous ainsi que ceux qui
nous ont quittés. Cette initiative est
une forme de reconnaissance pour
tous ces sportifs et anciens diri‐
geants. Nous espérons enfin que
cette modeste contribution servira
à mieux connaître les serviteurs de
cette discipline. 
Volley Ball : Section du POC de
Chlef
La ville de Chlef compte quatre(4)
clubs de volley Ball à savoir :
·P O C (Progrès Olympic Chlef) Mes‐
sieurs
· G S C (Gallia Sport Chlef) Dames
· W O C (Wifak Olympic Chlef)
Dames
·N R C (Nedjmet Riadhi Chlef
(Dames)
Palmarès
P O C : 03 Champion d’Algérie
(1985‐1986 et 2010
G S C : Une coupe d’Algérie en l’An
2010 et 2 fois finalistes (2006‐2010)
N R C : 2 fois finalistes Coupe d’Al‐
gérie (2016‐2019)
W O C : Finaliste Coupe d’Algérie en
l’An 2013

Della Abdelkader

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, a
effectué samedi une visite
de travail au nouveau stade
de 40 000 places de Douera
au sud‐ouest d’Alger en
compagnie du wali de la ca‐
pitale Youcef Cherfa.Même
si le délai fixé à juillet 2020 il
y'a un an par l'ancien minis‐
tre Raouf Bernaoui ne sera
pas tenu, depuis cette der‐
nière visite officielle le futur
stade de 40 000 places de
Douera a bien avancé et
commence à sérieusement
prendre forme.« La finalisa‐
tion de ces projets est l’une
de mes plus grandes priori‐
tés. La situation est diffé‐
rente dans chacun de ces
stades et les projets de
constructions ont connu des
accumulations de retard du‐
rant des années. », a déclaré
il y a quelques jours le nou‐

veau ministre Sid Ali
Khaldi.Le MJS a indiqué
dans un communiqué de
presse que les travaux ont
connu des « progrès nota‐
bles » durant les deux der‐
niers mois et annoncé
comme ses prédécesseurs
la mise en place d’un comité
de suivi et de coordination
regroupant l’ensemble des
parties concernées pour
tenter d'en finir avec ce pro‐
jet qui traine depuis plus de

10 ans.Sid Ali Khaldi a
ajouté : « Actuellement, je
suis en train de travailler
avec les Walis afin d’assainir
ces situations et mettre en
place des mécanismes pour
relancer les travaux dans
ces stades. ».Pour rappel, le
chantier du nouveau stade
de Douéra a été lancé fin
2007, il a connu un arrêt
complet des travaux de
quatre ans entre 2012 et
2016.

Le mois de Ramadan a
presque toujours été lié à la
pratique sportive chez les
jeunes, les moins jeunes et
même les vétérans. Cepen‐
dant, bien que cette bonne
habitude soit fortement re‐
commandée pour se main‐
tenir la forme et se refaire
une santé, elle peut avoir
l’effet inverse de celui re‐
cherché. En effet, quel que
soit la pratique d’une acti‐
vité sportive à jeun brûle
prioritairement les sucres
et les acides gras circulant
dans le sang, puis impose à

l’organisme de puiser dans
ses réserves de glycogène,
de graisse, et de protéines.
Le déficit énergétique place
ainsi l’organisme en situa‐
tion de souffrance. Dans
une telle situation, on peut
difficilement concevoir at‐
teindre des performances
sans avoir la disponibilité
énergétique nécessaire. La
pratique d’un effort solli‐
cite d’autres sources
d’énergie telles que les
graisses corporelles. L’utili‐
sation des protéines mus‐
culaires à des fins

énergétiques conduit à des
altérations des fibres
contractiles, et fragilise le
tissu musculaire. Ce risque
est d’autant plus élevé si
l’hydratation n’est pas cor‐
recte. La déshydratation as‐
sociée renforce le risque de
blessure tendineuse et
musculaire. Il est donc
conseillé de respecter les
mesures habituelles d’ali‐
mentation chez le sportif et
de pratiquer le sport au
moins deux heures après la
rupture du jeûne.

Habib kodat

Yahia veut miser sur la formation
USMA 

Le nouveau directeur sportif
de l’USM Alger, Anthar
Yahia, s’est exprimé dans un
entretien accordé à la page
Facebook du club algérois
au sujet de l’importance de
la formation dans le futur
travail qu’il va mener chez
les Rouge et Noir.  « J’ai une

vision claire de ce que je
veux faire à l’USMA avec la
formation des jeunes afin de
pouvoir mettre en place un
club professionnel à l’avenir.
», a expliqué l’ancien capi‐
taine des Verts.
L’ancien directeur sportif
d’Orléans a ajouté : « Avant

de parler de la compétition
africaine et des résultats
sportifs, il faut se concentrer
sur la construction de bases
solides pour former une
équipe performante à tous
les niveaux. Cela va de
l’école de foot avec les gar‐
çons de sept ans jusqu’à
l’équipe professionnelle,
c’est ce qui nous permettra
d’atteindre les objectifs qui
nous serons assignés. ».An‐
thar Yahia a enchainé : « On
va donner la chance aux
jeunes algériens l’opportu‐
nité de rejoindre un centre
de formation où ils joueront,
ils étudieront et deviendront
des footballeurs profession‐
nels. ».

La Direction de la Pêche de la
wilaya d’Alger a distribué, sa‐
medi, plus de 160 repas aux
différents agents du corps
médical au niveau des hôpi‐
taux d’El Kettar et de Rouïba,
dans le cadre de l’action de
proximité et de solidarité
sous la supervision des ser‐
vices de la wilaya d’Alger, a
indiqué la directrice de la
pêche et de l'aquaculture de
la wilaya d'Alger, Rabia Zer‐
rouki.Dans une déclaration à
l’APS, Mme. Zerrouki a fait
savoir que la distribution de
plus de 160 repas aux
équipes médicales et para‐
médicales se veut un geste
de soutien et de reconnais‐
sance à ces personnels pour
leurs efforts face à la pandé‐
mie Covid‐19.La même res‐
ponsable a indiqué qu’une
opération similaire est pré‐
vue demain avec la distribu‐
tion de plus de 260 repas à
base de poissons au niveau
de l’Hôpital Mohamed La‐
mine Debaghine à Bab El
Oued (ex Maillot).Initiée par
la Direction en coordination
avec la Chambre de la pêche
et de l'aquaculture de la wi‐

laya d'Alger et nombre de
donateurs privés, cette opé‐
ration est également une re‐
connaissance des sacrifices
des équipes médicales qui
sont en première ligne de la
lutte contre la pandémie du
nouveau Coronavirus, a‐t‐
elle ajouté.A cette occasion,
le wali délégué de la circons‐
cription administrative de
Bab el Oued, Abdelaziz Oth‐
mane a salué, dans une dé‐
claration à l'APS, cette
initiative qui reflète, a‐t‐il dit,
les valeurs de solidarité entre
Algérienset l'hommage aux
efforts consentis par les
corps médicaux et paramédi‐
caux dans la lutte contre la
propagation de la pandé‐
mie.Dans le même sillage,
Mme. Zerrouki a fait état de
la distribution, durant ce
mois sacré, de colis alimen‐
taires au profit de familles
nécessiteuses et de l'organi‐
sation cette semaine d'une
deuxième opération de dis‐
tribution des denrées ali‐
mentaires à l'occasion de
l'Aid El Fitr au profit de plus
de 200 pêcheurs, impactés
par la pandémie Covid‐19.

Des pluies, parfois sous
forme d'averses orageuses,
affecteront à partir de di‐
manche en début de soirée
des wilayas de l'Est du pays,
indique un bulletin météoro‐
logique spécial (BMS) de
l'Office national de la météo‐
rologie. Les wilayas concer‐

nées sont M'sila, Batna,
Khenchela, Oum El Bouaghi,
Tébessa, Souk Ahras et El‐
Tarf, précise le BMS, dont la
validité s'étale de dimanche
à 18h00 au lundi à
06h00.Les quantités de pluie
estimées varieront entre 20
et 30 mm, selon le BMS.
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Le foot poursuit son retour à huis clos en Allemagne, moins de restrictions en Europe
Après Dortmund, le Bayern Mu‐
nich ! Sevrée de matches depuis
des mois, la planète foot s'ap‐
prête à vivre dimanche une
nouvelle rencontre de prestige
grâce à la relance à huis clos du
championnat allemand alors
que la pandémie de coronavirus
a fait plus de 309.000 morts
dans le monde.Dilemme impen‐
sable il y a encore peu, quand
plus de la moitié de l'humanité
était confinée: dans de nom‐
breux pays où les restrictions
ont été allégées ce week‐end,
les amateurs de ballon rond au‐
ront le choix entre une après‐
midi foot à la télé ou une sortie
au vert.Premier grand cham‐
pionnat à avoir redémarré sa‐
medi, la Bundesliga met
notamment à l'affiche le "Re‐
kordmeister" face à l'Union Ber‐
lin, à 16H00 GMT. Comme la
veille, les rencontres se joue‐
ront dans des stades vides, sans
poignées de main et sans en‐
fants pour escorter les
joueurs.Plus de cinq mois après
son apparition en Chine, la pan‐
démie qui a mis l'économie pla‐
nétaire à l'arrêt poursuit sa
course meurtrière.Pays le plus
touché d'Amérique latine, le
Brésil a franchi le seuil de
15.000 morts. Des statistiques
largement sous‐estimées selon
des experts, alors que le prési‐
dent Jair Bolsonaro ne cesse de
critiquer le confinement décidé
par certains gouverneurs."Le
chômage, la faim et la misère
seront l'avenir de ceux qui sou‐

tiennent la tyrannie de l'isole‐
ment total", a tweeté le diri‐
geant d'extrême droite.x‐ Tacle
d'Obama ‐Aux Etats‐Unis, pays
le plus endeuillé au monde, le
président Donald Trump a éga‐
lement été critiqué pour sa ges‐
tion de la pandémie. La marque
des 90.000 morts est en passe
d'y être atteinte.Dans une sor‐
tie inhabituelle, l'ancien loca‐
taire de la Maison Blanche
Barack Obama a taclé à mots à
peine couverts son imprévisible
successeur."Cette pandémie a
enfin enterré l'idée que tant de
nos responsables savent ce
qu'ils font", a‐t‐il déclaré sa‐
medi devant des étudiants.
"Nombre d'entre eux ne cher‐
chent même pas à faire sem‐
blant d'être responsables."Dans
ce pays, les trois géants de l'au‐
tomobile General Motors, Ford
et Fiat Chrysler doivent progres‐
sivement reprendre leur pro‐
duction lundi, non sans
alimenter les craintes des tra‐
vailleurs. "Je m'attends à ce que
ce soit mouvementé", indique
un responsable du syndicat
UAW.En Europe, des dizaines de
millions d'habitants jouissent
pour leur part d'un premier
week‐end de relative liberté.La
France a ainsi rouvert un grand
nombre de ses plages, dont
beaucoup ont été prises d'as‐
saut. "La plage me manquait
énormément: on attendait que
ça, l'annonce de la réouver‐
ture!", jubile Nathanaël, 28 ans,
sous les remparts de Saint‐Malo

(ouest).Dans ce pays qui
compte plus de 27.600 morts,
les déplacements restent limi‐
tés à un rayon de 100 km autour
du domicile et les plages sont
réservées à des activités "dyna‐
miques", sans possibilité de s'al‐
longer.‐ "Risque calculé" ‐La
Grèce a de son côté rouvert ses
plages privées mais à condition
là aussi de respecter des règles
strictes, dont l'interdiction de
poser son parasol à moins de
quatre mètres de son voisin. Les
plages publiques avaient rou‐
vert le 4 mai.En Angleterre, le
premier weekend depuis l'allè‐
gement des mesures de confi‐
nement a vu les visiteurs
éprouvés par des semaines
d'enfermement affluer dans les
parcs, rendant parfois difficile le
respect des consignes de distan‐
ciation sociale.Très dépendante
du tourisme, l'Italie (plus de
31.700 morts) a annoncé la

levée de la quarantaine obliga‐
toire pour les visiteurs étran‐
gers et la réouverture des
frontières à tous les touristes de
l'UE à compter du 3 juin."Nous
sommes confrontés à un risque
calculé, sachant (...) que la
courbe épidémiologique pour‐
rait à nouveau repartir à la
hausse", a commenté le Pre‐
mier ministre Giuseppe
Conte.Les annonces unilatérales
de réouverture des frontières
font cependant débat au sein
de l'UE, dont la Commission a
souhaité une réouverture
"concertée" et "non discrimina‐
toire" des frontières inté‐
rieures.Le fait de procéder
unilatéralement "ne conforte
pas ce que nous devons faire
pour travailler en solidarité", a
déploré le ministre français de
l'Intérieur, Christophe Castaner,
dont le pays jouxte notamment
l'Italie et l'Espagne.Madrid en‐

tend partiellement rouvrir ven‐
dredi ses frontières aériennes
pour les Espagnols et les rési‐
dents en Espagne.‐ Vigilance en
Chine ‐La Grèce a également as‐
soupli ses restrictions fronta‐
lières pour faciliter l'arrivée de
main d'oeuvre étrangère indis‐
pensable aux récoltes, notam‐
ment au profit de l'Albanie
voisine, un pays n'appartenant
pas à l'UE. "Sans les Albanais,
nous n'aurions pas un seul pê‐
cher", explique Panagiotis
Gountis, exploitant agricole à
Véria, dans le nord du pays.En
Nouvelle‐Zélande, la Première
ministre Jacinda Ardern s'est vu
refuser l'entrée d'un café en rai‐
son des règles de distanciation
sociale... qu'elle a elle‐même
édictées: avec un groupe
d'amis, elle a été refoulée d'un
café de la capitale Wellington
car l'établissement avait déjà
atteint le nombre limite de
clients.Le Qatar a commencé di‐
manche à appliquer les sanc‐
tions les plus sévères au monde
contre les personnes ne portant
pas de masque en public, et
pouvant aller jusqu'à trois ans
de prison.Partout, la vigilance
est de mise dans l'attente d'un
hypothétique vaccin et l'Organi‐
sation mondiale de la santé
(OMS) met régulièrement en
garde contre le risque d'une
deuxième vague
pandémique.En Chine, où le co‐
ronavirus est jugé sous contrôle
par les autorités, un tel scénario
est pris très au sérieux.

Sur Instagram, un Londonien recrée le coronavirus avec des objets du quotidien

Quel est le point commun entre
un navet piqué d'allumettes et un
kiwano orné de sucettes et

d'épingles? Les deux créations
sortent de l'esprit déjanté d'un
Londonien confiné qui crée des

repliques du nouveau coronavi‐
rus à partir d'objets du quoti‐
dien."L'idée est venue
complètement au hasard", ex‐
plique Lorenzo Saa à l'AFP. Assis
dans son salon après avoir été
abreuvé d'images du virus, il a re‐
gardé son cactus, de forme arron‐
die: "Mais c'est le
Covid‐19!"Chaque jour, depuis
son appartement du nord de Lon‐
dres, cet employé d'un cabinet de
conseil en investissement, à la
chemise aussi bariolée que ses
créations, consacre quatre
heures à ses oeuvres, toujours
plus inventives, avant de les pos‐
ter sur un compte Instagram
dédié, covid19replicas.
La plupart de ses œuvres partent

d'un fruit ou d'un légume rond,
auxquels il ajoute des objets du
quotidien pour simuler les
"branches" de différentes tailles
du virus: bougies, radis, boutons,
fleurs, clous de girofle, pâtes
sèches, bâtonnets d'encens,
etc."C'est sain, c'est naturel, ça
soutient la communauté locale
en achetant ce dont vous avez
besoin", se réjouit le Londonien,
qui met un point d'honneur à
manger toutes ses créations.
"Sauf celle avec l'olive fourrée
aux bâtons d'encens..."La popu‐
lation du Royaume‐Uni,
deuxième pays le plus endeuillé
dans le monde avec plus de
33.000 morts, est confinée de‐
puis la fin mars et un assouplisse‐

ment très léger a été amorcé
mercredi en Angleterre."Je suis
vraiment quelqu'un de très socia‐
ble, donc j'avais besoin de
quelque chose pour me changer
les idées et me faire oublier l'ab‐
sence de lien avec les gens", ex‐
plique Lorenzo Saa, qui estime
"qu'avoir un projet, c'est impor‐
tant pour la santé
mentale".Après bientôt deux
mois de création, il reconnaît qu'il
devient de plus en plus difficile de
se renouveler: "On a déjà eu des
Covid‐19 brûlés, je prépare une
version glacée pour les prochains
jours, nous utiliserons aussi des
ampoules". Mais tant que l'inspi‐
ration est là, il continuera, car
"c'est amusant".

CORONAVIRUS
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Voici comment il pourrait y parvenir en limitant la casse
L'OM peut‐il sortir de l'im‐
passe ? Alors que le club a
besoin d'offrir des garan‐
ties sportives à André Vil‐
las‐Boas pour le convaincre
de rester, il chercherait
aussi à dégager 60 millions
d'euros en vente de
joueurs pour soigner sa si‐
tuation économique, selon
L'Equipe. Voici comment il
pourrait joindre les deux
bouts. L'Olympique de
Marseille a maintenant be‐
soin d'un miracle pour évi‐
ter la crise sportive.
Peut‐être même deux.
Qu'André Villas‐Boas dé‐
cide finalement de pour‐
suivre l'aventure malgré le
départ d'Andoni Zubizar‐
reta serait le premier. Le
deuxième consisterait à ré‐
équilibrer un peu la ba‐
lance économique en
affectant le moins possible
la qualité de l'effectif, en
vue de la saison prochaine
et du retour du club en
Ligue des champions.
Au fond, ces deux condi‐
tions sont liées : en l'état,
Frank McCourt et Jacques‐
Henri Eyraud n'ont déjà
plus beaucoup de cartes à
jouer pour retenir le coach
portugais. Et vendre des
joueurs clés sans chercher
le compromis ne ferait

qu'accélérer le divorce.
Selon les informations de
L'Equipe, la direction pho‐
céenne souhaite profiter
du mercato estival pour
dégager 60 millions d'eu‐
ros. Dans un monde idéal,
elle pourrait y parvenir en
touchant plus à la profon‐
deur de son groupe qu'à la
qualité du onze type. Voici
comment.
Florian Thauvin
Pourquoi lui ? Son cas est
sensible. Bien sûr, les pers‐
pectives sportives ne sont
pas les mêmes avec ou
sans Florian Thauvin. Mais
pour faire accepter son dé‐
part, les dirigeants marseil‐
lais pourraient valoriser
deux arguments : cette sai‐
son, AVB et l'OM n'ont pas
eu besoin de "Flotov" pour
réussir. L'ailier, blessé et
opéré de la cheville, n'a
disputé qu'une vingtaine
de minutes en L1. Surtout,
Marseille doit absolument
s'en séparer cet été s'il sou‐
haite éviter un autre échec
sur le plan économique. Le
contrat du joueur expire en
2021. S'il ne prolonge pas
d'ici‐là, le club n'en tirera
pas la moindre indemnité
de transfert… Avec qui né‐
gocier ? Certainement pas
avec les clubs du gratin eu‐

ropéen. Ils l'avaient déjà
boudé au meilleur de sa
forme et ne tenteront cer‐
tainement pas le pari après
sa saison quasi vierge.
Marseille doit discuter avec
des clubs visant un retour
durable en C1 : Valence,
l'AC Milan, la Roma… Et
convaincre le joueur lui‐
même, alors qu'il avait acté
son souhait de poursuivre
sa carrière à l'OM.
Quelle est sa valeur ? 20 à
32 millions d'euros.*
Maxime Lopez
Pourquoi lui ? Sportive‐
ment, il est entré dans une
impasse. Régulièrement
utilisé en première partie
de saison, Maxime Lopez
est devenu le quatrième ou
cinquième homme de l'en‐
trejeu marseillais. Le minot
n'a pas été capable de réel‐
lement concurrencer l'ex‐
cellent duo Sanson –
Rongier. Depuis quatre ans,
sa progression n'est pas li‐
néaire et il n'a pas atteint le
niveau rêvé par l'OM et ses
supporters à ses débuts. Et
lui aussi pourrait partir
libre en 2021…
Avec qui négocier ? Ses
qualités en font un joueur
Liga‐compatible, mais le
temps où le Barça l'obser‐
vait est largement révolu.

Des clubs comme le FC Sé‐
ville, Getafe ou Villarreal
sont susceptibles de s'y in‐
téresser. Problème, l'OM
devra certainement le bra‐
der. Quelle est sa valeur ?
15 à 20 millions d'euros.*
Kevin Strootman
Pourquoi lui ? Économi‐
quement et sportivement,
il est l'un des fardeaux de
l'ère Rudi Garcia. André Vil‐
las‐Boas n'a pas réussi à le
relancer et dans sa situa‐
tion actuelle, l'OM ne peut
plus se permettre de
conserver des joueurs aux
salaires aussi pesants s'ils
ne sont pas des titulaires
indiscutables. Son passif,
son âge et surtout son
contrat (2023) en font un
actif ayant encore une cer‐
taine valeur. Avec qui négo‐
cier ? C'est sur ce type de
profil que Paul Aldridge, le
conseiller recruté par Ey‐
raud, doit tirer profit de
son réseau. Seuls des clubs
du milieu de tableau de
Premier League apparais‐
sent aujourd'hui en me‐
sure de l'accueillir.
Quelle est sa valeur ? 8 à
15 millions d'euros.*
Bouna Sarr
Pourquoi lui ? Il y a une
vraie pénurie de latéraux
en Europe et on a beau en

penser ce qu'on veut, il est
difficile de trouver un
joueur capable de faire le
job, comme Bouna Sarr l'a
fait, à ce poste. Paradoxa‐
lement, l'OM dispose aussi
d'une valeur sûre, Hiroki
Sakai, dans ce secteur. L'an‐
cien Messin est peut‐être
le seul joueur dont on
connaît la valeur sportive à
l'heure actuelle… et dont le
club pourrait se passer
sans créer un vide. La poly‐
valence du joueur de 28
ans est aussi un vrai argu‐
ment. Avec qui négocier ?
Mundo Deportivo et
France Football faisaient
récemment état d'un inté‐
rêt du FC Séville. Compte‐
tenu de ses qualités
offensives, physiques, et de
son manque de rigueur
tactique, il pourrait aussi

plaire à l'Angleterre. st sa
valeur ? 6,5 à 15 millions
d'euros.*
Kostas Mitroglou
Pourquoi lui ? Parce qu'il
appartient toujours à l'OM
! Aussi fou que cela puisse
paraître, le club phocéen
n'a toujours pas trouvé de
solution définitive à cet ac‐
cident industriel, qui pèse
encore lourd sur sa masse
salariale. Cette saison, son
prêt au PSV Eindhoven
s'est encore soldé par un
échec. On ne voit donc pas
ce qu'il pourrait apporter à
'effectif. Avec qui négocier
? Avec le premier venu. Les
prétendants ne devraient
être ni nombreux, ni fortu‐
nés. Une rupture à l'amia‐
ble est aussi envisageable.
Quelle est sa valeur ? 1,6
million d'euros.*
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DISTANCE SOCIALE ET SILENCE DE CATHÉDRALE

Un autre football a pris ses droits

La reprise du champion‐
nat allemand, samedi,
après une interruption de
plus de deux mois due à la
pandémie du coronavirus
Covid‐19 était vivement
attendue. Du protocole sa‐
nitaire à l'évolution des rè‐
gles d'arbitrage, en
passant par le silence as‐
sourdissant du huis clos,
ce n'est plus tout à fait le
football auquel on était
habitués. Mais le ballon
roule à nouveau. Tour
d'horizon.
L'organisation : Des ré‐
flexes à intégrer

La mise en place du proto‐
cole sanitaire et son appli‐
cation étaient
particulièrement scrutées
sur tous les terrains. Des
entrées séparées sur le
terrain, des sièges vides
entre les remplaçants et
les membres des staffs
pour respecter les distan‐
ciations sociales, des bal‐
lons régulièrement
désinfectés par les ramas‐
seurs de balle... On a aussi
vu des buts célébrés la plu‐
part du temps dans la plus
grande sobriété, avec le
coude, pour limiter les

contacts, des remplaçants
masqués et des joueurs
qui mettent immédiate‐
ment un masque à leur
sortie du terrain. Il y a clai‐
rement eu des efforts pour
prendre les précautions
maximales, jusqu'aux in‐
terviews d'après‐match.
Mais il reste des réflexes à
intégrer. Ou plutôt à ban‐
nir. Plusieurs attitudes ont
interpellé, notamment
celle de Matheus Cunha.
L'attaquant du Hertha Ber‐
lin a eu la maladresse de
sucer son pouce en célé‐
brant son but face à Hof‐
fenheim (0‐3), alors que
plusieurs de ses coéqui‐
piers venaient de l'enlacer.
D'autres comportements,
d'ordinaire naturels, ont
pu choquer dans ce nou‐
veau contexte. Comme
celle de Mats Hummels,
aperçu en train de se mou‐
cher dans ses doigts, ou les
contacts physiques entre
les joueurs du Fortuna
Düsseldorf et l'arbitre. En
clair, il reste du chemin
pour que le protocole soit

intégré par tous.
L'ambiance : Un silence as‐
sourdissant
C'est encore plus frappant
en Allemagne, là où les
stades sont habituelle‐
ment combles et l'am‐
biance exceptionnelle. Les
images des abords du Si‐
gnal Iduna Park totale‐
ment désertés avant la
rencontre ont notamment
offert un contraste saisis‐
sant par rapport à l'atmo‐
sphère traditionnelle d'un
derby de la Ruhr. L'image
de cette tribune vide où se
tient habituellement le cé‐
lèbre "Mur jaune" qui fait
la légende du BVB résume
finalement le mieux ce qui
a vraiment marqué cette
journée de reprise outre‐
Rhin : un silence assourdis‐
sant. Cela n'empêchera
jamais les joueurs de
jouer. Mais sans les fans,
ce n'est plus le même foot‐
ball. Les rencontres dispu‐
tées sur différents terrains
en Allemagne avaient le
point commun de ressem‐
bler à des amicaux de pré‐

saison qu'à des matches à
enjeu dans l'un des plus
grands championnats du
monde. Certains joueurs
l'ont pris avec un brin
d'humour, comme ceux du
Borussia Dortmund quand
ils ont célébré leur victoire
en saluant une tribune
vide. Pour d'autres, il fau‐
dra apprendre à tenir
compte du silence. Car du
coup, tout s'entend.
Le jeu : Une remise en
route délicate
C'était prévisible. Avec une
interruption de plus deux
mois et une petite se‐
maine d'entraînement col‐
lectif pour préparer cette
reprise, la mise en route a
été plutôt difficile. Les
joueurs ont légitimement
manqué de rythme et
éprouvé des difficultés à
retrouver leurs repères.
Cela s'est ressenti au ni‐
veau individuel avec des
erreurs techniques, mais
aussi sur le plan collectif
avec des lacunes de place‐
ment défensif. Il y avait
souvent l'impression d'as‐

sister à des rencontres de
reprise après une trêve es‐
tivale, surtout dans la pre‐
mière demi‐heure de jeu.
C'est bien légitime.
Cela s'est aussi senti dans
l'agressivité. De ce point
de vue, on était assez loin
de l'engagement habituel
pour des rencontres sou‐
vent tendues dans le der‐
nier tiers d'un
championnat. La longue
coupure a probablement
joué son rôle pour faire re‐
tomber cette tension. Le
plaisir de rejouer, aussi. Si
les joueurs ont parfois
semblé rattrapés par une
certaine morosité dans
des stades sans suppor‐
ters, ils ont aussi affiché
leur joie de se retrouver
enfin sur un terrain et de
retoucher le ballon. Il y a
eu des sourire et des
beaux gestes, comme le
magnifique extérieur du
pied de Raphaël Guerreiro
ou l'action collective qui a
amené le premier but d'Er‐
ling Haaland dans le derby
de Ruhr.
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L'immense succès du documentaire "The Last
Dance" dans le monde entier en confinement a
dopé les ventes d'objets de collection liés à l'an‐
cienne superstar du basket Michael Jordan, dont
certains se négocient aujourd'hui à plusieurs cen‐
taines de milliers de dollars.
"Le timing, c'est l'essentiel. Et le bon moment, c'est
maintenant !", résume Jordan Geller. Dimanche, le
collectionneur sera plus riche d'au moins 240.000
dollars, grâce à la vente chez Sotheby's d'une paire
de Air Jordan 1, le premier modèle créé spéciale‐
ment par Nike pour Michael Jordan, qui faisait alors
ses débuts en NBA, en 1984.Ces deux chaussures,
portées en match par le joueur des Chicago Bulls,
pourraient même établir un nouveau record pour
des sneakers, battu l'an dernier par la Moon Shoe
de Nike, vendue 437.500 dollars. Les différentes Air
Jordan étaient déjà très prisées depuis 30 ans, de
même que maillots et cartes de collection. Pour
beaucoup de spécialistes, l'icône du sport moderne
a même largement contribué à créer le marché des
baskets de collection, où seuls des personnalités
non sportives, comme Kanye West ou Travis Scott,
peuvent aujourd'hui rivaliser avec lui.Mais le docu‐
mentaire d'ESPN en dix volets sur la saga Jordan,
"The Last Dance" , qui a profité de l'audience mon‐
diale de Netflix, diffuseur hors des Etats‐Unis, "a
changé la donne", selon Chris Ivy, responsable des
objets sportifs au sein de la maison d'enchères He‐
ritage Auctions. Sur la plateforme de revente de
chaussures StockX, le modèle Air Jordan 1 Chicago
se vend désormais jusqu'à 1.500 dollars, contre 900
en mars (le premier épisode de "The Last Dance" a
été diffusé le 19 avril).Une carte a multiplié sa valeur
par 4"C'est largement attribuable au documentaire,
parce que c'est une chaussure qui est sur le marché
depuis des années", estime Jesse Einhorn, écono‐

miste chez StockX. Une carte de collection de l'édi‐
teur Fleer datée de 1986 s'est vendue 96.000 dollars
début mai chez Heritage, alors qu'elle ne valait en‐
core "que" 20 à 30.000 dollars en début d'année.
"Beaucoup de gens qui collectionnaient des cartes
(équivalent des vignettes Panini) enfants ont re‐
tourné leur grenier pour retrouver leurs vieux car‐
tons", s'amuse Geoff Wilson, fondateur de la
plateforme Sports Card Investor."Je n'ai jamais rien
vu de tel", avoue Chris Ivy. "On parle d'un joueur qui
a pris sa retraite depuis longtemps (2003)." Et l'en‐
gouement s'étend au‐delà de ce qui concerne direc‐
tement Jordan et du monde des collectionneurs. Les
ventes d'articles siglés Bulls sont en hausse de 400%
en mai (par rapport à l'an dernier) sur le site de
vente de produits dérivés sportifs Fanatics."The Last
Dance" a resitué Michael Jordan dans l'histoire du
sport pour une génération qui se nourrit d'immédia‐
teté et n'a pas connu le n°23 joueur. "Il est certain
que le documentaire a fait grimper l'intérêt pour
Jordan, mais je ne pense pas que tout ceci va retom‐
ber", dit Chris Ivy au sujet des objets de collection.

"Aujourd'hui, les vieux collectionneurs (américains)
veulent du baseball, pour acheter (les cartes de)
leurs héros de jeunesse", explique Geoff Wilson.
"Mais les héros des jeunes collectionneurs, ce sont
Michael Jordan, LeBron James ou Kobe
Bryant."Bientôt le million ?Le marché des sneakers
de collection arrive à maturité, soutenu par une
nouvelle génération d'amateurs, comme le mon‐
trent l'émergence de plateformes d'échange et les
prix réalisés lors de ventes aux enchères ces trois
dernières années. A la différence du baseball, sport
largement cantonné aux Etats‐Unis et au Japon, le
basket a une portée mondiale, et les collectionneurs
se manifestent sur toute la planète, souligne Chris
Ivy.
"Collectionner des baskets et les revendre, c'était
une activité confidentielle, qui concernait quelques
passionnés", explique Jordan Geller. "Mais c'est de‐
venu grand public maintenant." Et le mouvement
n'a pas échappé aux équipementiers, qui ont adapté
leurs stratégies de marketing et de promotion en
conséquence. "Les marques sortent de plus en plus
d'éditions limitées, en petites quantités et la de‐
mande flambe", abonde Geller."Depuis dix ans, l'im‐
portance des baskets a explosé et des
collectionneurs jusqu'ici intéressés par des catégo‐
ries d'objets plus traditionnels suivent ça de près",
souligne Brahm Wachter, responsable du dévelop‐
pement du commerce en ligne pour Sotheby's. A
l'image de la paire vendue chez Sotheby's, des ob‐
jets d'époque ou ayant appartenu à Jordan se si‐
tuent dans une toute autre catégorie de prix que les
séries limitées de "sneakers" qui sortent régulière‐
ment.Franchira‐t‐on un jour le million de dollars ?
"Je le pense", dit Chris Ivy, qui tente actuellement
d'organiser la vente d'un objet qui pourrait, selon
lui, atteindre ce prix.

Des objets qui valent des milliers de dollars : 

Comment "The Last Dance" a relancé la Jordan mania

BASKETBALL

Capon, Kelleher, Mbatha... Qui sera le talonneur international de demain ?

En cette période de confinement et
d’arrêt des compétitions rugbys‐
tiques en France, Rugbyrama vous
propose de découvrir les jeunes
joueurs susceptibles de faire le bon‐
heur du rugby mondial de demain.
Voici donc la présentation des pé‐
pites internationales de 22 ans ou
moins. Aujourd’hui, focus sur les ta‐

lonneurs.Il est évident qu'à l'heure
actuelle nous ne savons pas comme
va évoluer la carrière de ces
joueurs. Mais au vu de leurs perfor‐
mances cette saison et les précé‐
dentes on peut que leur souhaiter
de faire une grande carrière rugbys‐
tique.Will Capon (20 ans, Bristol)
Il aura disputé 18 rencontres cette

saison, certaines en challenge cup,
d'autres en Premiership avec son
club de Bristol. "Ce beau bébé" de
1m80 pour 109 kilos s'affirme avec
son club, surtout saison vu le nom‐
bre de matchs qu'il a disputé, même
s'il n'est pas toujours titulaire,
qu'importe, il gagne en confiance et
en temps de jeu. Il aura joué avec
l'équipe nationale des moins de 20
ans l'année passée. Ce qu'il faut re‐
tenir de saison avec Bristol c'est
qu'il a su faire sa place dans cette
équipe.Ronan Kelleher (22 ans,
Leinster)
Plus âgé que Will Capon, Kelleher
lui joue dans la renommée province
irlandaise du Leinster. Ce jeune
joueur a été vu à plusieurs reprises
sur les terrains de rugby, il a fait ses
débuts avec le XV du Trèfle pour
l'édition 2020 du Tournoi des Six
Nations le 15 janvier 2020 contre
l'Ecosse. Très rapidement, il s'est

fait remarquer par son équipe du
Leinster, évoluant au poste de ta‐
lonneur la concurrence se fait rude
en Irlande, cependant avec son phy‐
sique et sa vivacité, il a su se frayer
un chemin. Cette saison, il aura par‐
ticipé à neuf rencontres avec le
Leinster et trois avec l'Irlande. Pour
un jeune joueur à un poste à forte
intensité, le résultat de sa participa‐
tion en compétition professionnelle
est plus que concluant.ezokuhle
Mbatha (20 ans, Sharks)
Ce jeune Sud‐Africain aura participé
au dernier championnat du monde
U20 avec son équipe, ils arriveront
en demi‐finale face aux Français.
Cette saison, malheureusement, il
n'a pas pu jouer avec son club, car
avec la crise sanitaire, la compéti‐
tion a été trop courte. Cependant,
l'année dernière, il aura participé à
5 rencontres en Super Rugby avec la
province Sud‐Africaine.

RUGBY
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BEAUTÉ
L’huile de ricin, mon meilleur allié beauté

INGRÉDIENTS :

3 à 4 morceaux de

viande d’agneau

1 petite poignet de pois

chiche trempé la veille

6 cœurs d’artichauts

1 oignon

1 gousse d’ail

pois chiche

1 CC de gingembre

1 pincée de curcuma

1 CS de smen ou beurre

Feuilles de coriandre

pour la déco

Lundi 18  Mai 2020 

Originaire d’Afrique,
l’huile de ricin s’utilise
pour les cheveux, les
ongles et la peau.
Nourrissante, hydra‐
tante, fortifiante,
cette huile végétale
est source de nom‐
breux bienfaits et de‐
viendra vite un
incontournable de
votre routine beauté
et de vos soins mai‐
son. Envie de soins ca‐
pillaires pour
chouchouter vos che‐
veux crépus, vos che‐
veux abimés ou vos
cheveux fins ? L'huile
de ricin (qui provient
d'une plante appelée
ricinus communis) va
vous aider et ce
quelle que soit votre
chevelure. Mais c’est
également un pré‐
cieux allié pour pren‐
dre soin de sa peau,
de ses ongles, de cils
(si vous avez les cils
un peu courts, c’est
un excellent booster
pour les faire pousser
!) et de ses sourcils.
Zoom sur cette huile
végétale riche en nu‐
triments qui fait des
miracles. Les proprié‐
tés de l’huile de ricin
Comme de nom‐
breuses huiles végé‐
tales (huile de coco,
huile de jojoba, huile

de nigelle, huile d’avo‐
cat…) utilisées pour
les produits de beauté
(masque, soin…) ou
pour un usage bien‐
être, l’huile de ricin
(aussi nommée "cas‐
tor oil" en anglais) a
de nombreuses pro‐
priétés, connues de‐
puis des millénaires.
La preuve : il se dit
que la reine d’Egypte
Cléopâtre l’adorait et
s’en servait au quoti‐
dien pour se déma‐
quiller ! De couleur
jaune et huileuse,
cette huile végétale,
que l’on préférera
choisir bio pour une
meilleure qualité, a
un aspect assez gras.
Ce qui en fait un pro‐
duit très hydratant et
nourrissant que ce
soit pour la peau, les
cheveux, les cils, les
sourcils, la barbe ou
encore les ongles.
Outre ses bienfaits
beauté, on lui prête
également des vertus
plus santé : l’huile de
ricin serait anti‐in‐
flammatoire (à utiliser
en massage pour ceux
qui souffrent des arti‐
culations) et calmante
(en cas de migraine, il
suffirait d’une applica‐
tion de quelques
gouttes sur les

tempes pour atténuer
la douleur). L’huile de
ricin pour fortifier les
cheveux secs comme
les cheveux gras Ob‐
tenue à partir de la
pression à froid des
graines de ricin,
l’huile de ricin est
riche en vitamine E,
acides gras et miné‐
raux. Un combo ga‐
gnant pour
chouchouter ses che‐
veux. Très nourris‐
sante, elle hydrate le
cuir chevelu et rend
les cheveux souples,
même les cheveux
secs et cassants. Elle
favorise également la
croissance des che‐
veux et renforce la
fibre capillaire. D'ail‐
leurs, vous pouvez
aussi en appliquer sur
les cils et les sourcils
(ou encore la barbe
pour ces messieurs !)
pour booster leur

pousse... Attention
toutefois à ne pas en
appliquer trop sou‐
vent pour éviter que
le cuir chevelu ne
s’habitue. L’idéal est
d’alterner un mois
d’application et un
mois sans.
Notre recette pour
des cheveux sublimes
: Appliquez l’huile de
ricin sur les cheveux
en masque en insis‐
tant sur les longueurs
et pointes abîmées
deux fois par se‐
maine. Laissez poser
le masque pendant 30
minutes puis massez
le cuir chevelu et
faites‐vous un sham‐
poing (ou deux si
votre chevelure vous
paraît encore un peu
grasse). Vos cheveux
retrouveront sou‐
plesse et brillance en
un clin d’œil.tcolla‐
gène de la peau.

TAJINE D’ARTICHAUTS FARCIS À LA VIANDE

La marque de prêt‐
à‐porter s'est asso‐
ciée à la
parfumeuse britan‐
nique Jo Malone
CBE pour créer une
ligne de huit fra‐
grances. Nommée
"Zara Emotions",
cette collection
surprenante s'ins‐
pire des pièces de
la garde robe fémi‐
nine. À l'occasion
des vingt ans de sa
ligne de fragrances,
Zara a fait appel à
une parfumeuse
de renom : Jo Ma‐
lone CBE. Ce nom
vous rappelle sûre‐
ment la marque de
parfums Jo Malone
London, dont elle
est la fondatrice (et
qui appartient au‐
jourd'hui au
groupe Estée Lau‐
der). Connue pour
avoir le don de ra‐
conter des his‐
toires à travers les
odeurs, la parfu‐
meuse britannique
a imaginé une col‐
lection pour l'en‐
seigne de mode
espagnole, en col‐
laboration avec son
autre marque, Jo
Loves. Un gage de
qualité pour Zara :
à l'opposé des pré‐
cédents opus, ces
fragrances surpre‐
nantes et travail‐
lées se
démarquent de la
parfumerie vendue
généralement par
les enseignes de
prêt‐à‐porter.
Un parfum pour
chaque vêtement
Nommée "Zara
Emotions", cette

collection se com‐
pose de huit jus,
dont deux féminins
et six mixtes. Pour
imaginer les par‐
fums, Jo Malone
s'est plongée dans
les archives de la
marque espagnole.
L'idée ? Associer
chacune des fra‐
grances à une
pièce de mode in‐
temporelle que
toutes les femmes
possèdent dans
leur garde‐robe.
Par exemple, le
fruité "Vetiver
Pamplemousse"
évoque une che‐
mise blanche en
coton, "un acces‐
soire de tous les
jours pour moi",
décrit la créatrice.
Le rafraîchissant
"Waterlily Tea
Dress" se réfère à
une robe vintage
qui flotte dans le
vent, "lors d'un
pique‐nique sur la
pelouse, avec de la
musique jazz en ar‐
rière‐plan". L'épicé
"Ebony Wood" rap‐
pelle la chaleur
d'un pull en cache‐
mire, tandis que
"Tubéreuse noire"
représente la fa‐
meuse petite robe
noire. Des parfums
à changer au gré
de ses envies et
selon son look du
jour. Le tout dans
un flacon épuré et
minimaliste, sans
chichis. Autre atout
non négligeable : le
packaging des par‐
fums est entière‐
ment recyclable et
sans plastique.

PRÉPARATION : 

– Dans un faitout, faites revenir l’oignon finement émincé avec le smen, le pois chiche et la viande. Ajoutez le gingembre et le curcuma puis salez et poivrez. Ajoutez 600 ml d’eau. Laissez
cuire 25 minutes.
– Pendant ce temps, mélangez la viande hachée avec l’ail haché, le cumin et assaisonnez. Farcir les cœurs d’artichaut avec des boulettes de farces.
– Ajoutez les artichauts à la sauce puis prolongez la cuisson (à couvert) de 20 minutes à feu doux. Vous pouvez continuer à cuire votre plat dans un tajine.
– Laisser mijoter jusqu’à cuisson des artichauts. La sauce doit être réduite.
– Décorez avec les feuilles de coriandre.
– Conseils : Vous pouvez ajoutez des feuilles de coriandre ou de persil à la farce.

Zara signe une collection de parfums avec

Jo Malone CBE
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CORONAVIRUS

Où se trouvent les 25 nouveaux clusters en France ?
CORONAVIRUS EN DIRECT ‐
En France, le ministre de la
Santé Olivier Véran annonce
l'identification de 25 nou‐
veaux foyers de contamina‐
tion au coronavirus. Le
dernier bilan rapporte plus
de 27 000 décès dans le pays.
Dans le monde, 4,6 millions
de cas Covid‐19 sont rap‐
porté et 312 000 morts. Ma‐
lade de Kawasaki,
confirmation de la fête de la
musique, localisation des
clusters en France, précau‐
tions : point au dimanche 17
mai.  [Mis à jour le dimanche
17 mai à 12h25] La pandé‐
mie de coronavirus apparue
en Chine en décembre 2019,
a désormais contaminé 4,6
millions de personnes dans
le monde et fait près de 312
000 morts. En France, le
bilan est de plus de 142 291
cas et 27 625 morts au 16
mai au soir, selon le ministère
de la Santé, soit 96 décès en
plus sur les dernières 24
heures, un chiffre en baisse
au sixième jour du déconfi‐
nement. 46 nouveaux cas
graves ont été admis en réa‐
nimation contre 38 il y a une
semaine. La France poursuit

son déconfinement alors que
des symptômes plus graves
chez l'enfant associés à la
maladie de Kawasaki inquiè‐
tent.  Sur la dernière carte
des départements figurent
toujours 32 départements
classés "rouge", principale‐
ment l'Ile‐de‐France, le quart
Nord‐Est et Mayotte, et 69
départements "verts". Le mi‐
nistère de l'Intérieur a mis en
ligne la nouvelle attestation
exigée pour un déplacement
supérieur à un rayon de 100
km autour du lieu de rési‐
dence ("à vol d'oiseau") ou
du département. Il n'est pas
nécessaire de se munir de la
déclaration pour les déplace‐
ments de plus de 100 km ef‐
fectués au sein de son
département de résidence.
La déclaration est téléchar‐
geable en ligne ou directe‐
ment depuis le site du
ministère de l'Intérieur. La
France est le 7e pays du
monde le plus touché en
nombre de cas et le 5e en
terme de mortalité. La pre‐
mière phase de déconfine‐
ment est établie jusqu'au 2
juin. Elle permettra de véri‐
fier que les mesures mises

en œuvre suffisent à conte‐
nir l'épidémie. Et d'envisager
les mesures pour la phase
suivante : du 2 juin jusqu'à
l'été. Le pays le plus impacté
par l'épidémie de Covid‐19
dans le monde est les Etats‐
Unis (1,46 million de cas et
88 000 décès selon l'Univer‐
sité John Hopkins). Viennent
ensuite la Russie (281 000
cas ‐ 2 630 morts), le
Royaume‐Uni (241 600 cas‐
34 540 morts), l'Espagne
(230 700 cas‐27 560 morts),
et l'Italie (224 700 cas ‐ 31
700 morts). Pour le moment,
les frontières de l'Union eu‐
ropéenne et de l'espace
Schengen sont fermées pour
freiner la circulation du virus
entre les gens et une attesta‐
tion de déplacement déroga‐
toire doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France depuis le 8
avril.  Déconfinement :
Week‐end ensoleillé, Va‐
cances d'été, Rassemble‐
ment autorisés...
Comment reprendre le tra‐
vail ? Remettre son enfant à
l'école ? Se déplacer ?
Contrôles, justificatifs et
sanctions, Réouverture des

commerces, Tests générali‐
sés, Masques obligatoires...
Dernières infos sur le Décon‐
finement. Quels sont les
gestes barrières contre le
virus ? Qu'est‐ce que le R0 ?
Les cabinets médicaux ont‐ils
tous rouverts le 11 mai ? Que
sait‐on aujourd'hui sur ce co‐
ronavirus ? Quels médica‐
ments éviter et prendre en
cas de symptômes ? Pourra‐
t‐on partir en vacances cet
été et où ? Quelles sont les
conséquences psycholo‐
giques du déconfinement ?
Le coronavirus survit‐il quand
on meurt ? Actualités et
point de situation en direct.
Dernières infos en direct : Le
ministre de la Santé Olivier
Véran annonce l'identifica‐
tion de 25 nouveaux clusters
de coronavirus en France,
dans le Journal du Dimanche.
Parmi ces foyers : un se
trouve dans un abattoir de
Fleury‐lès‐Aubrais (Loiret),
près d'Orléans, trois en Ile‐
de‐France (dont un dans un
foyer de jeunes travailleurs
de Clamart (Hauts‐de‐
Seine)), trois en Auvergne‐
Rhône‐Alpes, en Occitanie
(dont un dans le Tarn, parmi

le personnel municipal de
Carmaux), trois dans les
Pays‐de‐la‐Loire notamment
à l'hôpital de Saumur
(Maine‐et‐Loire), deux dans
le Grand Est, les Hauts‐de‐
France et la Bourgogne
Franche‐Comté, deux en Bre‐
tagne (6 personnes travail‐
lant dans l'abattoir Kermené
des Côtes‐d'Armor ont été
testés positifs au Covid‐19, et
un autre cluster dans un hô‐
pital de Lannion), deux en
Nouvelle Aquitaine (en Dor‐
dogne après des obsèques à
Eglise‐Neuve‐de‐Verg et
dans un collège de la Vienne,
à Chauvigny). Selon France
Info, la France aurait com‐
mandé des écouvillons de
tests destinés à des robots
chinois, dont une partie se‐

rait inadaptée pour le dépis‐
tage du Covid‐19,car utilisa‐
bles dans la gorge et non
dans le nez. Leur livraison
aux CHU détenteurs des ro‐
bots en question serait sus‐
pendue. Olivier Véran
annonce le lancement du
Ségur de la Santé le 25 mai,
avec les partenaires sociaux
et les collectifs hospitaliers :
"Augmentations de salaire,
organisation du travail, valo‐
risation du collectif, revalori‐
sation des carrières... Nous
devons être à la hauteur des
attentes des soignants !" Le
Ministre de la Culture an‐
nonce que la Fête de la Mu‐
sique aura bien lieu en
France le 21 juin prochain
malgré l'épidémie de coro‐
navirus.

De nouvelles plantes à éviter durant l'épidémie de coronavirus

Les autorités sanitaires fran‐
çaises mettent en garde
contre de fausses plantes
présentées comme efficaces
contre le coronavirus mais
qui peuvent s'avérer au
contraire dangereuses pour
l'organisme. Lesquelles ?
Quels risques ? Les infusions
ou la diffusion atmosphé‐
rique sont‐elles aussi pros‐
crites ?
[Mise à jour le mercredi 6
mai 2020 à 12h11] Dans un
communiqué du 4 mai,
l'Agence nationale de sécu‐
rité du médicament (ANSM)
met en garde sur l'utilisation
de l'Artemisia annua ou Ar‐
moise annuelle. Cette plante

est "présentée comme une
solution thérapeutique ou
préventive de l'infection
(Covid‐19), sous forme de
plante sèche, décoction, ti‐
sane ou gélules. Ces alléga‐
tions sont fausses et
dangereuses et elles pour‐
raient retarder une prise en
charge médicale nécessaire
en cas d'infection confirmée"
précise l'ANSM. On trouve
aussi sur Internet les mises
en avant du quinquina et de
l'oseille avec des prétendues
vertus thérapeutiques contre
le SARS‐CoV‐2. Là encore, ces
plantes n'ont pas vocation à
soigner ou prévenir l'infec‐
tion au coronavirus et au‐

cune étude n'a démontré un
quelconque bienfait.  Dans
un Avis publié début avril,
l'Agence nationale de sécu‐
rité sanitaire de l'alimenta‐
tion, de l'environnement et
du travail (Anses) mettait,
elle, en garde contre l'usage
d'une vingtaine de plantes en
compléments alimentaires
qui pourraient perturber les
défenses naturelles de l'orga‐
nisme et interférer avec les
mécanismes de défense in‐
flammatoires utiles pour
contrer les infections comme
celles du Covid‐19. Le 4 mai,
c'est à l'Ansm (Agence natio‐
nale de sécurité sanitaire)
d'alerte sur l'usage inappro‐
prié et dangereux de cer‐
taines plantes à la réputation
anti paludisme.
Quelles sont les plantes qui

perturbent les défenses im‐
munitaires et inflammatoires
?
Plusieurs plantes ont été
identifiées par l'Anses
comme présentant des effets
contre‐productifs dans la dé‐
fense de l'organisme contre
le coronavirus. Il s'agit des
plantes contenant des déri‐

vés de l'acide salicylique,
analogues de l'aspirine, ou
contenant d'autres anti‐in‐
flammatoires végétaux.  Les
plantes immunomodula‐
trices proscrites sont : les
échinacées (Echinacea pur‐
purea)
la griffe du chat (Uncaria to‐
mentosa) appelée aussi liane
du Pérou
Les plantes anti‐inflamma‐
toires proscrites sont :
la réglisse (Glycyrrhiza glabra
L. et Glycyrrhiza uralensis
Fisch)
le saule (Salix alba L., S. fragi‐
lis L., Salix purpurea L., Salix
pentandra L., et Salix caprea
L)
les polygalas : (Polygala sibi‐
rica L., Polygala tenuifolia
Willd., Polygala vulgaris L.)
mais aussi Radix et Rhizoma
Rhei (racine de Rheum offici‐
nale Baill.), Radix Polygoni
multiflori (racine de Polygo‐
num multiflorum Thunb.) et
Caulis Polygoni multiflor. Ces
plantes font partie de la
pharmacopée chinoise.
le bouleau (Betula pendula
Roth, Betula pubescens Ehrh.
et Betula alleghaniensis Brit‐

ton, B. lenta L.)
le peuplier (Populus nigra L.,
P. tremula L., Populus tremu‐
loides Michx., Populus alba
L., et Populus balsamifera L.)
la reine des prés (Filipendula
ulmaria (L.) Maxim. Filipen‐
dula vulgaris Moench.)
la verge d'or (Solidago virgau‐
rea L.)
l'harpagophytum (Harpago‐
phytum procumbens
(Burch.) DC. et Harpagophy‐
tum zeyheri Decne, Pedalia‐
ceae)
la scrofulaire chinoise (Scro‐
phularia ningpoensis
Helmsl.) 
le bouillon blanc (Verbascum
thapsus L., Verbascum densi‐
florum Bertol., Verbascum
phlomoides L.)
les véroniques (Veronica offi‐
cinalis L., Veronica becca‐
bunga L., Veronica
anagallisaquatica L., Veronica
chamaedrys L.)
les bugles (Ajuga reptans L.,
A. Ajuga chamaepitys (L.)
Schreb., Ajuga iva (L.)
Schreb.). les plantes des
genres Boswellia connues
pour leurs gommes‐oléoré‐
sines appelées "encens" ou

"oliban" (Boswellia serrata)
les plantes des genres Com‐
miphora connues pour leurs
gommes‐oléorésines appe‐
lées "myrrhes" (Commiphora
mukul (Hook. Ex
Stocks) Engl., syn. Commi‐
phora wightii (Arn.) Bhan‐
dari) le curcuma (Curcuma
domestica Vahl ‐ synonyme
Curcuma longa L.‐, Curcuma
xanthorrhiza Roxb. ‐ syno‐
nyme Curcuma zanthorrhiza
Roxb. ou temoe‐lawack‐) et
les curcumas alimentaires
(Curcuma longa L., Curcuma
xanthorrhiza Roxb. et Cur‐
cuma zedoaria (Christm.)
Roscoe) Selon l'Anses, ces
plantes sont susceptibles de
perturber les défenses natu‐
relles de l'organisme et la
réaction inflammatoire bé‐
néfique développée par l'or‐
ganisme au début des
infections. Ces réactions na‐
turelles pourraient être utiles
pour lutter contre les infec‐
tions et, en particulier, contre
le COVID‐19. Les experts de
l'Agence rappellent qu'une
inflammation ne doit être
combattue que lorsque elle
est excessive.
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Les ventes de Superéthanol ont
presque doublé en un an. Tout ça
grâce à l’homologation des boîtiers
qui permettent de rouler avec ce
biocarburant.Mois après mois, la
consommation de Superéthanol
E85 bat des records. En un an,
elle a presque doublé, passant de
16 815 m3 à 30 771 m3. Cette
hausse s'explique principalement
par le boom des boîtiers de
conversion homologués dont la lé-
gislation concerne uniquement les
véhicules respectant au moins la
norme Euro 3 et ne dépassant pas
14 CV fiscaux. L'arrêté impose
également aux fabricants de ces
kits une garantie sur les pièces en
contact avec le carburant.80% du
marché des véhicules essence
Chez FlexFuel Energy Develop-
ment, on est passé à un rythme
de 1400 boîtiers vendus par mois
contre 5000 sur toute l'année
dernière et seulement 700 en
2017. Sur les 8 catégories possi-

bles répondant chacune à des cri-
tères de puissance fiscale, de
norme d'émissions Euro et de type
d'injection directe ou indirecte,
l'entreprise a obtenu en août der-
nier une cinquième homologation,
couvrant ainsi 80 % du marché des
véhicules essence.Sont concernés
notamment des véhicules extrême-
ment fréquents sur nos routes
tels que le Renault Captur, le
Peugeot 208, le Citroën ou encore
la Fiat 500. Même son de cloche
chez Biomotors qui dispose aussi
dans son catalogue de cinq boîtiers
homologués et en aura prochaine-
ment un sixième. Quant aux deux
autres fabricants, ARM Enginee-
ring et Borel, ils n'en comptent
pour le moment qu'un seul.Des
aides proposées localement
Le réseau d'installateurs ne cesse
lui aussi de croître. FlexFuel
Energy Development, en signant
un partenariat avec Norauto et
Speedy, atteint 1515 points. De

son côté, Biomotors, en s'ap-
puyant sur les réseaux Roady,
Point S., AD et Auto Leclerc, en
comporte 800.LIRE AUSSI > Le
Ford Kuga, seul SUV qui carbure
au superéthanol dès sa sortie
d’usineLes tarifs incluant le boîtier
et la pose varient de 700 euros à
1600 euros selon le modèle de voi-
ture. Une dépense vite rentabili-
sée. Biomotors propose même une
formule de location longue durée à

partir de 18,90 euros par mois.
En roulant uniquement au E85,
l'économie sera d'environ 500
euros par an pour un automobi-
liste qui parcourt 13 000 km. Les
régions Grand Est et Hauts de
France, notamment, et même cer-
taines communes comme la Tour-
du-Pin (Isère) ou Mornant
(Rhône) donnent un coup de
pouce en apportant une aide fi-
nancière à la pose.
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Pourquoi la Porsche 911 est la voiture la plus rentable au monde
Le modèle emblématique de Por-
sche rapporte près d’un tiers des
revenus au constructeur de Stutt-
gart.La huitième génération de
l'emblématique Porsche 911 com-
mercialisée depuis le printemps
dernier est de loin la voiture la
plus rentable au monde. Elle de-
vance, selon un classement réalisé
par Bloomberg, la Ferrari F8 Tri-
buto, l'Aston Martin DBX, le
Mercedes-Benz GLE et le BMW
X5.
Selon cette étude, la sportive -
qui ne représente que 11 % des
ventes - rapporte près d'un tiers
des revenus au constructeur de
Stuttgart. De son côté, la Ferrari
F8 Tributo n'apporte que 17 % du
total des gains de la marque au
cheval cabré. Autre pépite, le
BMW X5. Le gros SUV représente
16 % des recettes du constructeur
allemand avec 7 % du volume de
BMW.Pour les analystes de Bloom-
berg, le modèle de base de la 911
est déjà très rentable. En 2018,
les ventes de 911 avaient connu
une croissance à deux chiffres pour

atteindre 35 573 exemplaires
vendus. Mais Porsche a la capacité
de faire vivre son modèle dans la
durée en proposant presque en
permanence des évolutions ou des
options. C'est le cas aujourd'hui

avec la sortie de la version Carrera
un peu moins chère de 15 000
euros par rapport à la Carrera S.
Le jackpot des options
« C'est un calcul très simple : la
911 est très rentable sous sa pro-

pre forme, et lorsque vous ajoutez
les variations, les marges devien-
nent énormes », explique Bloom-
berg. C'est le cas quand
l'automobile est par exemple équi-
pée de freins en céramique, d'une
version équipée d'un turbo… «
L'ajout de la variante Turbo est
fondamentalement un pur profit.
Si vous supposez que Porsche va
vendre près de 10 000 exem-
plaires de ses versions Turbo, plus
les GT3 et les Turbo S, cela pour-
rait représenter un demi-milliard
de dollars de bénéfices pour Por-
sche. »De plus, contrairement aux
constructeurs généralistes qui lors
du renouvellement de l'un de leurs
modèles sont obligés de serrer les
coûts en proposant grosso modo
des prix comparables aux anciennes
versions, Porsche a la possibilité
d'augmenter les tarifs à chaque re-
nouvellement.Cerise sur le gâteau,
même si le marché automobile chi-
nois baisse, Porsche ne devrait pas
être affecté par une baisse de ses
ventes à l'inverse de Mercedes ou
Volkswagen.

Superéthanol : toujours plus de boîtiers de conversion homologués
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Le rapport d’autopsie a permis de conclure que le pilote de l’héli‐
coptère qui s’est crashé avec la star de la NBA et huit autres per‐
sonnes fin janvier n’était pas sous l’emprise de

substances.L'enquête autour de la mort de Kobe Bryant se poursuit aux
Etats‐Unis. Et selon les résultats de l'autopsie, le pilote de l'hélicoptère

qui s'est écrasé le 26 janvier dernier n'avait pas consommé d'alcool ni
de drogue. Ara Zobayan, 50 ans, était aux commandes de l'appareil qui

transportait notamment l'ancienne star de la NBA et de sa fille Gianna
lorsqu'il est tombé sur une colline de Los Angeles. Il n'y a eu aucun survi‐

vant parmi les neuf personnes à bord.« Les tests toxicologiques n'ont dé‐
tecté aucune présence d'alcool ou de drogue, indiquent les médecins légistes

californiens. Les substances testées incluent : benzodiazépine, cocaïne, fenta‐
nyl, héroïne, marijuana, opioïdes, phéncyclidine et amphétamine ». Le rapport

souligne que la raison du décès des passagers de l'hélicoptère est accidentelle. Selon
l'enquête, l'hélicoptère se déplaçait à une vitesse de 296 km/h par un temps brumeux.

Concernant l'ancien joueur des Los Angeles Lakers, le rapport affirme qu'il est décédé sur le
coup des suites de blessures sur l'ensemble de son corpsLa famille Bryant à l'offensiveCes der‐
nières semaines, la famille de Kobe Bryant ainsi que celles d'autres victimes avaient déclenché
de nouvelles procédures judiciaires. Elles ont notamment entamé des poursuites contre la so‐
ciété propriétaire de l'appareil et celle qui l'exploitait. Les plaignants attaquent Island Express
Helicopters et Island Express Holding pour conduite imprudente, négligente et illégale.Vanessa
Bryant, la veuve du basketteur, poursuit également le bureau du shérif du comté de Los Angeles
pour sa responsabilité dans la diffusion de photographies non autorisées de la scène d'accident
d'hélicoptère. La procédure judiciaire vise huit agents qui ont pris et partagé ces photos du site
du crash.

ETATS-UNIS 
Fort séisme entre le Nevada et la Californie

Un tremblement de terre de magnitude 6,4
s’est produit vendredi matin dans
une région peu peuplée, à la

frontière entre le Nevada et la Cali‐
fornie.La terre a tremblé vendredi
matin dans une région peu peu‐
plée à la frontière entre le Ne‐
vada et la Californie. Le
séisme a atteint une magni‐
tude de 6,4, annonce l'Insti‐
tut de géophysique
américain (USGS).La se‐

cousse s'est produite vers 4 heures du matin heure locale (11h03 GMT) à une cinquantaine
de kilomètres de la petite ville de Tonopah, dans le Nevada. Une région à mi‐chemin entre
Las Vegas et Reno, et à l'est de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada et du célèbre
parc national de Yosemite. Selon l'USGS, l'épicentre se situait à environ 3,1 km de profon‐
deur.Plusieurs personnes ont témoigné sur les réseaux sociaux avoir ressenti la secousse en
Californie, mais pour l'instant on ignore si elle a fait des victimes ou dégâts.Selon le Los Angeles
Times, cinq séismes de magnitude comprise entre 6 et 7 ont lieu chaque année en moyenne dans
les Etats de Californie et du Nevada.

Assurés pour perte d’exploitation en cas d’épidémie, les gérants de ce restaurant ty‐
pique près de Lyon n’acceptent pas le refus par Axa de les indemniser.Le coq au vin,
l'andouillette au vin blanc, les grenouilles… Les spécialités du Bacchus, l'unique res‐

taurant du village de Lancié (Rhône) sont réputées dans tout le Haut Beaujolais. Mais de‐
puis le 15 mars, le Bacchus a été contraint, comme tous les restaurants de France, de
fermer ses portes à cause de l'épidémie de coronavirus. Un coup dur pour David Genillon
et Valérie Nassi, le couple qui gère l'établissement depuis 2013.Heureusement, en se pen‐
chant sur le contrat d'assurance « multirisque professionnel » souscrit chez Axa, David et
Valérie retrouvent le sourire : ils sont bien assurés pour la perte d'exploitation. « Lorsque
la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et exté‐
rieure à vous‐même », précise le contrat, « et lorsque la décision de fermeture est la consé‐
quence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une
intoxication ». Ainsi, espèrent‐ils être indemnisés pour les quelque 49 000 euros de chiffre
d'affaires perdus pendant la période du confinement sous peine de mettre en péril la survie
du Bacchus.LIRE AUSSI > Les assureurs vont‐ils finalement indemniser les commerçants
fermés ?Mais lorsqu'ils se rapprochent d' Axa, déception! Il n'y a pas d'indemnisation pos‐
sible. Pour être prise en compte, la fameuse « épidémie » ne doit pas toucher plusieurs
établissements leur explique‐t‐on. « C'est de l'arnaque », se défend Valérie Nassi, « alors
que nous cotisons depuis 20 ans chez Axa, nous avons un sentiment d'injustice, notre
moral est vraiment atteint ».Une clause « abusive » en fin de contratIndigné, le couple de
restaurateurs du Beaujolais a donc décidé de saisir la justice. « Il y a, à la fin du contrat,
une petite clause d'exclusion, qui indique que l'épidémie ne doit pas concerner d'autres
établissements du secteur », s'étonne leur avocat, maître Jean‐Jacques Rinck, « cette
clause est abusive. Les deux clauses se contredisent, c'est inadmissible, ce n'est qu'un sub‐
terfuge pour éviter d'assurer ce risque ».

MORT DE KOBE BRYANT
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«JE SAIS QU’IL VA ME TUER»

Le pilote n’avait consommé ni drogue ni alcool
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ILS SE PENSAIENT ASSURÉS CONTRE LES ÉPIDÉMIES

DISPARITION AU PARAGUAY

ILE-DE-FRANCE
Prison ferme pour ceux qui frappaient et volaient

des personnes d’origine asiatique

Trois jeunes hommes ont été condamnés ce vendredi à des peines allant de 18
mois à six ans de prison ferme.Ils choisissaient leurs victimes en fonction de leur
origine supposée. Le tribunal correctionnel de Créteil (Val‐de‐Marne), qui a retenu

la circonstance aggravante du racisme et dénoncé « des faits graves », a condamné ce
vendredi trois hommes pour avoir agressé et volé des personnes majoritairement d'ori‐
gine asiatique.L'enquête, qui a débuté en février 2019 après une recrudescence de vols
au mode opératoire identique, a permis d'identifier une trentaine de victimes même
si, selon les enquêteurs, elles doivent en réalité être plus nombreuses.LIRE AUSSI > Pro‐
cès des vols ciblant des Asiatiques : violence et préjugés à la barreLa peine la plus consé‐
quente est celle de six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, visant Ilyes
Z., décrit contre le leader du groupe. Un de ses comparses Marvin V. a écopé de cinq
ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec, pour lui aussi, maintien en dé‐
tention. Le troisième prévenu, Joaquim P., qui comparaissait libre, a été condamné à
36 mois, dont 18 avec sursis, mais pourra aménager sa peine.Une « équipe de préda‐
teurs »« Nous ne sommes pas des guillotineurs », a déclaré le président du tribunal en
préambule du jugement, estimant toutefois que ces peines « sévères » venaient « sanc‐
tionner des atteintes à certaines valeurs fondamentales ». À l'énoncé du jugement,
Marvin V. et Joachim P. sont restés impassibles, sous le choc tandis qu'Ilyès Z. n'a pas
caché sa colère. En complément de leur peine, ils ont l'obligation d'indemniser leurs
victimes.

Me Caty Richard est poursuivie depuis
plusieurs années par un de ses anciens
clients atteint de troubles mentaux. Il
se rend chez elle dès qu’il sort d’hôpital
psychiatrique et ses menaces se font
plus effrayantes à chaque fois.Je sais
qu'il va me tuer. La seule vraie ques‐
tion, c'est quand. » La personne qui
tient de tels propos n'a rien d'une my‐
thomane ni d'une paranoïaque. Caty
Richard est une avocate pénaliste répu‐
tée, qui a usé sa robe sur les bancs des
Cour d'assises, en défense comme en
partie civile. Connue pour sa ténacité
et son empathie, cette figure du bar‐
reau de Pontoise (Val‐d'Oise) qui af‐
fiche vingt‐six années de barre n'est pas du genre à se plaindre ou se mettre en avant. Mais pas
cette fois. Depuis plusieurs années, l'avocate fait l'objet de menaces de mort de la part d'un client
atteint de troubles psychiatriques.Après un nouvel épisode au début du mois qui a valu à cet
homme de 35 ans une énième hospitalisation d'office, elle ne tait plus ses inquiétudes. « Je ne
lui veux pas de mal mais je serais rassurée de le savoir dans une unité pour malades difficiles
(NDLR : ces services spécialisés sont réservés aux patients dangereux pour eux‐mêmes ou pour
autrui) », souffle‐t‐elle.La genèse de cette pénible situation remonte à 2011. Caty Richard est
contactée par deux sœurs et un frère après la découverte du corps de leur père dans l'Oise. L'en‐
quête initiale de la police a conclu à un accident mais les enfants du défunt sont circonspects. «
Il y avait effectivement des choses qui ne collaient pas, précise Me Richard. Je me suis démenée
pour obtenir la réouverture du dossier. » L'enquête permet d'interpeller quatre hommes qui ont
passé la soirée avec la victime. Ils reconnaissent l'avoir molesté mais nient l'avoir tué.Cinq car‐
touches de calibre 12 mmEn dépit de ce résultat inespéré au départ, Jonathan, le fils de la victime,
ne supporte pas que l'instruction se poursuive et s'enfonce dans la folie. Il focalise alors son délire
sur son avocate. « Cela a commencé par des appels au cabinet, se remémore Caty Richard. Il in‐
sultait tout le monde et son discours devenait de plus en plus délirant. J'arrivais à peu près à le
calmer… »

Stéphane Le Droumaguet nous raconte la mystérieuse disparition de sa fille de
7 ans, il y a un mois, au Paraguay. Bloqué en Suisse, ce Français mène un combat
à distance pour connaître la vérité. une Française de 7 ans, est portée disparue

au Paraguay depuis le 15 avril. Lilian Zapata, sa maman, une Paraguayenne de 34 ans,
est placée en détention provisoire depuis le 5 mai, suspectée de maltraitance et de
négligence. Tout comme son compagnon, Rainer Oberüber, un Allemand de 55 ans.
Quant au père de Juliette, Stéphane Le Droumaguet, un Français originaire de Bour‐
gogne, il vit en Suisse, séparé sans être divorcé de Lilian. C'est donc à 10 000 km de
distance qu'il mène le combat de sa vie pour tenter de retrouver sa fille.Après un
mois d'attente insupportable, il veut aussi encourager les policiers paraguayens à
concentrer leurs recherches sur l'environnement du compagnon de sa femme. Une
enquête est ouverte pour homicide et séquestration.D'après ce que vous savez, que
faisait votre fille ce mercredi 15 avril, jour de sa disparition ?STÉPHANE LE DROUMA‐
GUET. Il était environ 10 heures du matin. Juliette jouait à proximité immédiate de la
maison. Comme à son habitude, elle passait du temps avec deux chèvres. Les ani‐
maux sont sa grande passion. Elle se sent en symbiose avec eux, elle leur parle. Sa
mère, Lilian, faisait des allées et venues entre l'intérieur de la maison et la terrasse
qu'elle était en train de nettoyer. Notre fille aînée, Charlotte, était encore en train
de dormir.Dans quelle maison vivaient alors vos deux filles et leur mère ?Depuis la
fin mars, soit quelques semaines après le début du confinement au Paraguay, elles
s'étaient installées dans la propriété du nouveau compagnon de ma femme, un Al‐
lemand que je ne connais pas personnellement. C'est à la campagne, non loin de la
commune d'Emboscada, à une trentaine de kilomètres de la capitale Asunción. Il y a
de l'espace, des champs aux alentours, une forêt pas loin, des animaux. Bref : des
conditions idéales pour passer au mieux
le confinement, surtout pour Juliette qui
souffre d'un handicap.De quel handicap
souffre‐t‐elle ?Elle est atteinte depuis sa
naissance de microcéphalie. C'est un dé‐
veloppement anormalement faible de la
boîte crânienne et du cerveau qui en‐
traîne un déficit cognitif, des difficultés
d'acquisition du langage, des problèmes
d'épilepsie, etc. Mais elle a une bonne
conscience de son environnement.

Une avocate face aux menaces de mort d’un ancien clientDes restaurateurs du Beaujolais attaquent Axa

«Si Juliette est tombée entre les mains d’un trafic d’enfants...»
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De nouvelles étoiles !
« Je voudrais bien savoir ce que devient l'ancienne
Lune quand paraît la nouvelle Lune », demande
le fils de Moul Eniya à son père.« Tu sais, mon

enfant, l'ancienne Lune  tombe en petits
morceaux et se disperse dans le ciel

pour faire de nouvelles étoiles ».
Moul Niya  

Par : Mohamed Sellam
Plus que quelques jours  nous
séparent de la fin de, ce triste
Ramadhan 2020 dont le
Monde musulman s’en sou‐
viendra à jamais. Un mois  de
piété  passé exceptionnelle‐
ment loin de toute ambiance
parfumée des Mosquées, et
où chacun chez soi a vécu ses
jours de foi intense à la re‐
cherche de la purification du
cœur et du corps. Et, voici
venir l’Aïd –El‐Fitr moment
fort ramenant avec lui comme
à l’accoutumée de l’espoir du
pardon et de la miséricorde,
couronner sans cérémonie et
sans accolade ni embrassade
un Ramadhan vécu dans un
triste décor où encore une
fois l’esprit mercantile a refait
surface  sans le moindre scru‐
pule ni regret,  venu rajouter
sa note d’amertume à la ma‐
cabre symphonie orchestrée
par le covid 19.Hélàs ! D’ordi‐
naire, l’Aïd  remarquable de
par les senteurs et odeurs en‐
ivrantes des gâteaux,  ô com‐

bien chatouillants, pour nos
narines  se voulait un rituel
joyeux et festif. Les Musul‐
mans à chacun ses us et cou‐
tumes  goutaient en famille  à
ce moment  dont les enfants
dans leur tenue d’apparat
toute nuancée, étaient les
vrais acteurs de cette merveil‐
leuse scène. C’était l’Aïd‐Essa‐
ghir que l’on s’en souvienne.
C’était hier. Aujourd’hui, avec
ce lugubre  ennemi qui colle à
notre peau telle une glue, et
qui occupe l’espace interstitiel
de notre  planète, la nuance
serait tout autre. L’accomplis‐
sement du  rituel de l’Aïd
cette année aura pour
adresse  le cœur, demeure in‐
contestée  de la foi .Mais,
nombreux seront les cœurs
en pleurs. Car le souvenir des
absents de l’heure et le senti‐
ment de l’éloignement des
uns et des autres seront diffi‐
ciles à supporter tant sera
lourd le poids de l’émotion
par rapport à la grandeur de
ce jour.

La commune d ouled Khaked  à 5 km du
chef lieu de wilaya sera renforcée par un
nouveau siège apprend ‐on de source bien
informée . En effet , la capacité d accueil
de l ex   siège de la commune d'Ouled Kha‐
led est   débordée  par le flux humain
.Pour  assurer la fluidité des  différents ser‐
vices , les responsables ont débloqué une
enveloppe financière pour la réalisation d
un autre siège  . Cette nouvelle infrastruc‐

ture qui  ouvrira prochainement a été réa‐
lisée en respectant les normes du cahier
de charges .Selon le directeur général de
l'entreprise Mr Hadj Bakheti  que nous
avons contacté par téléphone , les travaux
du nouveau siège sont à 95% , les délais et
la qualité des travaux n enregistrent au‐
cune anomalie . Il ajoute que les clés  du
nouveau siège seront remises   au mo‐
ment opportun                        A ALOTFI 

Un nouveau siège pour l' APC

Deux poids et deux mesures !
Par: A LOTFI 

Depuis le départ de la directrice Mme
Boucheour  Rabia , la radio régionale
inaugurée le  24 février 2008 traverse une
période chaotique . Des directeurs se sont
succédé sans qu ils arrivent à remettre les
ondes sur de bons rails  .La politique de
deux poids et deux mesures est flagrante
.Des correspondants éminents écartés .
On apprend que des journalistes ont pro‐
posé d'animer  des émissions sur   le confi‐
nement et le coronavirus hélas !!!!!! C' est

le  même refrain .Blocage !!!! S agit ‐il d
une radio régionale publique ou privée ?

Des journalistes  avancent que l actuel di‐
recteur les a reçus il y a plus d un mois
mais toujours la même chanson qui
pointe aux ondes de la radio régionale  "Je
vais  téléphoner à la direction nationale
pour  avoir un éventuel aval" avance le
nouveau directeur  .Un ex enseignant  de
français a sollicité la radio régionale pour
donner des cours de français  gratuite‐
ment aux candidats qui passeront leur
BAC Hélas !!  Le  blocage !!!  .  Une radio
et des interrogations   

La salle de soins dans un piteux état

VOICI VENIR L’AÏD

DJEBAHI - BOUIRA

La salle de soins du village de Lahguia,
dans la commune de Djebahia à une ving‐
taine de kilomètres au nord‐ouest de la
wilaya de Bouira, est dans un piteux état.
Les habitants, qui ont pris attache avec
nous récemment, assurent qu’aucune
opération d’entretien n’a été assuré dans
cette structure de soins, ce qui a provoqué
la dégradation de ses salles et ses équipe‐

ments. Nos interlocuteurs assurent aussi
que l’infirmier assurant la permanence
quotidienne dans cette salle de soins au
même titre que les médecins qui assurent
régulièrement des consultations de méde‐
cine générale et des petits soins, travaille
dans des conditions très dégradées. Les
habitants de Lahguia n’ont pas manqué
d’ailleurs de solliciter l’intervention des
responsables de la direction de la santé et
les responsables locaux, pour inscrire un
projet de réhabilitation de cette salle et sa
dotation des équipements matériels et
humains nécessaires pour assurer son bon
fonctionnement et une bonne qualité de
service : « Cette salle qui a été mise en
service au début des années 2000,
manque pratiquement de tout. Les équi‐
pements médicaux pour les petits soins

sont insuffisants, et les structures des
deux salles d’attente et de la salle de
consultation sont dégradées. L’étanchéité
est aussi dégradée, puisque l’intérieur de
la salle est automatiquement submergé
d’eau après chaque chute de pluie,
comme ca a été le cas mardi dernier. Pire
encore, la route menant vers cette salle
est aussi dégradée, rendant son accès très
difficile notamment pour les personnes
âgées et les malades qui ne peuvent pas
marcher…Nous attendons toujours l’inter‐
vention des responsables locaux pour so‐
lutionner ce problème que nous avons
décrié à maintes reprises, mais en vain,
nos responsables ne semblent pas se sou‐
cier de nos préoccupations et de nos pro‐
blèmes quotidiens ! », se désole un
habitant.  Oussama Khitouche

1824 contraventions établies en plus d’un mois 
Dans le cadre de la prévention et la lutte
contre les actes transgressant le confine‐
ment sanitaire , et prenant effet à partir du
O5 avril 2020,s’étalant de la période du 19
heures au O7 heures du matin, les services
de la Sûreté de wilaya  ont verbalisé  , au
cours de leurs missions  de sanitaire et
celles des gestes barrières , d’une manière

continue, aussi bien au niveau surveillance
et de contrôle,  1824 contrevenants dont
1596 piétons,196 conducteurs de véhicules
et accompagnateurs à bord, et 32 motocy‐
clistes. Ces services avec ceux du secteur de
la santé publique et les associations à ca‐
ractère médical, social, professionnel,  et
environnemental sensibilisent les citoyens

afin qu’ils respectent les dispositions du
confinement de leurs domiciles, leurs lieux
de travail,  leurs locaux associatifs ect…
qu’au niveau des lieux et espaces publics,
avec pour objectif de la protection de la
santé publique et celle du citoyen d’une
part , et l’endiguement graduel du COVID‐
19, d’autre part.                     A.Benlebna

OULED KHALED 

Accomplir le rituel avec le cœur !

LA  RADIO RÉGIONALE

POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU CONFINEMENT 

Deux morts et un blessé grave   
Deux personnes ont trouvé la mort, durant
la soirée d’avant‐hier, dans un accident de
la circulation  survenu sur l’autoroute Est‐
Ouest, à hauteur de la commune de Dje‐
bahia, au nord‐ouest de la wilaya de
Bouira. D’après la protection civile, l’acci‐

dent s’est produit vers 01h du matin, et  a
impliqué un véhicule léger du type Chevro‐
let Aveo et un camion semi‐remorque.
Deux personnes parmi les occupants du
véhicule âgés de 25 et 24ans, ont trouvé la
mort sur le champ, alors qu’une troisième

personne a été grièvement blessée et éva‐
cuée vers les urgences de l’hôpital de Lakh‐
daria. Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale pour
déterminer les causes  de ce nouveau
drame de la route.                      O.K.

Un palmier  et des  interrogations !

Un palmier plus que cente‐
naire, situé sur l’embléma‐
tique boulevard de la
Soummam, à Oran,  juste  de‐
vant l’entrée du siège du cabi‐
net du maire de la ville, a été
déraciné samedi dernier par
des agents communaux, agis‐
sant sur ordre du président de
l’APC qui a personnellement
assisté au début de l’opération
« d’arrachage ». Le palmier
abattu, dont le tronc a été scié
carrément au ras du sol (voir
photo ci‐dessus) faisait partie
de la mythique  allée  des pal‐

miers qui borde  tout le long
du boulevard de la Soummam
sur les deux parties du trottoir.
Cet arrachage « inexpliqué de
prime abord » a suscité des
réactions intempestives de «
dénonciation » sur les réseaux
sociaux. En tout état de cause,
nous n’avons pu joindre les
responsables communaux
pour avoir une explication
plausible justifiant ce déraci‐
nement inattendu. Nous y re‐
viendrons sur le sujet  avec la
version des faits des autorités
communales.   Nourredine H.

BOULEVARD DE LA SOUMMAM A ORAN

ACCIDENT SUR L’AUTOROUTE EST-OUEST
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