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Les pouvoirs publics  s’attellent enfin, avec la mise sur pied d’un
groupe interministériel à traiter et réformer le système national de
retraite qui accuse de nombreux disfonctionnements dus essentielle-
ment à son mode de fonctionnement, à son financement et à ses

équilibres financiers fragiles.  Les politiques menées par les tenants de l’ex régime ont été
souvent des fuites en avant, des atermoiements contre-productifs, des ajournements répé-
tés de la prise en charge d’une question aussi sérieuse qu’inévitable  dont le sort de millions
d’Algériens en dépend. Certains responsables politiques de l’époque, de mauvaise foi, étaient
allés, avec des déclarations incendiaires, jusqu ‘à culpabiliser fortement les retraités eux –
mêmes accusés à tort d’être les seuls responsables de la situation difficile traversée par la
Caisse Nationale de Retraite, alors que le commun des mortels savait pertinemment que
cela n’était pas le cas, que plutôt les problèmes d’ordre structurel et surtout les décisions

politiques relatives au dégraissage des effectifs, prises dans des conjonctures économiques «
difficiles », retraite proportionnelle, retraite anticipée, retraite sans condition d’âge, qui
avaient mis à mal les équilibres financiers de la Caisse, sans oublier l’ importante évasion
parafiscale, et les « abus » de certains. régimes spéciaux. D’autre part, les tenants de l’ex
régime se sont engagés, ensuite, dans une voie, à contre-sens de la logique, en réalité des
mesures démagogiques pour calmer la gronde populaire,  faire sortir en retraite les cadres
et fonctionnaires ayant atteint l’âge de la soixantaine, arguant ainsi opéré un renouveau et
un rajeunissement de l’encadrement de l’administration et du secteur économique, alors

qu’ils se sont bien gardés de le faire pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour leurs re-
lais et autres… Une mesure qui  n’a fait qu’aggraver le déficit de la caisse, sachant égale-
ment que chaque départ en retraite doit être accompagné par la création de 5 emplois,

pour  financer durablement sa pension, car notre système national de retraite est un sys-
tème par répartition, les actifs finançant les retraités, et la norme internationale en la

matière  est autour de 5 cotisants pour un retraité, alors que dans notre pays, il n’y a que
2,2 cotisants pour un retraité alors qu(il y avait au début des années 80, sept (01) tra-
vailleurs actifs pour un (01) retraité.  Curieux, quand on se rappelle les pompeux discours
des tenants de l’ex régime, relayés par une partie de l’oligarchie financière, sur la création
« énigmatique » de prétendus millions de postes d’emploi, qui, pourtant, n’apparaissaient
pas dans les véritables statistiques des affiliés de la CNAS et dont les cotisations supposées
ne sont jamais venues renflouer les caisses de la CNR. Des chiffres de création d’emploi qui
suscitaient bien des suspicions sur leur véracité. Il faut également ajouter les dérives d’une
partie du secteur privé qui recourt souvent au travail au noir, en n’assurant pas ses em-
ployés ou en faisant des déclarations sous-évaluées, et donc une importante évasion para-
fiscale.  Et quand on connaît l’ampleur des violations du code du travail dans le secteur

privé, un secret de polichinelle, on ne peut donc s’étonner de l’étendue du manquer à per-
cevoir et donc du déficit. Les seules mesures proposées à l’époque, pour permettre de dimi-
nuer les déficits, avaient été les augmentations du taux des cotisations portés de 16 à 17%

et de 17% à 18,5%, en 2015, insuffisantes. À ce chapelet de désordre, la création d’un
produit d’assurance par capitalisation qui n’a pas attiré grand monde, totalement inconnu
du grand public, du fait de son caractère complémentaire et de ses rendements, le mode

de retraite par participation étant beaucoup trop avantageux et attrayant par rapport au
produit créé.  Face à ce lourd héritage, les pouvoirs publics ont entamé, dès à présent,

l’amorce de la réforme avec l’octroi de la possibilité au travailler de poursuivre son activité
au-delà de 60 ans, et le groupe interministériel planchera sur une profonde réforme du

système.Un lourd héritage, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Un lourd héritage, Sahbi !

182 nouveaux cas, 118 guérisons et 7

décès en Algérie durant les dernières 24h
Cent‐quatre‐vingt‐deux (182)
cas confirmés au coronavirus,
118 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué
lundi à Alger le porte‐parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan‐
démie.                                     I.N
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Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé lundi après‐midi une
réunion avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid‐19).
La réunion s’est déroulée au
siège de la Présidence de la Ré‐
publique en présence du Pre‐
mier ministre, Abdelaziz
Djerad, du ministre conseiller à
la communication, porte‐pa‐
role officiel de la Présidence de
la République, M. Belaïd Mo‐
hand Oussaïd, du ministre de
la Communication, porte‐pa‐
role du Gouvernement,
Ammar Belhimer, du ministre

de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Ab‐
derrahmane Benbouzid, du
ministre délégué chargé de
l'industrie pharmaceutique,

Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, et des membres
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus.                      R.N

Le Président Tebboune préside une réunion avec les membres

du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19

L’arrivée aux maquis des étu‐
diants qui ont répondu à l’ap‐
pel à la grève du 19 mai 1956,
lancée par l’Union générale
des étudiants musulmans algé‐
rien (UGEMA), a propulsé la
Révolution et lui a donné un
nouveau souffle, a témoigné
l’ancien moudjahid, Salah Me‐
kacher qui a rejoint les rangs
de l’Armée de Libération natio‐
nale (ALN) suite à cet appel.
Rencontré par l’APS chez lui à
Tizi‐Ouzou, cet ancien officier
de l’Armée de libération natio‐
nale et secrétaire au Poste de
commandement (PC) de la Wi‐
laya III historique, où il a été af‐
fecté par le Colonel Amirouche
Ait Hamouda, a observé que
"l’apport des étudiants et ly‐
céens à la Guerre de libération
nationale contre le colonia‐
lisme français, était considéra‐
ble notamment au plan
politique, sanitaire et adminis‐
tratif. Les étudiants ont pro‐
pulsé la Révolution et étendu
l’espace de lutte", a‐t‐il affirmé.
"Les étudiants ont participé à
une meilleure organisation de
la Révolution à tel point que la
Wilaya III historique, où j’étais
affecté, est devenue une hor‐
loge qui a bien fonctionné et
qui a déboussolé l’adversaire'',
a‐t‐il insisté. Au plan politique,
a‐t‐il expliqué, les étudiants
''ont contribué de manière effi‐
cace à la propagation de l’idéo‐
logie du Front de libération
nationale (FLN) grâce à leur
maîtrise du discours et de la
communication de masse", a
souligné El Hadj Salah Meka‐
cher, ancien élève de la mé‐
dersa Ethaalibia d’Alger et qui
a boycotté comme ses autres
camarades, les examens en ré‐
ponses à l’appel à la grève de
l’UGEMA. Le service de santé

de l’ALN, qui était important
pour la prise en charge des
blessés, a été aussi constitué
par ces mêmes étudiants. "Les
étudiants ont constitué la char‐
pente du service de santé de
l’ALN et c’est une œuvre mer‐
veilleuse parce qu’ils étaient
en mesure de recevoir leurs
compagnons blessés et de les
soigner", a‐t‐il témoigné.
Concernant le volet gestion et
administration, M. Mekacher a
observé que les étudiants ont
pris en charge et organisé le
service d’intendance. ''Avant le
déclenchement de la Guerre
de libération nationale, les
groupes de moudjahidine
comptaient, en moyenne, une
douzaine d’éléments et leur
prise en charge était assurée
par les villages, mais lorsque
l’ALN a été constituée elle
comptait des unités d'une cen‐
taine de Djounouds, il a fallut
mettre en place un service
d’intendance et dont la gestion
a été confiée aux étudiants", a‐
t‐il observé. C’est parce qu’il
fallait constituer ces deux ser‐
vices que Abane Ramdane et
Larbi Ben Mhidi ont appelé à la
grève des étudiants. ''Ils sa‐
vaient qu’on avait besoin d’eux
et c’est dans cette perspective
qu'ils ont appelé tous ceux qui

étaient lettrés à rejoindre le
maquis", a insisté M. Meka‐
cher. Incorporé au début dans
les groupes armés, Salah Me‐
kacher sera affecté au PC de la
Wilaya III historique fin octobre
1957 sur ordre du colonel Ami‐
rouche qui l’a rencontré au vil‐
lage Taslent dans la région
d’Akbou (Bejaia). Il a été admis
au service presse qui comptait
entre 15 et 18 éléments.
"Lorsque le colonel Amirouche
qui m’a interrogé à Taslent, a
su que j’étais bilingue
(arabe/français), il m’a retenu
et c’est lui qui m’a envoyé au
PC de Wilaya III pour rejoindre
le service de presse où on avait
besoin d’un traducteur", a‐t‐il
indiqué. Ce jeune entama alors
son travail de traducteur. "Je
traduisais tous les documents
en français vers la langue
arabe, parce que le colonel
Amirouche attachait une
grande importance à la langue
arabe qui était une question de
souveraineté pour lui. Il disait
aucun document ne sort du PC
s'il n’est pas traduit vers
l’arabe", se rappelle‐t‐il. Arrive
alors la purge suite à l’opéra‐
tion d’infiltration "La Bleuite"
lancée par l’armée coloniale en
1957. Salah Mekacher n’y a
pas échappé et il fut arrêté par
ses camarades. "Pour moi
c’était la fin de tout, j’ai vécu
ces événements très doulou‐
reusement. Le grand désarroi
était que de maquisard on de‐
vient traître". Après deux mois
de détention, Salah Mekacher
a été libéré sur ordre du colo‐
nel Amirouche, "c’était lui qui
m’avait affecté au PC de la wi‐
laya III, donc je ne pouvais pas
être un traitre", a‐t‐il ajouté.
tombé au champs d'honneur''.

R.N

L’arrivée des étudiants aux maquis a propulsé la Révolution
19 MAI 1956 
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Reprise "prochaine" des chantiers dès la levée du confinement
Le ministre de la Communica‐
tion, porte‐parole du Gouver‐
nement, Ammar Belhimer, a
annoncé lundi la reprise des
chantiers de réforme du sec‐
teur de la presse, dès la levée
du confinement.
"Il sera procédé, dès la levée
du confinement sanitaire, à la
reprise des chantiers de ré‐
forme du secteur de la presse
annoncés janvier dernier", a
publié le ministre sur son
compte officiel Twitter.
Il a rappelé, à ce propos, que
ces réformes s’inscrivaient
dans le cadre des engagements
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
mais aussi dans "le cadre d’une
démarche de dialogue partici‐
patif ouvert".
La réforme en question pro‐
pose 10 chantiers dont un a
déjà été organisé février der‐

nier et ayant porté sur "la
presse électronique".
Le 1er chantier vise la concilia‐
tion de la liberté et de la res‐
ponsabilité dans la pratique
journalistique. Sous le thème
"consensus conceptuel pour
une pratique sereine de la li‐
berté de la presse", cet atelier
jettera la lumière sur la ques‐
tion de "la conciliation de la li‐
berté et de la responsabilité
dans la pratique journalistique
avec un respect strict de
l'éthique professionnelle".
Il y va aussi de l'information al‐
ternative, dit "journalisme ci‐
toyen".
Le 2e chantier tend à garantir
le droit à l'information dans un
cadre pluraliste et la moralisa‐
tion de la pratique journalis‐
tique, conformément aux
dispositions générales incrimi‐
nant les comportements anti‐

pluralistes, prévus plus précisé‐
ment dans la loi sur la concur‐
rence et le code pénal.
Le chantier évoquera égale‐
ment la question du mono‐
pole, la lutte contre la pensée
uni latéral iste‐total i tar iste
d’une part et la lutte contre les
risques de l'utilisation des
prête‐noms d’une autre part.
Il s'agit également de la ques‐
tion du vide juridique dont
souffre le secteur de la com‐
munication nécessitant une ré‐
vision de "l’organisation de la
presse écrite et électronique,
l’activité des chaînes de télévi‐
sion privées, l’organisation des
agences de conseil en commu‐
nication et la régulation de la
publicité".
Un chantier sera dédié égale‐
ment à la communication nu‐
mérique et à la transition
définitive vers cette communi‐

cation, sachant que l’Union in‐
ternationale des télécommuni‐
cations (UIT) a fixé au 17 juin
2020 le dernier délai pour
converser du système radio‐
phonique analogique au sys‐
tème numérique. Les
participants à d’autres chan‐

tiers évoqueront la question de
la "Promotion de la formation
et la qualification", "l'améliora‐
tion de l'image de l'Algérie à
l'étranger et la restauration de
sa place dans les foras interna‐
tionaux" et "la codification de
la fonction du sondage d'opi‐

nions ou l'enquête statistique
qui a pour but de donner des
indicateurs d’appréciation à un
moment précis des opinions,
aspirations, perceptions et
comportements des citoyens
ou d’un échantillon de la so‐
ciété".                                    APS
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Et le fusil remplaça la plume pour la libération de l’Algérie
La grève du 19 mai 1956 de‐
meure le témoin du degré
élevé de la conscience poli‐
tique des étudiants durant la
Guerre de libération nationale,
en choisissant de sacrifier leur
avenir scientifique et profes‐
sionnel pour rallier les rangs de
la lutte, battant ainsi en brèche
la thèse colonialiste présentant
la Révolution algérienne
comme un simple fait de rébel‐
lion d’une bande de brigands
et de voleurs.
En proclamant leur adhésion
aux principes de la Déclaration
de la Glorieuse Révolution du
1er Novembre, les étudiants al‐
gériens ont signifié, un certain
jour du printemps de 1956,
leur adhésion irrémédiable à la
cause de leur peuple en favori‐
sant le devoir national et la
lutte pour la libération.
L’engagement des étudiants et
lycéens dans l’action politique
et armée a été une valeur ajou‐
tée pour l’Armée de Libération
Nationale (ALN). En effet, leur
niveau d’instruction et leur
maîtrise de la langue française
leur ont permis d’occuper des
postes de responsabilité dans
la structure de l’action révolu‐
tionnaire et de faire connaître
les objectifs de la révolution
armée dans les fora internatio‐
naux, constituant ainsi une
force de riposte et un contre
écho à la propagande des auto‐
rités coloniales pour occulter
les réels nobles objectifs de la
Guerre de Libération Natio‐
nale.

Tous les historiens de la Révo‐
lution du 1er Novembre s’ac‐
cordent à affirmer que le
ralliement des étudiants des
rangs de la lutte armée a été
un saut qualitatif dans la tra‐
jectoire des événements de
cette période cruciale. Le
monde a découvert, ainsi, qu’il
s’agit en fait de la révolution de
tout un peuple contrairement
à la thèse vulgarisée par les au‐
torités françaises présentant le
large soulèvement populaire
en Algérie comme un simple
mouvement de rébellion,
mené par une bande de bri‐
gands.
Même si de nombreux étu‐
diants avaient répondu, dès la
première balle du 1er novem‐
bre 1954, à l'appel de la lutte
en rejoignant les maquis, le
tournant décisif pour cette
élite demeure la création à
Paris de l'Union générale des
étudiants musulmans algériens
(UGEMA) en 1955.
Cette organisation estudian‐

tine a compté d’illustres noms
de la Glorieuse révolution,
dont certains sont tombés au
champ d’honneur comme
Taleb Abderrahmane, Amara
Lounis, Ben Zerdjeb, Ben Baa‐
touche et biens d'autres.
Le Congrès constitutif de
l'Union avait notamment
conclu à l'impératif pour l'étu‐
diant algérien d'assumer ses
responsabilités historiques vis‐
à‐vis de la lutte que mène son
peuple et de participer à la vie
politique, ce qui a conféré à la
cause algérienne une dimen‐
sion politique et médiatique au
niveau international.
Au mois de mars de l'année
suivante, le 2e Congrès tenu à
Paris a exigé de la France l'in‐
dépendance inconditionnelle à
l'Algérie, la libération des mili‐
tants détenus et l’ouverture de
négociations avec l'unique re‐
présentant légitime du peuple
algérien, à savoir: le Front de li‐
bération nationale (FLN).
L'UGEMA marquera, ainsi, son

adhésion totale au Mouve‐
ment de libération nationale.
Face à l'intransigeance des au‐
torités coloniales et leur persé‐
cution de plus en plus accrue
contre les étudiants, il a été dé‐
cidé l'organisation d’une réu‐
nion à Alger où a été émise
l'idée d’une grève ouverte. Une
deuxième réunion, tenue juste
après, a vu l’annonce de l'aban‐
don des bancs de l’école par‐
tout en Algérie et même à
l’intérieur et le ralliement des
rangs de la lutte armée. Ce fut‐
là, une illustration magistrale
du sens du nationalisme, du
don de soi et de la fusion de
tous les Algériens dans la lutte
nationale. 
Les diplômes ne feront pas de
nous de meilleurs cadavres,
leitmotiv d’étudiants qui ont
remplacé leurs plumes par des
fusils
L'appel à la grève a trouvé un

large écho auprès des étu‐
diants algériens qui ont instan‐
tanément choisi de déserter

les bancs des universités et des
écoles pour rejoindre les ma‐
quis. A ce titre, les historiens
font état de 157 étudiants
ayant rejoint les rangs de l'ALN
au niveau de la wilaya IV histo‐
rique, quelques jours seule‐
ment après le début de la
grève.
Dans ce sillage, le moudjahid
Mohamed Amine Khan, l’un
des fondateurs de l'Union gé‐
nérale des étudiants algériens
(UGEA) et rédacteur de l'appel
à la grève du 19 mai, a affirmé
que l'annonce de ce mouve‐
ment de protestation générale
a été "une décision purement
estudiantine".
Ce fut un coup dur pour les au‐
torités coloniales qui misaient
sur l'assimilation de l'élite algé‐
rienne, mais la maturité des
étudiants algériens et leur sens
de patriotisme ont faussé leurs
calculs.
Le slogan "Avec des diplômes,
nous ne ferons pas de meil‐
leurs cadavres", véhiculé par
l'appel à la grève, a résumé la
conviction de ces étudiants
que le sort de toute une Nation
prime sur les sorts personnels.
Forts de cette conviction, ils se
sont engagés dans une Intifada
qui a recueilli la sympathie de
leurs homologues à travers le
monde entier et permis d’élar‐
gir la reconnaissance interna‐
tionale de la justesse de la
cause algérienne.
Dès les premiers jours de leur
ralliement des rangs de la lutte,
les nouveaux arrivants se vi‐

rent confier des missions à dif‐
férents niveaux, tant sur le
plan politique que militaire.
A ce propos, la moudjahida
Leila Tayeb qui avait rejoint les
compagnons d’armes dans la
wilaya V, avait témoigné à plu‐
sieurs occasions que certains
étudiants, à l’instar de Moha‐
med Seddik Benyahia et Amha‐
med Yazid avaient contribué à
faire connaître la cause algé‐
rienne en représentant le FLN
à l’étranger, tandis que d’autres
avaient rejoint le maquis pour
répondre aux besoins des élé‐
ments de l’ALN en termes de
soins, à l’exemple de la chahida
Zoubida Ould Kablia.
D’autres ont activé au sein du
ministère de l’Armement et des
Liaisons générales (MALG) en
assumant nombre de mission
comme le lancement de la
radio "Saout El‐Djazaïr" (Voix
d’Algérie), la collecte d’infor‐
mations sur les mouvements
de l’ennemi et l’organisation
d’un réseau de communication
entre les différentes unités et
leurs commandements.
D’autres encore ont pris part
aux préparatifs des négocia‐
tions politiques entre la partie
algérienne et son homologue
française.
L’apport des étudiants algé‐
riens s’est poursuivi au lende‐
main de l’indépendance en
tant que noyau sur lequel s’est
appuyé l’Algérie souveraine
pour construire le socle de sa
diplomatie, qui a rayonné dans
le concert des Nations.       R.N

GRÈVE DES ÉTUDIANTS DU 19 MAI 1956
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Contactée par téléphone par
l’APS, les services locaux de la
météorologie ont indiqué que
les quantités de pluies prévues
durant cette journée sont esti‐
mées à 20 millimètres et qu'une
amélioration des conditions cli‐
matiques est prévue à partir de
18 heures. Les fortes pluies qui
se sont abattues de manière
continue dans la nuit de samedi
à dimanche à Oran ont enregis‐
tré de nombreux accidents, à
l’instar de l’effondrement par‐
tiel de certaines habitations
précaires et l'inondation par la
crue de plusieurs axes routiers
principaux, places publiques et
cités d’habitations. Les unités
de la protection civile sont in‐
tervenues pour pomper les
eaux infiltrées dans les habita‐
tions, évacuer la boue charriée
par les eaux et secourir des per‐
sonnes coincées dans plusieurs

communes, à Mers El Kébir,
Bousfer, Tafraoui, Aïn El Türck et
Bir El Djir. Les pluies ont provo‐
qué également l’effondrement
d’un mur à haï Lalla Khadidja
dans la commune de Mers El
Kébir ayant causé la mort d’un
bébé (une fille âgée d’une (1)
année et demi) et blessé sa
mère. Le corps sans vie du nour‐
risson a été transféré à la
morgue de l’hôpital d’Aïn El
Türck et la maman a été éva‐
cuée à l’hôpital pour les soins
nécessaires. La cellule de com‐
munication des services de la
protection civile a indiqué que
les opérations d’intervention et
d’évacuation des eaux de pluies
se poursuivent jusqu’alors. Le
wali d’Oran, Abdelkader Djel‐
laoui, s’est rendu en compagnie
des membres de la commission
de sécurité de la wilaya dans de
nombreux quartiers et points

bas des axes routiers de la wi‐
laya submergés par les eaux des
pluies, à l’instar de la RN 2, no‐
tamment à l’entrée de Mers El
Kebir. Aussi, a‐t‐il été procédé à
la constitution d’une cellule de
crise, dont le pilotage sera as‐
suré par le secrétaire général de
la wilaya, regroupant les repré‐
sentants des services de la sû‐
reté de wilaya, de la protection
civile, de la direction des tra‐
vaux publics, de la direction des
ressources en eaux et de la So‐
ciété des eaux et de l’assainisse‐
ment d’Oran (SEOR). Il s’agit de
recenser les différentes zones et
axes routiers endommagés par
les fortes pluies et ce, pour
mener, en commun, des opéra‐
tions d’intervention et égale‐
ment pour mettre les moyens
permettant l’ouverture des
routes et l’évacuation des
points noirs dus à la stagnation

des eaux. Les communes de
Mers El Kébir et d’Aïn El Türck,
situées à l’ouest d’Oran, ont
connu, dimanche, des protesta‐
tions de groupes de citoyens qui
ont bloqué des axes routiers
pour faire entendre leurs préoc‐
cupations et les conditions diffi‐
ciles dont lesquelles ils vivent,
réclamant des logements dé‐
cents dans les meilleurs délais
possibles. Concernant une tor‐
nade au large du littoral de la

commune d'Aïn El Türck, vue
par de nombreux citoyens et fil‐
mée dans des vidéos ayant fait
le tour des réseaux sociaux, les
services de la météorologie ont
expliqué que "ce n’est pas la
première fois que ce phéno‐
mène se produit", précisant que
ce phénomène a été observé
dans le littoral de certains pays
arabes, et qu'il s'agit‐là d’une
petite tempête qui ne présente
aucun danger.   I.N

ORAN
DES PLUIES TORRENTIELLES ATTEIGNANT 18 À 35 MILLIMÈTRES DANS LA WILAYA

SCOUTS MUSULMANS

Confection de 15 000 bavettes avant l’Aïd
Dans un but de respect  et d’appli‐
cation des mesures sanitaires pré‐
ventives instaurées par les
autorités sanitaires du pays
contrant ainsi l’épidémie de Covid‐
19, les Scouts Musulmans d’Oran

procéderont à la confection de pas
moins de 15 000 bavettes de pro‐
tection qui seront distribuées à
titre gratuit et ce, avant l’Aïd. A cet
effet, deux ateliers de confection
ont été mobilisés pour cette loua‐

ble initiative. Pour le bon déroule‐
ment et la réussite de cette action
de solidarité, de gros efforts sont
fournis et tous les moyens sont dé‐
ployés, afin d’atteindre l’objectif
tracé par les initiateurs. Notons

enfin que, les Scouts Musulmans
sont également impliqués en ce
mois de pitié et de ferveur, ainsi
qu’en période de confinement, à la
distribution de packs alimentaires
constitués de produits alimen‐

taires de base, aux familles issues
de couches sociales défavorisées
leur permettant ainsi, de passer un
bon mois de Ramadhan à l’abri de
tout besoin durant cette cruciale
période.                B. Boukleka

Opération de désinfection des mosquées
Une vaste campagne de net‐
toiement et de désinfection
sera lancée aujourd’hui au ni‐
veau des mosquées relevant
de la wilaya d’Oran. Cette opé‐
ration nationale dont le coup

d’envoi sera donné ce lundi
par le ministère des affaires
religieuses et de Wakfs à par‐
tir de la mosquée « Emir Ab‐
delkader » implantée au
niveau du Hai Fellaoucene (ex‐

Barki), verra la participation
de la société civile, du mouve‐
ment associatif, des comités
de quartier et autres citoyens.
A cet effet et pour la réussite
et le bon déroulement de

cette action de citoyenneté,
toutes les conditions maté‐
rielles sont mises à la disposi‐
tion des participants par la
wilaya d’Oran. Enfin, notons
que la wilaya d’Oran invite les

personnes désirant ainsi à par‐
ticiper, à se rapprocher des
services de la daïra et des
communes ainsi que de la Di‐
rection des affaires reli‐
gieuses.                B. Boukleka

ASSOCIATION « SANABIL EL-IHSSER » 

Plus de 350 repas chauds complets distribués
Parmi les associations environ‐
nementales activant au niveau
de la wilaya d’Oran sans faire de
bruit en cette période de crise
sanitaire d’une part et d’autre
part, en ce mois de  générosité

et de pitié dont l’objectif est l’ac‐
tion de solidarité sans relâche
,nous citons l’association « Sana‐
bil El Ihsser » d’Oran présidée
par Mme S. Mekideche. En effet,
depuis le début du mois sacré de

Ramadhan, cette association a
procédé à la distribution de plus
de 350 repas chauds complets et
ce, au profit des nécessiteux,
des passagers et autres ressor‐
tissants africains. Notons que la

dite association a également
comme objectif, l’accompagne‐
ment des personnes démunies
en difficultés luttant ainsi,
contre la pauvreté. De même
que, des manifestations cultu‐

relles sont organisées au profit
des personnes âgées et héber‐
gées dans différents centres
d’accueil d’Oran, lors de diffé‐
rents événements religieux,  na‐
tionaux et autres.   B. Boukleka

Des pluies torrentielles qui se sont abattues durant la nuit de samedi à dimanche sur la wilaya d’Oran ont atteint par endroits 18 à 35 millimètres

provoquant des inondations et des dégâts matériels et causant la mort d'un nourrisson, a-t-on appris auprès des services la protection civile.

17 NOUVEAUX CAS DE COVID-19 QUITTENT CE WEEK-END LE CHUO

Le nombre total de guérisons porté à 146

Selon les déclarations dans les
ondes de la radio locale dans la
matinée d’aujourd’hui (ce lundi) du

DG de l’Etablissement Hospitalo‐
universitaire « Dr Benzerdjeb »
d’Oran, en l’occurrence Hadj Ben‐

touaf ,17 nouveaux cas guéris de
Covid‐19, ont quitté l’hôpital entre
samedi et dimanche dernier por‐
tant ainsi ,le nombre total de gué‐
rison à 146 .Dans le même registre
,il a été signalé pas moins de 68 pa‐
tients hospitalisés où aucun cas de
Covid‐19, ne séjourne au niveau de
l’unité de soins intensifs. Cepen‐
dant, il a été signalé  par le même
interlocuteur que le nombre de cas
de Covid‐19, a été enregistré en
particulier au niveau des souks de

M’dine Jdida, de haï Nedjma (ex‐
Chtaibo), d’Akid Lotfi et enfin, du
Hai Belgaid où, les mesures sani‐
taires préventives instaurées par
les autorités sanitaires contrant
ainsi la pandémie de Coronavirus‐
Covid‐19, n’ont pas été respectées
Enfin ,les citoyens doivent‐être
conscients de l’importance du
confinement, ainsi que du respect
des conditions de prévention sani‐
taire et ce, dans le but d’éviter tout
risque de transmission du virus .

Porter un masque, Laver les mains,
Respecter la distanciation sociale,
tels sont les gestes simples pour
éviter le pire et autres ennuis cau‐
sées par cet ennemi invisible et si‐
lencieux. Enfin, notons que la
wilaya d’Oran comptabilise pas
moins de 431 cas confirmés ,15
décès se positionnant ainsi au
3éme rang, selon la carte épidé‐
miologique et ce, depuis l’appari‐
tion de la pandémie de Covid‐19.

B. Boukleka
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De nombreux  citoyens persistent dans les agissements à risque
Par: A. Hocine

Avec un travail titanesque
des services de sécurité de
la wilaya de Sidi Bel Abbés
et malgré les appels inces‐
sants et pressants lancés
par les autorités  en direc‐
tion des citoyens pour res‐
pecter les mesures
préventives qu’elles ont
édictées, le nombre de cas
confirmés ne cesse d’aug‐
menter chaque jour, ce qui
a donné du fil à retordre
aux experts et spécialistes
en la matière et de la peur
bleue à ceux qui redoutent
de voir le déconfinement
s’installer dans les condi‐
tions actuelles. Ceux qui
continuent de prendre les
choses à la légère font fi des
règles d’hygiène, du res‐

pect des gestes barrières,
de la distanciation sociale,
poussant les praticiens
jusqu’à qualifier cet état
d’inconscience démesurée.
Ce n’est pas normal que des
personnes se bousculent
dans les marchés de fruits
et légumes, dans certains
magasins et  boutiques
alors qu’ils savent perti‐
nemment que le coronavi‐
rus invisible, omniprésent
est redoutable. Il ne lâche
pas sa victime si elle n’est
pas bien protégée. Il s’ag‐
glutine, a affirmé un méde‐
cin généraliste. « Pour ma
part, je peux ouvrir mon ca‐
binet et recevoir les pa‐
tients mais je me refuse à
appliquer la politique de
l’autruche car le danger est

là. Il faut se mettre à l’évi‐
dence. Franchement, je ne
veux pas jouer avec le feu
et entraîner avec moi au
danger des personnes ve‐
nues pour une simple
consultation », a‐t‐il pour‐
suivi. « C’est pourquoi nous
demandons à la population
d’observer scrupuleuse‐
ment le confinement et de
se protéger contre le coro‐
navirus », a‐t‐il encore
poursuivi. « Si on n’avait pas
déconfiné la situation serait
aujourd’hui meilleure »,
pour Hadj Maachou . Par
ailleurs, dans les quartiers,
les gens continuent de se
voir en cachette après le
ftour autour d’un café ou
du thé à la menthe malgré
le couvre‐feu. Ces boissons

sont servies en catimini par
des cafetiers en cette pé‐
riode de pandémie. Cer‐
tains organisent des jeux de
cartes, dominos au niveau
des blocs de certains bâti‐
ments d’habitation et dans
la rue, d’autres organisent
des rencontres et veillent

jusqu’à une heure tardive
de la soirée voire jusqu’au
Shour. Quant à la gent fémi‐
nine, elle se rencontre le
plus normalement du
monde à l’exemple des voi‐
sines qui organisent tous
les jours des soirées ram‐
dhanesques autour de

boissons chaudes, m’halbi,
kalb elouz,  tout en oubliant
le danger du coronavirus
auquel elles sont exposés.
Les magasins de vêtements
continuent de travailler en
catimini à l’approche de
l’Aïd et jouent à cache‐
cache avec les policiers. 

La petite région de Sidi
Bel Abbès est depuis très
longtemps le creuset
d'une population aux
mœurs sédentaires
préoccupée d'agriculture
et d'irrigations . Les
terres berbères de la
contrée du Tessala, dé‐
nommées Astasilis à
l'époque romaine, puis
judicieusement terres du
blé par les Arabes pour

qualifier leur fertilité,
sont couvertes de ruines
antiques. Au xie siècle, la
région enregistre des
mouvements de popula‐
tion considérables nés de
la poussée des tribus
Beni Hillal et de la domi‐
nation des Almoravides.
Au xvie siècle, les Espa‐
gnols qui veulent s'im‐
planter dans le pays sont
repoussés à plusieurs re‐

prises, après avoir été
tenus en échec par de
multiples attaques dans
la région de Sidi Bel
Abbès qui leur coûtent
plus de 1 000 soldats.
Leur refuge Oran est pris
d'assaut.Sidi Bel Abbes el
Bouzidi, le saint patron
de la ville décédé vers
1780, est enterré sous la
coupole d’une humble «
koubba » . À la création

du centre de colonisa‐
tion, qui deviendra la
cité, il sera baptisé Sidi
Bel Abbes. Si au début, il
n’y avait que quelques
indigènes autour de la
place forte, l’implanta‐
tion de nombreux Euro‐
péens, motivée par la
richesse des terres, va ra‐
pidement drainer la main
d’œuvre locale. La ville a
été bâtie par les légion‐
naires en 1843 sur les
rives de la Mekkera, car il
s'agit d'un endroit straté‐
gique et bien irrigué.
C'est le capitaine du
génie Prudon qui dessina
la ville. Comme toutes
les villes dessinées par le
génie mélitaire, Sidi‐Bel‐
Abbès fut construite sur
un plan en damier avec
des fortifications et des
portes à chaque coin. Sa
création fut officialisée
par un décret de l'Etat

daté du 5 janvier 1849
signé par Louis Napoléon
Bonaparte. Son premier
nom fut Biscuit Ville puis,
en 1859, elle prend le
nom de Bel‐Abbès‐Napo‐
léon un très court temps
pour devenir Sidi‐Bel‐
Abbès , le nom d'un saint
musulman "Sidi Bel
Abbes el Bouzidi". Noirs
du Touat et du Gourara,
Berbères du Maroc et de
l’Oranie, Hamianes, Ka‐
byles, Mozabites, Tlem‐
céniens, Nédromis,
Chéragas (habitants de
l’est de l’Oranie autour
de Mazouna et Relizane)
vont se fixer chacun
charriant sa culture et
ses croyances. Sidi Bel
Abbes ne tardera pas à
cohabiter avec d’autres
oualia. En 1968 on pou‐
vait encore effectuer la
ziara en de nombreux
mausolées. Les plus mar‐

quants sont les deux Sidi
Abd El Kader l’un sis à «
El Campo », le Camp des
Spahis. le second sur une
petite butte surplombant
Gambetta, Sidi Amar ori‐
ginaire d’El Gaada tout
près de Sidi Djillali. Au
Campo Sidi Madjmaa El
Soulah, Sidi Mohammed
à El Graba, rue du Sou‐
dan. Sidi Yassine et Sidi
Bouaaza El Gharbi au sud
est de la ville. Sidi el
Mokhtar au Faubourg
Thiers et Sidi El Bachot à
« caillasone », la Calle del
Sol. Niché dans le parc
communal, Sidi Bense‐
krane est moins connu. À
ces lieux dont le rite est
attaché aux croyances
musulmanes s’ajoutaient
la petite chapelle de Sidi
Aîssa à la rue Mazagran
et Sidi Bicinti « Vicente »
à l’intérieur du cimetière
chrétien. R  L 

COURSERA

L’inscription au cours sera limitée au 31 Juillet 2020 
Face à la situation difficile
que traversent les établis‐
sements d’enseignement
et les étudiants du monde
entier, L’école supérieure
en Informatique 8 Mai
1945 de Sidi‐Bel‐Abbès à
conclut a accord avec la
plateforme d’enseigne‐
ment à distance Coursera.
Cet accord donnant l’ac‐
cès aux étudiants de

l’école à environs 3800
cours et 400 spécialisa‐
tions. Coursera étant
l’une des plateformes les
plus riches en contenus,
atteignant près de 6000
cours tous domaines
confondus. L’accès est dis‐
ponible pour les étudiants
depuis le 18 Mars 2020.
L’inscription au cours sera
limitée au 31 Juillet 2020

et les cours seront acces‐
sibles jusqu’au 30 Sep‐
tembre de la même
année. Les cours de la pla‐
teforme coursera vient
compléter ceux déjà pré‐
sent sur la plateforme pé‐
dagogique de l’école et les
enseignements par vidéo‐
conférence, Renforçant
ainsi le dispositif mis en
œuvre par l’école afin de

palier au déficit engendré
par le manque de cours
présentiels et l’impossibi‐
lité d’accès à la biblio‐
thèque de l’école. Pour
permettre aux étudiants
de l’école de bénéficier du
programme lancé par la
plateforme Coursera, le
lien suivant a été mis à la
disposition de ceux qui
souhaitent s'inscrire   R  L 

Creuset d’une population aux mœurs sedentaires  
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ENTRANT DANS LA FABRICATION DE GLACES.

Saisie de 25 tonnes de matière première 
Par : K.Benkhelouf 

Devant le phénomène
de la  spéculation,  celui
de la fraude et  du non-
respect des consignes de
la réglementation par
certain commerçants in-
délicats, durant tout leur
exercice et particulière-
ment en cette conjonc-
ture de crise sanitaire
que traverse notre pays,
les services de la Direc-
tion du commerce de la
wilaya de Sidi Bel Abbes,
ont dans le  cadre de
leur mission, en plus des

instructions de leur tu-
telle, décidés à sévir
pour assurer la protec-
tion des consomma-
teurs. Ainsi suite à une
opération de contrôle
menée par les éléments
de la répression des
fraudes, au niveau d’une
unité de production de
glaces, activant dans le
territoire de la wilaya ,
ont procédé à la saisie et
destruction de 25
tonnes de produits de
matière première, en-
trant dans la fabrication

de glaces. Dans le dé-
tails, il s’agit de plus de
22 tonnes d’huiles végé-
tales hydrogènes , de
850 Kg de sirops de dif-
férents aromes et de 2
tonnes de poudre « Dex-
trose » impropres à la
consommation de par
son dépassement des
délais de péremption .En
outre il s’agit de produit,
présentant un défaut
d’étiquetage . De par ce
fait, la dite quantité a
été détruite au niveau
du centre d’enfouisse-

ment technique (C.E.T. )
de Sidi Bel Abbes. Quant
aux Infractions com-
mises, consignées sur le
procès verbal de constat
sont : - 1er) Le non res-
pect de l’obligation de la
conformité des produits,
2ie) négligence de l’in-
formation au consom-
mateur (défaut
d’étiquetage) . A cet
effet,  une poursuite ju-
diciaire ainsi que des
mesures administratives
seront prises à l’encon-
tre de l’opérateur 

POUR DÉTENTION ET COMMERCIALISATION DE KIF TRAITÉ

Les limiers de la brigade
des stups relevant de la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés, ayant cultivé judi‐
ciairement une informa‐
tion, qui a donné son fruit.
En effet, les enquêteurs fort
de leur mandat de perquisi‐
tion délivré par le procu‐
reur de la république près
le tribunal de Sidi Bel Abbés
ont perquisitionné le domi‐
cile parental d’un jeune

homme  portant les ini‐
tiales D. K âgé de 24 ans
menuisier de son état, une
quantité de kif traité de 20
grammes a été trouvé au
niveau de sa chambre. Em‐
barqué, après un interroga‐
toire le mis en cause
déballa son sac et donna les
noms de ses acolytes et
lieu,  au nombre de trois.
C’est au niveau de la route
Boussen (Sidi Lahcen) ont

d'appréhendés les trois  in‐
dividus  dont un quinquagé‐
naire portant les initiales
M.M âgé de 59 ans, K. T âgé
de 28 ans et G. A âgé de 30
ans, tous repris de justice,
impliqués dans la détention
de stupéfiants et autres
psychotropes destinés à la
commercialisation dans
quartier de la ville de Sidi
Bel Abbés, en faisant usage
d'un véhicule de type Peu‐

geot 301. Bilan : saisie de
154 grammes  de kif
traité,89 comprimés psy‐
chotropes ainsi qu'une
somme d’argent revenu de
l’interdit de  50.000 dinars,
Après avoir étaient entendu
et à l'issue de P.V judiciaires
élaborés par les enquê‐
teurs,  les 04 dealers ont
été présentés par devant le
procureur près le tribunal
qui les a écroués. A. Hocine    

4 individus placés sous mandat de dépôt

SAISON ESTIVALE 

Les moustiques  réapparaissent , la démoustication s’impose
Préoccupés  par cette pé‐
riode de crise sanitaire, à
laquelle s’ajoute une al‐
ternance entre  la forte
pluviométrie  et cer‐
taines journées de cha‐
leurs d’été, qui ont
permis une prolifération
de moustiques, venue
perturber la quiétude
des citoyens en devenant
une plaie en gâchant,  le
repos auquel, l’on aspire
en tout temps et particu‐
lièrement les  soirées
d'été. 
Ainsi, la ville avec ses or‐
dures, ses décharges et
ses marécages, sont des
territoires prisée par les
moustiques qui prolifè‐
rent dans ces zones où
l'eau stagne, principale‐
ment à cause des activi‐
tés humaines qui ont
profondément modifié
des paysages mainte‐
nant, laissés à l'abandon
.Les mesures de net‐
toyages de prévention
engagées quotidienne‐

ment par les ménages
soucieux de toutes pro‐
babilités de contagion,
est autant un geste utile
contre le coronavirus,
comme l’abondance de
l’eau permet de créer,
dans les recoins des stag‐
nations de petites
flaques, auxquelles
s’ajoutent  les poten‐
tielles réserves en eau

par craintes de rupture,
les stagnation des fuites
existantes, sans oublier
les marres des eaux
usées stagnantes du coté
de la Toma ou celles der‐
rière le  Résid, ou le canal
des 1500 logement  du
bosquet et d’autres lieux
et décharges sauvages
existants. Il s’agit,  d’en‐
droits idéaux pour leur

installation et  leur repro‐
duction. En ce qui
concerne les habitants, il
revient au citoyen d'être
vigilant en éliminant
toutes les sources d'eau
qui stagnent : pots, sou‐
coupes, évacuation
d'eau, réservoirs ou‐
verts...Car, il est impor‐
tant de préciser qu’une
fois installé, il est très
compliqué, ou quasi‐
ment impossible de se
débarrasser de cet in‐
secte, si l’on ne venait
pas à  multiplier les cam‐
pagnes de démoustica‐
tion. C'est pourquoi, l’on
ne cesse dès l’arrivé de
chaque printemps, de
rappeler aux  autorités
locales, d’instruire les
services communaux de
commencer à effectuer
leur opération de  dé‐
moustication, dans le
territoire de  la com‐
mune, dans un contexte
de prolifération excep‐
tionnel des moustiques,

afin de préserver la quié‐
tude des citoyens et
d'éviter les désagré‐
ments de piqûres répé‐
tées de moustiques. Les
interventions, en s’atta‐
quant aux larves de ces
moustiques avec des
produits biologiques non
nocifs pour l’environne‐
ment, stopperont la pro‐
lifération,  notamment
dans des espaces natu‐
rels humides. Cette in‐
quiétude, commence
déjà à faire surface  et
chacun témoignera de
leur présence en myriade
nuisibles, sur les murs,
les lampes, le plafond, et
de leur agacement quoti‐
dien. A l'intérieur des
lampes éclairant le hall,
des cadavres de mous‐
tiques par centaines. «
Au quotidien, c'est péni‐
ble, le moustique qui
s’installe dans les appar‐
tement, apparait comme
un vampire  la nuit, pour
s’attaquer à tous. A cha‐

cun des moments de la
soirée, on est entre‐
coupé de chasse aux
moustiques, qui  at‐
taque, le visage, les
jambes, le dos pertur‐
bant et effrayant grand
et petit.  C'est inquiétant,
de par le fait qu’on sait
que les moustiques en
fonction de leur agressi‐
vité,, de leur abondance
peuvent être porteurs de
maladies. » Dira un habi‐
tant du Rocher. S’agissant
des marais ou retenues
d’eaux usées, existant en
plusieurs endroits de la
ville, le seul traitement
n'est pas une solution
suffisante , comme es‐
paces ouverts, ils doivent
bénéficier d'une meil‐
leure gestion hydrau‐
lique en évitant
l'alternance d'assèche‐
ments et de remises en
eau usées, qui favorisent
l'apparition d'espaces de
pontes.   

K.Benkhelouf
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04 malfaiteurs arrêtés pour vol sous la menace d’armes blanches
CRIMINALITÉ

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont réussi, dernièrement, à mettre hors d’état de nuire une bande
de malfaiteurs pour braquage sous la menace d’armes blanches.

Un modèle de développement

AMÉNAGEMENT DE L’OUED AÏN SEFRA

Agir sur les mentalités

LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ

Par Amin Djazayri
L’opération est survenue,
suite à un appel émie au
service de la police judi‐
ciaire, signalant un bra‐
quage sous la menace
d’arme blanche, par des
jeunes, et ce, prés d’une
banque, où ils ont réussi a
volé une somme d’argent

estimé à 3 milliards et 100
millions de centime. Agis‐
sant sur le chant, les élé‐
ments de la brigade
d’intervention et de la re‐
cherche, ont procédé à la
recherche des malfaiteurs.
Ces derniers ont été arrêtés
au niveau de la foret situé
dans la localité d’el H’chem

dans la commune de
Sayada. Il s’agit de quatre in‐
dividus âgés  de 27 et 30
ans, originaire de la wilaya
de Mostaganem. Grâce aux
efforts déploré par les force
de la police, les malfaiteurs
ont été arrêtés et la somme
d’argent à été récupéré. Les
quatre malfaiteurs  doivent

répondre des chefs d’incul‐
pation de constitution d’as‐
sociation de malfaiteurs et
vols sous la menace d’armes
blanches. Une procédure ju‐
diciaire a été entamée à leur
encontre, et seront présenté
par la suite auprès du procu‐
reur de la république prés
tribunal de Mostaganem.

Le cours de l’oued Aïn Sefra
sera transformé pour deve‐
nir un modèle de dévelop‐
pement d’une ville
moderne. La ville de Mos‐
taganem est connue sur la
base d’une industrie nais‐
sante, d’un potentiel agri‐
cole  et d’un tourisme
avéré. Son centre a gardé
de nombreux édifices de
l’époque coloniale et le
cours d’eau dit l’oued Aïn
Sefra qui divise la ville en
deux parties est un élé‐

ment visuel  important de
la ville.  Pour la réhabilita‐
tion et l’aménagement de
ce cours d’eau, il a fallu
faire appel à sept entre‐
prises dont les travaux
s’élèvent à 2 100 000
000,00 DA. L’oued Aïn Sefra
est connu à Mostaganem
pour sa puanteur où des
milliers de litres d’eau
usées se déversent dans
cette rivière avant de re‐
joindre la mer. De ce fait,
les autorités locales

conscientes des dangers
encourus ont décidé l’im‐
plantation d’un projet
d’aménagement et de la
réalisation d’une station
d’épuration. Le cours d’eau
long de 5,2 km commence
à être dépollué des détritus
en tous genres et de sa
dense végétation. L’état
d’avancement du projet
d’aménagement est à 55%
mais les travaux de dépol‐
lution sont pratiquement
achevés à 90%. Reste les

travaux en cours que sont
l’aménagement de l’oued
en canal trapézoïdal ouvert
sur une distance de 3,5 km,
le confortement et le trai‐
tement des talus sur 2 km²,
l’installation de deux pas‐
serelles piétonnières avec
des pistes cyclables et,
enfin, la réalisation de deux
ouvrages de franchisse‐
ment entre les deux rives
et l’élargissement de la
RN11 à proximité du port.
Du point de vue écolo‐

gique, avec la réalisation
de cascades et la planta‐
tion de diverses variétés de
plantes, l’environnement et
le paysage seront embellis.
Ce projet démontre une
transformation du centre‐
ville qui va de pair avec la
croissance urbaine et l’ur‐
banisme connaîtra un bou‐
leversement lié à la
croissance économique et
démographique de la ville.
L’étude de ce cours d’eau
démontre d’une véritable

transformation écologique
aménagée en quelque
sorte du genre d’une  oasis
qui offrira le repos tout au
long de la rivière. Il y aura
aussi des structures mo‐
dernes, des boutiques, des
bâtiments, des installations
de loisirs, des galeries d’art
ainsi qu’un service de
transport public et un tas
de loisirs et de divertisse‐
ments qui deviendront le
lieu touristique représenta‐
tif de la ville.             H.M

En dehors de chez‐soi, la vie
continue aussi dans le quar‐
tier et dans la ville où on ha‐
bite. Leur  propreté est en
premier lieu l’affaire de ses
habitants et de ses citoyens
! Au quotidien, chacun de
nous peut contribuer à la
qualité de notre cadre de
vie… Si tout le monde prend
ses dispositions pour ne pas
dégrader l'environnement
urbain, la ville sera plus belle
et plus agréable. Le civisme
est donc primordial pour
que nos rues restent propres
après les interventions de

nettoyage effectuées quoti‐
diennement par les agents
de ‘’Mosta Propre’’. Chaque
geste compte, il s’agit, en
effet, d’un effort collectif à
réaliser  pour que la pro‐
preté dure. Les espaces dé‐
clarés biens publics doivent
être respectés. Il n'est pas
rare de voir des concitoyens
jeter des ordures sur les
voies publiques, à côté
même des dépotoirs instal‐
lés à cet effet. Autant de
comportements totalement
négatifs et contraires aux
bonnes pratiques de gestion

des déchets urbains. C'est
dire qu'il y a un problème de
«mentalité». Dès lors, la
sensibilisation, l'information
et le renforcement des capa‐
cités de la population s'im‐
posent. Il en est de même
pour tous les acteurs inter‐
venant dans la filière de ges‐
tion des ordures ménagères.
Face à cette situation qui
n'est guère reluisante, les
populations, les ménages,
les commerces, les adminis‐
trations, les associations et
les établissements scolaires
ont tous un rôle à jouer dans

la chaîne de ramassage des
ordures. Il est donc impératif
d'agir afin que nos villes et
nos quartiers puissent enfin
changer de visage. Chaque
geste compte, il s’agit d’un
effort individuel et collectif à
réaliser tous les jours, sans
relâche et tout au long de
l’année, pour que nos villes
restent propres et accueil‐
lantes. Les citoyens doivent
prendre conscience que leur
environnement, sa propreté
et sa préservation dépen‐
dent d’eux et de leur dé‐
vouement pour l’intérêt

général. Ils doivent aussi dé‐
noncer et s’opposer aux
comportements de ceux qui
persistent à salir pour en‐
suite accuser d’autres de ne
pas nettoyer.    Rendre la
ville propre est un perpétuel
combat, notamment contre
les incivilités de toutes
sortes, de ceux qui ne res‐
pectent pas les règles de
bonne conduite. Ce que
veut la logique, c’est le  res‐
pect de soi, des autres, des
lois et du vivre ensemble qui
est un besoin essentiel et
simple en même temps.  Si

la ville s’appuie sur un en‐
semble de réglementations
strictes, elle n’en néglige pas
moins l’écoute et la réflexion
afin de construire un cadre
de vie agréable pour tous.
Cela dit, la propreté de notre
environnement dépend
avant tout de nous et néces‐
site cependant un change‐
ment radical des mentalités.
Pour l’heure, la prise de
conscience en est à son
début, mais l’espoir que cet
élan prenne de l’ampleur est
là et c’est l’essentiel !      

Ali Baroudi

PROTECTION CIVILE

515 Interventions en une semaine
Durant la période du 12 au
18 mai 2020, les unités
d’intervention de la pro‐
tection civile de la wilaya
de Mostaganem ont enre‐
gistré plusieurs appels de
secours et de détresse
dans les différents sec‐

teurs d’intervention émis
par les citoyens, suite à
des accidents de la circula‐
tion, accidents domes‐
tiques, évacuations
sanitaires, extinction d’in‐
cendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont inscrit
à leur agenda plus de 304
interventions qui ont été
effectuées avec prise en
charge de 32 blessés, et
281 évacuations sanitaires.

S’agissant des accidents de
la circulation, l’on relève
plusieurs Interventions ef‐
fectuées suite à 18 acci‐
dents de la circulation
ayant fait 43 personnes
blessées, traitées et éva‐
cuées vers les structures

hospitalières de la wilaya.
Par ailleurs, les éléments
de la protection civile ont
effectué des interventions
dans le cadre de l'extinc‐
tion de feu où l’on a cir‐
conscrit pas moins de 28
incendies urbains, indus‐

triels et incendies divers.
Par ailleurs, 127 interven‐
tions ont été effectuées
durant la même période
pour la couverture des
opérations diverses et l’as‐
sistance à personnes en
danger.           Ali Baroudi                     
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TLEMCEN AU GRAND BONHEUR DES CITOYENS

CHENTOUF

Arrestation  de deux (02) dealers 

Saisie de quatre kg de kif traité.

Distribution de produits alimentaires aux démunis logés dans des zones d’ombre
L'élan de solidarité a été depuis le
début du confinement coïncidant
avec le jeun au centre des préoccu‐
pations des autorités locales de la wi‐
laya. Dans ce cadre, le siège de
l'école des non voyants situé à bi‐

rouana sur les hauteurs de Tlemcen
a été retenu pour la collecte des den‐
rées alimentaires faite auprès des
bienfaiteurs, des services de l'action
sociale et l'ensemble des services
concernés par cette action humani‐

taire . A ce titre , samedi dernier ,
une caravane de solidarité a quitté
Tlemcen pour se rendre à travers 20
communes à savoir ouled mimoun, el
gor, beni boussaid, beni mester, ain
ghoraba, el bouihi, el aricha, bouh‐

lou, beni bahdel, beni snous, ain ne‐
hala , tient , terny beni hediel , sidi
abdelli , sebaa chioukh , marsat ben
m'hidi, dar yaghmoracène beni ouar‐
sous, amieur, ain fezza,  dont les ci‐
toyens résident  au niveau des zones

d 'ombre dont les familles démunies
, nécessiteuses ont été recensées
afin de leur remettre des colis conte‐
nant divers produits alimentaires de
première nécessité.                                                

F.Heddadi

L'éclairage public rétabli
Installé récemment à la tête de l'assemblée populaire communale de Tlemcen, le nouveau locataire Boudjenane Khouani a mis les bouchées doubles en

cette période ramadanesque même durant les jours fériés et en période nocturne.
Par F.Heddadi

A ce titre , après avoir supervisé
une opération liée au nettoyage
de certains quartiers à forte
concentration démographique
au cours de laquelle tous les dé‐
potoirs ont été éradiqués une
action suivie de la désinfection
des lieux , les services commu‐
naux en présence de ce dernier
décidé à remettre les pendules
surtout que le constat en ma‐

tière d'hygiène a été largement
contesté par les riverains sur‐
tout que les ordures ménagères
jetées à travers les grands bou‐
levards soulevaient le mécon‐
tentement des citoyens
réclamant à chaque fois la pro‐
preté de la ville . Ainsi, soucieux
de la préservation du cadre en‐
vironnemental de la ville des zia‐
nides et compte de son
attachement à relever le défi, le

chef de l'exécutif communal
œuvre personnellement au bon
fonctionnement de sa commune
à travers sa présence perma‐
nente aux différentes opérations
d’ailleurs, dans la nuit de samedi
dernier, il a été du coté de
l'équipe réquisitionné à l'effet
de rétablir l'éclairage public dé‐
faillant par certains endroits à
travers plusieurs rues ou celui
est inexistant.                                       

Exploitant d’une manière effi‐
ciente une information liée à un
mouvement d’un réseau de  dea‐
lers qui se permettrait de trans‐
porter et de commercialiser de la
drogue parmi le milieu des
jeunes à travers la région d’Ain‐
Temouchent notamment  la zone
de Chentouf (daira de Hammam‐

Bou‐Hadjar), les éléments de la
brigade de la gendarmerie  natio‐
nale de Hammam‐Bou‐Hadjar
n’ont pas tardé à entreprendre
des investigations et des re‐
cherches qui se sont soldées par
l’interpellation de deux (02) dea‐
lers avec la saisie de quatre (04)
kg de kif traité , la somme de 70

millions de centimes , produit de
la vente de  la drogue et le véhi‐
cule automobile qu’ils ont utilisé
dans l’accomplissement de leur
acte pénal , ainsi que des armes
blanches ( épées – couteaux), en
profitant de la période du confi‐
nement sanitaire. Arrêtés, ces
deux (2) jeunes individus dont

l’âge varie entre 21 ans et 30 ans,
originaires de la ville de Sidi‐Ab‐
delli (Wilaya de Tlemcen) et
Chentouf (Wilaya d’Ain‐Temou‐
chent) , auteurs présumés des
actes pénaux  de constitution
d’association de malfaiteurs,
commercialisation et transport
de la drogue, transgression du

confinement sanitaire et non‐
exécution des décisions et dé‐
crets émanant de l’autorité
administrative ,ont été soumis à
la procédure d’usage avant d’être
présentés par devant l’autorité
judiciaire territorialement com‐
pétente. 

A.Benlebna

1965 individus réfractaires
Dans le cadre de l'application des

mesures préventives relatives au
directives prises par les pouvoirs
publics en matière de confinement

que les citoyens sont appelés à
respecter afin d'éviter la propaga‐
tion de ce virus mortel , le bilan
établi par les services de police

font état de la mobilisation de 162
véhicules , 208 motos mis en four‐
rière une opération suivie de pro‐
cès verbaux à l'encontre des

réfractaire dont le chiffre a atteint
1965 individus et ce depuis l'en‐
tame  de ramadhan jus qu'au 16
du mois en cours indique un com‐

muniqué parvenu de la cellule de
communication de la sureté de la
wilaya de Tlemcen.    

F.Heddadi

NON RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE

SOLIDARITÉ

LUTTE CONTRE LE COVID-19…

Les  professionnels de la pêche sensibilisés sur le terrain  
Dans le cadre de la poursuite de
la campagne de sensibilisation
des professionnels de la mer
contre la prévention de la mala‐
die du Coronavirus (COVID‐19),
touchant entre‐autres les patrons
de pêche et les revendeurs des
poissons,  marquée par le respect
strict des mesures  barrières , des
comités relevant de la direction
de la pêche et des ressources ha‐
lieutiques de la wilaya  d’Ain‐Te‐
mouchent, composée de l’Ecole

de Formation Technique de
Pêche et de l’Aquaculture (EFTPA)
de Béni‐Saf , et de la chambre de
la  Pêche de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent s’attèlent toujours à
sensibiliser sur le terrain les pro‐
fessionnels du secteur de la
pêche au niveau des ports de
pêche de Béni‐Saf (daira de Béni‐
Saf) et Bouzedjar (daira d’El‐
Amria). Selon madame Souad
Méniri , directrice de l’E.F.T.P.A de
Béni‐Saf, ces comités créés veil‐

lent à ce que les patrons de
pêche et l’ensemble  des travail‐
leurs exerçant dans le secteur de
la pêche procèdent souvent à des
opérations de désinfection de
leurs embarcations , leur lieux de
production, de collecte et de re‐
vente des produits de mer (pois‐
sons et autres) . Au plan de la
protection individuelle de pré‐
vention contre la propagation de
cette virale dangereuse,  la res‐
ponsable de cette école de peche

a déclaré qu’il est toujours insisté
le lavage des mains  au savon li‐
quide ou avec une solution hydro
alcoolique,la couverture de la
bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du
coude ou l’utilisation d’un mou‐
choir en papier à usage unique et
tout de suite d’en débarrasser
immédiatement en le jetant dans
des endroits sécurisés de préven‐
tion contre cette maladie, l’ob‐
servation d’une distance de

sécurité d’un mètre  dans les files
d’attente tout en évitant toute
bousculade ou contact , ainsi que
le port du masque, bavette et des
gants lors de l’exercice de leur
métier professionnel. Et en cas
de symptômes tels que la forte
fièvre, la toux sèche, maux de
tête, maux d’articulation, difficul‐
tés respiratoires etc.…. Il est
conseillé de contacter  sans retar‐
der le médecin le plus proche …
H24                                  A.Benlebna
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Le fondateur de Qwant rempile dans la défense de la vie privée
Quelques mois après
avoir quitté la présidence
de Qwant, qu'il avait
fondé, Eric Leandri veut
rebondir en proposant
aux internautes des nou‐
veaux services de protec‐
tion de la vie privée.Les
projets devraient "sortir
dans un mois ou deux", a
indiqué M. Leandri à
l'AFP.
Sans donner de détails,
Éric Leandri indique qu'il
ne participe plus à l'acti‐
vité quotidienne de
Qwant, le moteur de re‐
cherche français qui ne
garde pas la mémoire des
recherches de ses inter‐
nautes et qui dispose de
ses propres
algorithmes.Il a quitté en
janvier la tête de la so‐
ciété, qui devait être refi‐
nancée, et se contente
désormais de siéger au
conseil d'administration
de l'entreprise ‐ dont il
reste l'un des principaux
actionnaires.Ses nou‐
veaux projets se feront
en dehors de Qwant,
dans une nouvelle struc‐

ture dont on ne connaît
pour l'instant que le
nom, AltRnativ.Ils reste‐
ront dans le sillon qu'il
avait creusé avec Qwant,
celui de la protection de
la vie privée et de la sou‐
veraineté face aux grands
acteurs internationaux.Il
s'agira "d'amener des
services qui vous protè‐
gent sur votre téléphone
et votre usage quotidien
de l'internet", explique‐t‐
il."Ce sera au travers de
plug‐ins (petit pro‐
grammes supplémen‐
taires) dans votre
navigateur, peut‐être
d'applications au niveau
de votre téléphone", a‐t‐
il indiqué."Pourquoi tra‐
cer les gens" quand ils
vont sur un site d'e‐com‐
merce ou sur celui de
leur banque, alors qu'ils
pourraient "évoluer dans
un réseau sécurisé de
confiance?", demande‐t‐
il.En attendant l'aboutis‐
sement de ces projets,
Éric Leandri participe
avec Baptiste Robert
(alias Elliot Alderson sur

Twitter), un expert re‐
nommé en sécurité infor‐
matique, au combat
contre StopCovid, l'appli‐
cation de traçage de
contacts préparée par le
gouvernement.Avec son
allié, il exhorte les pou‐
voirs publics à abandon‐
ner ce projet trop
dangereux pour le res‐
pect de la vie privée, et à
promouvoir d'autres
technologies comme
celle dite du "cell broad‐
cast", un système
d'alertes du public par
SMS ciblés sur une zone
g é o g r a p h i q u e
donnée.Quand l'alerte
est activée, les télé‐
phones de la zone géo‐

graphique "la reçoivent
par SMS dès qu'ils +bor‐
nent+ (se relient) à une
antenne" de cette zone,
explique Eric
Leandri.Ainsi par exem‐
ple, si un cas de corona‐
virus est déclaré dans un
village ou une zone géo‐
graphique donné, tous
les habitants peuvent re‐
cevoir un SMS d'alerte,
les invitant à des précau‐
tions supplémentaires,
voire à se confiner ou à
se faire tester.
Le SMS pourrait aussi par
exemple donner des ins‐
tructions pour le test,
fixant par exemple un en‐
droit et une heure, ex‐
plique Éric Leandri.

‐ "Personne n'est juge et
partie" ‐Selon une direc‐
tive européenne, la
France devra avoir ins‐
tallé avant 2022 un sys‐
tème d'alerte d'urgence
"fondé sur la numérota‐
tion", comme le "cell
broadcast".Pour Éric
Leandri et Baptiste Ro‐
bert, le système pourrait
même être utilisé pour
prévenir tous les partici‐
pants à un grand rassem‐
blement en cas de
découverte de contami‐
nation de l'un d'entre
eux.Un SMS pourrait faci‐
lement être envoyé à
tous les téléphones qui
ont borné à l'antenne du
lieu de rassemblement,
expliquent‐ils.La sécurité
du système vient du fait
que "l'opérateur télépho‐
nique a les numéros de
téléphone concernés
mais n'est pas celui qui
fait les messages", ex‐
plique Eric Leandri.A l'in‐
verse, celui qui fait les
messages ‐ l’État ou
autre institution habilitée
‐ n'a pas connaissance

des numéros de télé‐
phones concernés."Per‐
sonne n'est juge et
partie", indique‐t‐il.Avec
ce système "on utilise les
infrastructures exis‐
tantes" et "on ne de‐
mande pas de données
supplémentaires" aux in‐
dividus, souligne de son
côté Baptiste Robert.
Éric Leandri a quitté son
poste de président de
Qwant au mois de jan‐
vier, après une recapitali‐
sation de son groupe par
la Caisse des dépôts et le
groupe allemand Axel
Springer.Qwant, désor‐
mais présidé par l'ancien
directeur commercial et
marketing Jean‐Claude
Ghinozzi, a fait savoir mi‐
avril qu'il ne partageait
pas les positions de M.
Leandri contre le projet
StopCovid.Qwant a es‐
timé que la solution fran‐
çaise "réunissait en l'état
le plus de conditions sa‐
tisfaisantes pour que
puisse être envisagé un
développement tempo‐
raire".

Les salariés américains de l'automobile appréhendent le retour au travail
Les trois géants de l'automo‐
bile de Détroit doivent pro‐
gressivement reprendre la
production en Amérique du
Nord à partir de lundi, mais
l'inquiétude devrait être palpa‐
ble sur les chaînes de montage,
où il est difficile de pratiquer la
distanciation sociale et d'éviter
les risques de propagation du
coronavirus.General Motors
(GM), Ford et Fiat Chrysler Au‐
tomobiles (FCA) assurent avoir
pris des précautions pour pro‐
téger leurs employés alors que
l'ouverture des usines automo‐
biles marque une phase cru‐
ciale dans le redémarrage de
l'économie américaine.
Mais ces garanties sont loin de
convaincre tout le monde.
"Je m'attends à ce que ce soit
mouvementé", a confié un res‐
ponsable du puissant syndicat
United Auto Workers (UAW)
sous couvert d'anonymat.La
date de redémarrage des
usines du "Big Three", le 18
mai, coïncide avec le retour à
la production de Tesla en Cali‐
fornie après une échauffourée
entre son fantasque patron,
Elon Musk, et les autorités du
comté d'Alameda, où se situe
la seule chaîne de montage du

groupe aux Etats‐Unis (à Fre‐
mont).Le constructeur de véhi‐
cules électriques haut de
gamme devra respecter de
strictes exigences
sanitaires.Dans le Michigan, la
gouverneure Gretchen Whit‐
mer, sous pression des équipe‐
mentiers et constructeurs
automobiles locaux, a assoupli
les mesures de confinement
pour permettre la reprise de la
production tout en respectant
les règles de
distanciation.Après avoir
fermé en mars pour combattre
le virus, les constructeurs auto‐
mobiles américains se disent
désormais prêts à retourner
aux affaires."Par‐dessus tout,
notre priorité absolue est tou‐
jours de faire ce qui est juste
pour nos employés", a affirmé
cette semaine dans un com‐
muniqué le patron de FCA,
Mike Manley."Nous avons tra‐
vaillé étroitement avec les syn‐
dicats pour établir des
protocoles garantissant la sé‐
curité au travail de nos em‐
ployés et la mise en place de
toutes les mesures possibles
pour les protéger", a ajouté M.
Manley.Parmi les changements
introduits par FCA figurent l'as‐

sainissement de plus de 5 mil‐
lions de mètres carrés d'es‐
pace de production et de
nouveaux programmes de dés‐
infection pour respecter les cri‐
tères d'hygiène. Quelque 4.700
postes de travail ont été modi‐
fiés pour permettre la distan‐
ciation.Des contrôles de
température et des auto‐tests
de dépistage sont requis pour
tous les employés et visiteurs,
le début de la journée de tra‐
vail sera étalé dans le temps et
les horaires de pauses seront
changés, afin de renforcer la
distanciation. L'ensemble du
personnel devra porter des
masques et des lunettes de
protection, ont détaillé les res‐
ponsables de FCA.M. Manley a
dit se servir de l'expérience de
la réouverture des usines en
Chine et en Italie.GM et Ford
ont, eux, annoncé des mesures
similaires.Jim Glynn, vice‐pré‐
sident de la sécurité sur le lieu
de travail chez GM, a indiqué
lors d'une conférence télépho‐
nique que les salariés sui‐
vraient un protocole strict au
début de chaque journée en
remplissant un questionnaire
et en se faisant prendre la tem‐
pérature."Nous n'avons pas eu

un seul cas de contamination
directe entre employés"
lorsque ces règles ont été ap‐
pliquées dans les usines de GM
en Asie et dans celles aux
Etats‐Unis où sont actuelle‐
ment fabriqués des équipe‐
ments médicaux, a assuré M.
Glynn.L'UAW a également de‐
mandé à GM, Ford et FCA d'as‐
souplir leur politique sur
l'absentéisme pour les salariés
qui resteront chez eux ou se
mettront en quarantaine s'ils
se sentent malades.Toutefois,
aucune de ces entreprises ne
testera fréquemment ses em‐
ployés. Kiersten Robinson, di‐
rectrice des ressources
humaines chez Ford, a expli‐
qué lors d'une conférence télé‐
phonique que son groupe
n'avait pas suffisamment de

moyens pour des dépistages
réguliers.‐ Est‐ce suffisant? ‐Ce
manque de tests est probléma‐
tique pour l'UAW, qui n'a fina‐
lement pas soutenu le plan de
retour au travail de l'industrie
automobile."Si les entreprises
sont les seules à avoir le droit
contractuel de déterminer
l'ouverture des usines, nous
avons le droit contractuel de
protéger nos membres et le fe‐
ront coûte que coûte", a af‐
firmé le président de l'UAW,
Rory Gamble.Les réserves du
syndicat sont notamment dues
au fait que plus de la moitié
des salariés de GM, Ford et
FCA ont plus de 50 ans. Près de
40 employés de l'industrie au‐
tomobile américaine sont
morts du coronavirus, selon
l'UAW.
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MINISTRE DU COMMERCE

Définition de l’activité et du cahier des charges des importateurs vendeurs en l’état

EL BAYADH

Réactiver le rôle des stations de contrôle de l’environnement à travers le pays

Le ministre du Com‐
merce, Kamel Rezig a
coprésidé, dimanche
avec le ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur Aissa Bekaï,
les travaux d’un comité
de réflexion dédié à
l’examen du principe de
spécialisation des opé‐
rateurs économique
vendeurs en l’état et le
cahier des charges régis‐
sant leur activité, a indi‐
qué le ministère dans

un communiqué.Tenue
au siège du ministère,
cette réunion a pour ob‐
jectif de définir les mis‐
sions du comité en
charge de l’étude du
principe de spécialisa‐
tion des opérateurs éco‐
nomiques importateurs
vendeurs en l’état, et de
tracer les bases régle‐
mentaires du cahier des
charges régissant cette
activité.Les ministres
ont relevé le rôle impor‐

tant qu’il incombe à ce
comité en charge d’or‐
ganiser et d’encadrer le
métier d’importateur en
fonction de la spéciali‐
sation, ainsi que de
mettre fin à l’anarchie
qui a envahi cette pro‐
fession les dernières an‐
nées : invasion fiscale,
surfacturation, importa‐
tion de marchandises
non conformes.Le ca‐
hier des charges pro‐
posé par la tutelle sera

le socle sur lequel se‐
ront jetées les bases des
nouveaux mécanismes
d’encadrement du Com‐
merce extérieur et éra‐
diquera toute pratique
illégale exercée aupara‐
vant, ont‐ils soutenu.Le
comité poursuivra ses
réunions ouvertes
jusqu’à concrétisation
des tâches pour les‐
quelles il a été mis en
place, a conclu le com‐
muniqué.

Le ministre délégué
chargé de l’Environne‐
ment saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a mis en
avant, dimanche depuis
El Bayadh, l'impératif de
réactiver le rôle des sta‐
tions de contrôle de l'en‐
vironnement à travers le

pays pour préserver l'en‐
vironnement.Lors de
l'inauguration de la Sta‐
tion de contrôle de l’en‐
vironnement et
l'inspection de la Maison
de l'Environnement au
chef‐lieu de la wilaya d’El
Bayadh, le ministre a

plaidé pour "la réunion
de tous les moyens, ma‐
tériels et humains, au ni‐
veau de ces stations et
des laboratoires régio‐
naux relevant de l'Obser‐
vatoire national de
l'environnement et du
développement durable

(ONEDD), au nombre de
18 stations et 4 labora‐
toires afin de s'acquitter
de leur rôle sur le ter‐
rain".Soulignant l'impor‐
tance de ces stations
dans la préservation de
l'environnement, M.
Hamza Al Sid Cheikh a
fait état du renforce‐
ment de ces stations et
laboratoires par le maté‐
riel et la ressource hu‐
maine nécessaires afin
de leur permettre de
s'acquitter pleinement
de leurs missions et de
jouer un rôle important
dans l'amélioration du
milieu environnemen‐
tal".Par ailleurs, le minis‐
tre a indiqué que son
département "s'attèle à
l'élaboration d'une
étude pour la réalisation

de réserves naturelles en
vue de la conservation
des espèces végétales et
animales en voie d'ex‐
tinction à travers plu‐
sieurs régions".L’Etat
encourage les projets
contribuant à la préser‐
vation de l’environne‐
mentLors de son
inspection de la Maison
de l'Environnement où
lui ont été présentées
ses missions et des mo‐
dèles réussis de micro‐
entreprises spécialisées
dans la collecte et le re‐
cyclage des déchets, M.
Hamza Al Sid Cheikh a
mis l'accent sur l'impéra‐
tif d'encourager la créa‐
tion et le
développement de ce
type d'entreprises dans
le souci de préserver

l'environnement d'une
part, et de contribuer à
l'économie nationale
d'une autre part.Il a ap‐
pelé en outre à l'encou‐
ragement des jeunes à
s’intéresser aux forma‐
tions dans les domaines
du recyclage des déchets
et des énergies renouve‐
lables, à l'instar de
l'énergie solaire, compte
tenu de leurs perspec‐
tives prometteuses.Le
ministre donnera mardi,
2e journée de sa visite,
le coup d’envoi d'une ca‐
ravane de solidarité au
profit des populations
des zones d'ombre et ef‐
fectuera une visite à la
Centrale solaire de la wi‐
laya délégué Labiod Sidi
Chikh (extrême sud de la
wilaya).

"SAHRATECH"

Djeridene sur la plate-forme "Sahratech" pour présenter sa feuille de route
Le ministre de la Micro‐
entreprise, des start‐up
et de l’économie de la
connaissance, Yassine
Djeridene présentera, di‐
manche soir, à travers la
plateforme d'échange
"Sahratech", diffusée via
les réseaux sociaux, la
feuille de route pour le
développement de son
secteur, a‐t‐on appris au‐
près de l'organisateur.Au
cours de ce webinar
prévu à partir de 22h30,

M. Djeridene devra expo‐
ser la feuille de route de
son ministère ainsi que
les récentes décisions qui
ont été prises par le gou‐
vernement en faveur du
développement de ce
secteur.Le ministre devra
répondre aussi aux inter‐
rogations des jeunes qui
activent dans le domaine
de l’innovation et de la
micro‐ entreprise et des
start up, ainsi que des ex‐
perts de l’économie du

savoir, a précisé la même
source.Cette plate‐forme
d'échange et du savoir
focalisera à l'occasion sur
les aspects politiques, ju‐
ridiques et des mesures
d’accompagnements pré‐
vues par les pouvoirs pu‐
blics pour encourager la
création des nouvelles
activités, a ajouté le com‐
muniqué.Accessible à
partir de la page face‐
book de l’Algeria Start Up
challenge, la plateforme

"Sahratech" traite des su‐
jets d’actualité qui préoc‐
cupent les Algériens mais
aussi les spécialistes du
secteur de l’entreprena‐
riat innovant.Elle a été
initiée par les organisa‐
teurs de l’Algeria Start up
Challenge, évènement
parrainé par le premier
ministère sous l’égide du
ministère de la Micro‐
entreprise, des start‐up
et de l’économie de la
connaissance.
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TIZI OUZOU

ALGER

La direction de la Culture de
la wilaya de Tizi Ouzou a
lancé un concours incluant
plusieurs disciplines artis‐
tiques en hommage à l’ar‐
tiste Idir, disparu
dernièrement, a indiqué le
ministère de la Culture dans
un communiqué publié sa‐
medi sur sa page Face‐
book.Ouvert à tous les
artistes de la wilaya, le
concours intitulé "Idir, une
légende vivante", porte sur

la réalisation du meilleur
portrait ou fresque murale
d’Idir en hommage à l’inter‐
prète d’Avava Inouva, pré‐
cise la même source.Les
participants à ce concours
peuvent aussi proposer une
composition musicale, une
chanson ou encore un
poème à la mémoire de l’un
des ambassadeurs de la
chanson kabyle à travers le
monde.Les candidatures doi‐
vent être adressées par voie

électronique à la direction
locale de la culture, accom‐
pagnées des coordonnées
des participants.Les œuvres
réalisées dans le cadre de ce
concours seront visibles le 8
juin à l’occasion de la célé‐
bration de la Journée nation
ale de l’artiste.Disparu le 2
mai dernier à l'âge de 70
ans, Idir, Hamid Cheriet de
son vrai nom, a été inhumé
mercredi dans un cimetière
parisien.

Un concours artistique en hommage à Idir

Deuxième consultation internationale sur le statut de l'artiste en temps de crises

Le Secrétariat d'Etat chargé
de la production culturelle a
organisé, samedi en visio‐
conférence, une deuxième
consultation internationale
multilatérale sur le statut de
l'artiste en temps de crise
(Covid‐19), dans le cadre
des préparatifs de l'Atelier
consacré au projet de loi sur
le statut de l'artiste.Organi‐
sée en collaboration avec le

mouvement culturel mon‐
dial de l'Unesco "ResiliArt,
cette consultation, supervi‐
sée par le Secrétaire d'Etat
chargé de la production cul‐
turelle Salim Dada, a vu la
participation d'artistes algé‐
riens en arts plastiques et
numériques, cinéma, choré‐
graphie, théâtre etc.A ce
titre, la scénariste et pro‐
ductrice Adila Bendimerad a

plaidé pour "la levée des
obstacles qui bloquent le
mouvement et la liberté de
créativité en matière de ci‐
néma à travers +la libéra‐
tion+ des salles de cinéma
disponibles", "l'octroi d’au‐
torisations de projection" et
"davantage de rapproche‐
ment" de la part du minis‐
tère de la Culture en faveur
des artistes. Elle a appelé en

outre à la recherche des
voies à même d’amener les
opérateurs économiques à
s’intéresser aux projets au‐
diovisuels.De son côté, le
plasticien Hamza Bounoua a
regretté l'absence de gale‐
ries en Algérie permettant
de faire connaitre les plasti‐
ciens algériens dans les fora
internationaux", présen‐
tant, à cet effet, son projet
artistique "Diwaniya". Il
s’agit du projet d’une mai‐
son des Arts à Alger dont la
mission "est de mettre en
contact les plasticiens spé‐
cialisés en arts arabes et is‐
lamiques et d'autres artistes
et hommes de lettres".Pour
sa part, le dramaturge Mou‐
rad Senoussi a présenté son
expérience dans la gestion
du théâtre régional d'Oran,
soulignant que "70% du pro‐
gramme de son établisse‐
ment est consacré au
théâtre et le reste à la mu‐
sique et la chorégraphie.... Il
a précisé, à ce propos, qu'il
soutient "la qualité et non la
quantité, et ce en accueil‐
lant des troupes et des coo‐

pératives de la wilaya
d'Oran et d'autres régions".
Participant à ce débat, le
danseur chorégraphe émi‐
gré Sofiane Boukraa a évo‐
qué la réalité de la danse en
Algérie et dans le monde
arabe et "le faible intérêt"
accordé à cet art, comparé
aux autres disciplines artis‐
tiques, et ce, a‐t‐il estimé,
"pour des considérations
d’ordre religieux et des tra‐
ditions sociétales".Première
consultation internationale
sur la situation de l'artiste
en temps de crisesLe spécia‐
liste en effet spéciaux établi
à l’étranger, Samy Lemouti a
mis en avant, quant à lui,
l’importance de "promou‐
voir" les arts numériques en
Algérie, à travers des mani‐
festations internationales
favorisant l’échange entre
les Algériens et les créateurs
venus d’ailleurs, notamment
des pays qui comptent une
grande expérience dans ce
domaine.Cette deuxième
consultation a coïncidé avec
la célébration de la "Jour‐
née internationale du vivre

ensemble en paix", initiée
par l’Algérie et adoptée par
l’Onu en décembre 2017.Le
Secrétariat d'Etat chargé de
la production culturelle
avait organisé au début du
mois une première consul‐
tation internationale multi‐
partite sur la situation de
l'artiste en temps de crises.
Cette consultation avait
réuni des artistes, des écri‐
vains, des acteurs de la cul‐
ture d'Algérie et d'ailleurs
qui avaient débattu des
droits socio‐économiques
de l'artiste et la culture dans
l'environnement numé‐
rique.Parallèlement au pro‐
gramme du Secrétariat
d’Etat chargé de la produc‐
tion culturelle, ces deux
consultations placées sous
le thème "L'artiste entre
créativité et résilience"
s'inscrivent en droite ligne
avec l'initiative "RésiliArt",
lancée le 15 avril 2020 par
l'Unesco sur la situation de
l'artiste, une situation insta‐
ble en temps de crises et de
confinement sanitaire et sé‐
curitaire.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

La pandémie du Covid-19 a révélé toute
l'importance que revêtent les TIC

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indi‐
qué dimanche que le contexte actuel induit par la pandémie du coronavi‐
rus (Covid‐19) a été l'occasion de révéler toute l'importance que revêtent

les TIC, particulièrement à travers la mise en œuvre de solutions de travail,
d'enseignement et de réunion à distance. M.Boumzar a souligné, dans un

message à l'occasion de la journée mondiale des télécommunications et de
la société de l’information célébrée le 17 mai de chaque année, que ce

contexte avait été l'occasion de révéler "toute l’importance" que revêtent
les TIC, particulièrement à travers la mise en œuvre de solutions de travail,

d'enseignement et de réunion à distance, ajoutant qu'il en est de même
des plateformes de commerce électronique et de e‐paiement. Cette pano‐
plie d'outils technologiques a permis d'assurer la continuité des activités et

des services dans divers domaines, "palliant ainsi aux effets des mesures
de confinement des populations rendues nécessaire pour ralentir et endi‐
guer la propagation de la pandémie", a‐t‐il noté. Le ministre a fait remar‐

quer que la commémoration de cette journée intervient, cette année, dans
un contexte mondial particulier induit par la pandémie du Covid‐19 "qui

rend impossible l'organisation des événements physiques habituels". "Ceci
montre à quel point le défi est majeur mais également, j’en suis convaincu,
largement à la portée des jeunes compétences dont regorge notre secteur,
prêtes à faire preuve d’un haut niveau d’engagement, de collaboration et
de synergie au sein d’équipes motivées et créatives", a‐t‐il soutenu A l'oc‐

casion de la célébration de cette journée, le ministre a tenu à présenter ses
"félicitations les plus chaleureuses" aux travailleurs du secteur, et ses

"vœux les plus sincères" d'accomplissement et de progression continus
dans leurs parcours "déjà jalonnés de notables succès et de formidables
réalisations". Indiquant que l'évènement est placé cette année sous le

thème "Les technologies au service du développement durable", M. Boum‐
zar a souligné que cela "nous interpelle en notre qualité d'acteurs agissants

de ce secteur, sur la manière dont les avancées enregistrées dans le do‐
maine des technologies de l'information et de la communication (TIC), que
nous nous efforçons, par nos efforts conjugués à rendre plus accessibles,
telles que la 5G, les transports intelligents, l'Internet des objets, l'intelli‐

gence artificielle, puissent aider notre pays à atteindre plus rapidement les
Objectifs de développement durable (ODD) assignés par les Nations Unies,
à l'horizon 2030, et au‐delà, de concourir à l'amélioration du quotidien de
nos concitoyens, favorisant ainsi, leur intégration, de façon efficiente, dans

les politiques publique de développement social et économique".

Mardi 19 Mai 2020

Ils ont dit ... 

3 morts et 154 blessés en 24 heures
Les Lions de la Mina parmi les prétendants

à l'accession en L1               Les joueurs ont surtout regretté l’absence du public

La nuit du doute pour l'observation du
croissant de Choual fixée au vendredi

"Il sera procédé,
dès la levée du
confinement 

sanitaire, à la reprise des chan-
tiers de réforme du secteur de la
presse annoncés janvier dernier"

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

Porte-parole du Gouvernement

« La vie te réserve tant de belles choses » 
À l’occasion de ton anniversaire, deux ans déjà,
aujourd’hui le 19.05.2020 tu as bouclé tes deux

ans mon bébé Alaa, mon adorée, joyeux 
anniversaire !!! En ce jour si spécial, je te 

souhaite plein de bonheur et de réussite pour 
la suite. Tu es encore toute jeune, et il te reste
beaucoup de découvertes à faire. La vie te ré-
serve tant de belles choses ! J’ai hâte d’être là

avec toi lors d’une partie de celles-ci. Aie
confiance en tout ce que l’avenir te réserve.
Gros bisous de ton papa Abdelmalek Mekki

JOYEUX ANNIVERSAIRE ALAA

"L'impératif de
réactiver le rôle
des stations de

contrôle de l'environnement à tra-
vers le pays pour préserver l'envi-
ronnement.Lors de l'inauguration

de la Station de contrôle de l’envi-
ronnement et l'inspection de la
Maison de l'Environnement au

chef-lieu de la wilaya d’El Bayadh"

Hamza Al Sid Cheikh
Ministre délégué chargé de

l’Environnement saharien

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le Rapid Club de Relizane
(RCR) est un club Algérien
basé dans la ville de Relizane
fondé en 1934 sa nomina‐
tion « Rapid »  sous les cou‐
leurs Bleu et Blanc dispute
l’ensemble de ces matchs
amicaux et officiels à domi‐
cile sur le pelouse du stade
Tahar Zoughari qui se titue à
Relizane ,le club chéri des
Relizanais est entré dans un
match contre l’équipe de
football Autrichienne du
Rapid  de Vienne pendant
l’époque coloniale ,le RCRe‐
lizane a joué donc pour la
première fois de son histoire
en championnat d’Algérie de
Football saison 1985‐1986
et qui est resté cinq (5) an‐
nées d’où il s’est classé au
3éme rang du classement
lors retenez bien la saison
1988‐1989 ,notons le que

l’année qu’à la fin de la sai‐
son 2014‐2015 du cham‐
pionnat de football ligue 2
Mobilis ,le Rapid Club de Re‐
lizane (RCR) a réussi son ac‐
cession après 25 ans,‐Le
club phare de toute la wilaya
de Relizane ,cette année
donc 2019‐2020  opére en
championnat de Ligue 2 Pro‐
fessionnelle dont le cham‐
pionnat toujours en
veilleuse ,suspendu à cause
la pandémie du coronavirus
est classé parmi les 3 pre‐
miers clubs qui disputent  le

sacre de l’accession en Ligue
1 Mobilis , enfin le Rapid
Club de Relizane ,d’ores et
déjà ,pour le mérite d’une
éventuelle accession en
Ligue 1 Mobilis,il nous sem‐
ble nécessaire que les auto‐
rités et l’aide financier de
certains entrepreneurs de la
régions encouragent et faci‐
litent l’objectif tracé au dé‐
part rejoindre l’élite (L1
Mobilis) ,à cet égard, les
fans du Rapid (RCR) recon‐
naissent le caractère d’inté‐
rêt général ce qui
permettrait notamment aux
bienfaiteurs d’encourager
l’auto‐régularisation finan‐
cièrement les acteurs
(joueurs et staff techniques)
permettant l’émergence des
Bleu et Blan de terminer en
beauté les reste des rencon‐
tres à jouer .           A.DELLA

A domicile/  RCR‐USM Annaba:/ RCR‐MC El Eulma/RCR‐JSM Bejaia/RCR‐ASM Oran

A l’extérieur/ RCArba‐RCRelizane/WATlemcen‐RCRelizane/OM Arzew‐RCRelizane /A
Bou Saada

En outre, pour les jeunes fans du RCRelizane et les environs de la région nous leurs ci‐
terons la liste des joueurs formés locales et qui mouillés le maillot des bleu et blanc ,
: Sabri Gharbi‐Mohamed Seguer‐Mohamed Amine Zidane‐Lazreg Benfissa‐El Habib
Bouguelmouna‐Mohamed Benabou‐Hichem Mokhtar‐Mostafa Saidi‐Abdelkrim Be‐
nyelles‐ Ameur Fathi Ameur‐Abdelmalek El Menaouar‐Hocine Riad Eddine Mazouni‐
Bilal Bouzid‐Bouabdellah Chadouli‐Aymen ChadlI et Abderzak Saida.

L’effectif actuel des joueurs professionnels du RCRelizane version 2019‐2020.

Rabah Aich‐Rachid Benharoun‐Bouabdellah Chadouli‐Arslane Mazari‐IlièsDerrar‐Iliès
Korbiaâ‐Fahem Bouaza‐Mohamed Derrag‐Oussama ben Kaddour‐Mérouane Anane‐
Abou El Kacem Hadji‐Belaili Farid‐Hichem Abdelli‐Mourad Berraféne‐Mohamed Se‐
guer‐Khaled Néche‐Fouad Alleg‐Nemdil Zoheir‐ Mohamed Amine Zidane‐Abdelmalek
El Menaouar‐Youcef Tahirine‐Toufik Bouhafer‐Ameur Fethi Ameur‐Bilal Bouzid‐ Mus‐
tapha Zaidi‐Takfarinas  Ouchéne‐Fayçal Moundji.

Trois (03) personnes ont
trouvé la mort et 154 autres
ont été blessées dans des ac‐
cidents de la route survenus
à travers le territoire national
au cours des dernières 24
heures, indique lundi un
bilan de la Protection civile.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Co‐
ronavirus (Covid‐19), les uni‐
tés de la Protection civile ont
procédé au cours des der‐
nières 24 heures à 158 opé‐
rations de désinfection
générale d'édifices publics et
privés et quartiers résiden‐
tiels à travers 34 wilayas du
pays. Ces unités ont effectué,
en outre, 135 opérations de
sensibilisation sur la pandé‐
mie du Covid‐19 à travers 28
wilayas, rappelant aux ci‐
toyens la nécessité de res‐
pecter le confinement ainsi
que les règles de distancia‐
tion social. Ces deux opéra‐
tions ont mobilisé 870
agents de la Protection civile,
dont les éléments ont, égale‐
ment,  procédé à la mise en
place de dispositifs de sur‐
veillance dans 6 sites d'hé‐
bergement destinés au
confinement, à travers les
wilayas d'Alger, Khenchela et

Tamanrasset.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus, par ail‐
leurs, pour prodiguer des
soins de première urgence à
11 personnes incommodées
par l'inhalation de monoxyde
de carbone émanant d'appa‐
reils de chauffage à l'inté‐
rieur de leurs domiciles: 4
personnes à Bordj Bou Arre‐
ridj, 4 à Tlemcen et 3 à
Naâma. Suite aux fortes pré‐
cipitations enregistrées au
cours des dernières 24
heures, les éléments de la
Protection ont procédé,
d'autre part, à des opéra‐
tions d'épuisement des eaux
pluviales à l'intérieur d'habi‐
tations, notamment dans les
wilayas de Blida, Ain Defla et
Chlef. La Protection civile si‐
gnale, aussi, des difficultés
de circulation sur la RN 4 re‐
liant les communes d'Oued
Djer et Boumedfaâ, suite à
un glissement de terrain au
lieu‐dit el Hachem, ainsi que
sur l'autoroute Est‐Ouest, en
direction d'Oran, au niveau
de la commune de Boumed‐
faâ, dans la wilaya d'Ain
Defla, en raison de la stagna‐
tion des eaux de pluies.

La Commission nationale de
l'observation du croissant lu‐
naire informe l’ensemble des
citoyens que la nuit du doute
consacrée à l'observation du
croissant lunaire du mois de
Choual pour l’année 1441 de
l’hégire a été fixée au ven‐
dredi prochain, a indiqué
lundi un communiqué du mi‐
nistère des Affaires reli‐
gieuses et des wakfs. Une
conférence consacrée à la

nuit du doute sera organisée
après la prière du Maghreb à
Dar El Imam (El Mohamma‐
dia, Alger) et sera retrans‐
mise en direct par les médias
audiovisuels, ajoute la même
source. Le ministère des Af‐
faires religieuses a renouvelé,
à cet effet, le souhait que
Dieu, Tout Puissant, préserve
l'Algérie et l'humanité toute
entière contre la pandémie
du nouveau Coronavirus.

En l’absence du public, le
championnat allemand a re‐
pris samedi après deux mois
d’arrêt forcé suite à la pan‐
démie du Covid ‐19 qui a se‐
coué le monde entier.
L’absence de public c’est ce
qui a surtout manqué le plus
aux joueurs et entraîneurs,
samedi lors de la reprise du
championnat de Bundesliga.
Il s’agissait des premières
rencontres jouées depuis
l’arrêt de toutes les compé‐
titions à la mi‐mars en rai‐
son de la crise sanitaire. Ils
ont également eu du mal à
ne pas se tomber dans les
bras l’un de l’autre lorsqu’ils
ont marqué un but. « L’am‐
biance manquait et il a fallu
s’y habituer ou nous avons
vraiment senti que les fans
ne sont pas là », a déclaré
Steven Skrzybski du Fortuna
Düsseldorf, qui a concédé le
partage 0‐0 contre le SC Pa‐
derborn dans un match im‐
portant dans la lutte pour le
maintien. « Le jeu devient
plus facile, car vous enten‐
dez beaucoup mieux l’en‐
traîneur », a‐t‐il aussi
reconnu. A noter que la
Bundesliga a été autorisée à
reprendre le chemin des
stades, désormais vides de
tout public, en suivant de

nombreuses règles de sécu‐
rité sanitaire. « C’était un
peu surréaliste et nous de‐
vrons nous y habituer, mais
il n’y a pas d’alternative. Je
suis heureux que nous
jouions à nouveau », a dé‐
claré Hans‐Joachim Watzke,
le directeur du Borussia
Dortmund. Il a été soutenu
par son entraîneur Lucien
Favre, qui a vu son équipe
s’imposer 4‐0 face à Schalke
04. « Nos supporters
n’étaient pas là, le « mur
jaune » avait disparu et
c’était étrange. Mais nous
voulions absolument gagner
pour les fans, même s’ils
étaient confinés chez eux
devant la télévision ». L’en‐
traîneur Oliver Glasner du
VfL Wolfsburg a eu du mal à
contrôler ses émotions. Son
équipe a remporté le match
en déplacement au FC Augs‐
bourg dans le temps addi‐
tionnel (1‐2). « Vous voulez
fêter un tel but victorieux
avec les supporters devant
leur tribune, mais cela n’a
pas été possible. J’ai quitté
mon banc d’entraîneur
parce que j’étais si heureux,
mais j’ai immédiatement
réalisé que je devais y re‐
tourner et ne pas trop m’ap‐
procher de mes joueurs. Ce

n’est pas amusant, mais
nous devons être disciplinés
maintenant ». Martin Hinte‐
regger, le joueur autrichien
de l’Eintracht Francfort
battu 1‐3 par Mönchenglad‐
bach, regrettait de ne pas
avoir pu compter sur l’avan‐
tage de jouer à domicile : «
la pression du public n’était
tout simplement pas là. Tout
le monde ressent cela un
peu comme un match d’en‐
traînement. » Le gardien de
but de Fribourg, qui a fait
match nul 1‐1 à Leipzig,
Alexander Schwolow a lui
estimé que le match était
difficile sur le plan psycholo‐
gique. « Le football vit du
public. Vous voulez faire
plaisir aux gens dans le
stade. Il n’était pas facile
pour moi de me motiver »

Habib KODAT

ALORS QUE LE BUNDESLIGA A REPRIS CE SAMEDI

Samedi 16-05-2020

Hoffenheim- Hertha BSC…………0-3

Dortmund-Shalke………………….4-0

Augsbourg-Wolfsbourg…………….1-2

Eintracht-Monchengladbach………..1-3 (But de Bensebaîni 72’ SP)

Dusseldorf-Paderborn………………0-0

RB Leipzig-Fribourg……………….1-1

Dimanche 17.05.2020

Cologne-Mainz 0-0

Union Berlin-Bayern Munich 0-2

Lundi 18.05.2020

Werder-Leverkusen

RAPID CLUB DE RELIZANE    

Le MJS étudie les différentes options pour
une éventuelle reprise des compétitions

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a étudié
les "différentes options"
pour une éventuelle reprise
des compétitions sportives,
suspendues depuis mi‐mars
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus
(COVID‐19), a indiqué le dé‐
partement ministériel di‐
manche.
Le ministre Sid Ali Khaldi a
présidé dimanche, au ni‐
veau du siège de son dépar‐
tement, "une réunion de
coordination avec les direc‐
teurs généraux et cadres
centraux du secteur, pour
faire la lumière sur l’avance‐
ment de plusieurs dossiers
d’actualité", a indiqué le MJS
dans un communiqué publié

sur sa page Facebook.
Parmi les points abordés au
cours de cette réunion,
"l'étude des différentes op‐
tions pour la reprise du ca‐
lendrier des compétitions
sportives après la levée du
confinement", imposé par la
pandémie de COVID‐19.
D’autres sujets ont été abor‐
dés au cours de cette réu‐
nion, dont celui d'un
"rapport sur l’avancement
des travaux pour l’élabora‐
tion du plan national de la
jeunesse, et notamment la
coordination et la consulta‐
tion avec les secteurs
concernés, dans le but d’ins‐
taller une commission mi‐
nistérielle mixte à ce
propos".

Pour discuter d'une éven‐
tuelle reprise de la saison
footballistique, une réunion
s'était tenue la semaine der‐
nière au siège du MJS, en
présence d’un représentant
de la Fédération algérienne
de football (FAF), du prési‐
dent de la Ligue de football
professionnel (LPF) Abdel‐
krim Medouar, ainsi que
d'un représentant du Centre
national de la médecine du
sport (CNMS).
Aucune décision n’a été
prise sur une possible re‐
prise du championnat. Les
intervenants étaient una‐
nimes à dire que tout sera
tiré au clair après le décon‐
finement.

R.S

AÏD EL FITR
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Des tapis rouges à l'épreuve des virus bientôt à Hollywood?
Les tapis rouges et leurs stars étin‐
celantes devant les objectifs
étaient jusqu'ici un passage obligé
pour assurer la promotion des
films à gros budget dont Holly‐
wood a le secret.Problème depuis
la pandémie de coronavirus: cette
foule d'assistants, journalistes, vi‐
giles et fans au coude à coude est
aussi un cauchemar pour la dis‐
tanciation physique.Alors que la
Californie commence doucement
à assouplir les mesures de confi‐
nement décrétées voici deux
mois, les experts en marketing du
cinéma débordent d'idées pour
dérouler à nouveau ces fameux
tapis rouges sans risque de propa‐
ger le coronavirus."Avant, il s'agis‐
sait d'attirer l'attention le plus
possible, de faire venir de grandes
foules et de partager l'événement
avec un maximum de gens", ré‐
sume Elizabeth Tramontozzi, de
15|40 Productions, l'une des plus
importantes sociétés d'événe‐
mentiel d'Hollywood."Si on veut
pouvoir aller de l'avant, ça sera ra‐
dicalement différent", déclare‐t‐
elle à Sa société, qui avait
notamment construit un impres‐
sionnant décor de "Game of
Thrones" à New York pour l'ultime

épisode de la saga télévisée, a mis
à profit huit semaines de confine‐
ment pour imaginer des concepts
compatibles avec la
pandémie.Parmi l'arsenal anti‐
Covid‐19, des écrans de plexiglas
pourraient être dorénavant dres‐
sés entre les journalistes et les
stars, qui seraient aussi intervie‐
wées à distance dans des "cap‐
sules" isolées. Les fans pourraient
toujours leur crier leur admiration,
mais uniquement sur pré‐sélec‐
tion et par écran interposés.L'ar‐
mada de proches et d'assistants
qui accompagnent traditionnelle‐
ment les vedettes seraient quant
à elles priées de contourner le
tapis rouge en empruntant des
"voies prioritaires".
Dans les cinémas projetant les
films en avant‐première, la distan‐
ciation sociale sera bien sûr de
mise. Les spécialistes envisagent la
possibilité de prendre la tempéra‐
ture de tous les invités et les fans
seraient tenus à l'écart."Nous de‐
vons nous retrancher d'abord,
pour éviter que des gens ne se ras‐
semblent sur les trottoirs pour re‐
garder", a déclaré le président de
15|40, Craig Waldman.Avec la dis‐
tanciation sociale, le tapis rouge

"sera juste un petit peu plus large
et un petit peu plus long", a‐t‐il as‐
suré.‐ Premières "drive‐in" ‐Même
avec la mise en oeuvre de ces me‐
sures inédites, les spécialistes
n'imaginent pas de sitôt organiser
les exubérantes fêtes d'après pro‐
jection, avec leurs bars et buffets
bondés..Alors que les géants du
streaming comme Netflix ou Ama‐
zon sont devenus les rois du confi‐
nement et continuent les sorties
comme si de rien n'était, les "tours
de presse" virtuels au cours des‐

quels les stars enchaînent les in‐
terviews via internet sont de plus
en plus populaires.15|40 a même
créé un studio mobile dans une
caravane, qui peut passer d'un do‐
micile d'acteur à un autre et être
redécorée au gré des films ou sé‐
ries dont la promotion doit être
assurée.La société a aussi imaginé
des soirées de lancement sous
forme de "drive‐in", dans des voi‐
tures en plein air, où les célébrités
prendraient place au premier rang
pour interagir avec leurs fans via

une liaison vidéo.Il n'y a toutefois
pas de solution miracle et la plu‐
part des grosses productions hol‐
lywoodiennes prévues cette
année ont repoussé leur date de
sortie en attendant la réouverture
des cinémas.Même si les paillettes
et le champagne pourraient être
mal vus dans une période où les
morts s'accumulent et où le chô‐
mage flambe, Craig Waldman es‐
time que la plupart des gens "sont
fatigués de rester chez eux".
Même des tapis rouges sous
cloche et des premières virtuelles
seraient les bienvenus pour des
fans en manque, dit‐il.Le premier
test grandeur nature devrait être
"Tenet", thriller à gros budget de
Christopher Nolan ("Inception",
trilogie Batman "The Dark
Knight"), réalisateur bien décidé à
être le premier à revenir dans les
salles de Hollywood.La date de
sortie officielle de "Tenet" est
d'ailleurs toujours le 17 juillet
jusqu'à nouvel ordre."J'espère
vraiment que ça va avoir lieu (...)
Nous avons passé beaucoup de
temps à faire un environnement
sécurisé pour le studio, pour la
presse et pour les artistes", lâche
Craig Waldman.

Ses cheveux bruns un peu dépei‐
gnés par son masque en tissu, elle
regarde ses mains et sourit: "je
n'ai même pas fait mes ongles,
avec tout ce chlore (le désinfec‐
tant utilisé à Cuba, ndlr) qu'il faut
verser dessus!"Elle se frotte le
bras, douloureux après avoir été
vaccinée dans le cadre d'un essai
clinique sur les médecins pour sti‐
muler leurs défenses immuni‐
taires, et avoue "un peu de
stress".Depuis que Cuba a vu ar‐
river en mars le coronavirus, la
docteure Liz Caballero n'a pas pris

un jour de repos. Chargée de for‐
mer des étudiants envoyés de
maison en maison en quête de
nouveaux cas, elle se sent investie
d'une "tâche importante"."Notre
routine a changé" avec l'appari‐
tion de la maladie, raconte à l'AFP
cette médecin de 46 ans à la voix
calme, qui exerce depuis 1998
dans un centre de santé du quar‐
tier Vedado, à La Havane.Quand
Liz sort le matin de chez elle, c'est
au côté d'une autre blouse
blanche, celle de son mari Ruben,
médecin à la direction municipale

de la santé.Peu avant huit heures,
sur le trottoir de leur rue, on les
voit main dans la main, conver‐
sant pendant quelques pas, der‐
rière leurs masques, avant de
partir chacun vers une longue
journée de travail."En ce mo‐
ment, on se voit très peu, car il
rentre tard", confie la docteure.
"Et quand on se voit, on parle de
travail, des enfants", dit‐elle.Le
travail de Liz? "Normalement, je
suis surtout professeure, je donne
des cours aux étudiants de méde‐
cine".Mais l'arrivée de l'épidémie
a fait sortir des salles de classe les
étudiants, désormais en mission
porte‐à‐porte dans le
quartier."Bonjour, c'est le méde‐
cin!", lance‐t‐elle avec entrain
dans la cour d'un immeuble pour
qu'on lui ouvre, avec les deux étu‐
diantes qui l'accompagnent.Mé‐
thodiquement, les trois femmes
sonnent à chaque appartement
pour demander si les personnes
ont de la toux, de la fièvre...‐ "Evi‐

ter que cette maladie tue encore"
‐Cette proactivité des médecins
(payés environ 50 dollars par
mois) et l'isolement obligatoire
des contacts de chaque cas positif
ont jusqu'à présent permis à ce
pays de 11,2 millions d'habitants
de contenir la maladie, avec ven‐
dredi un total officiellement de
1.840 cas dont 79 décès."Nous
sommes tous impliqués dans ce
porte‐à‐porte", réalisé "tous les
jours", les étudiants prenant à
tour de rôle un jour de repos heb‐
domadaire, raconte la
médecin.Liz aussi y a droit, mais
"je ne le prends pas car j'aime
être avec les étudiants", pour
"qu'ils sachent que leur travail est
important, qu'ils ont dû sortir de
leurs salles de classe" mais que
c'est "pour éviter que cette mala‐
die tue encore".Pendant qu'elle
travaille, son fils aîné, âgé de 19
ans, effectue son service militaire
près de la base navale américaine
de Guantanamo (est).Gardé par

ses grands‐parents, celui de 12
ans "est à la maison, il est en 5e
et suit les cours à la télévision",
depuis la fermeture des
écoles.Que pense‐t‐il de savoir
ses deux parents en première
ligne? "Il est habitué, depuis qu'il
est né il nous a toujours vus tous
les deux plongés dans ce travail
quand il y a eu la dengue, le cho‐
léra..."De 2003 à 2006, le père est
même parti en mission au Vene‐
zuela.‐ "La fatigue viendra après"
‐Spécialisée en patients diabé‐
tiques, Liz en reçoit encore cer‐
tains en consultation. La plupart
préfèrent l'appeler de chez eux,
se sachant vulnérables face au
virus.Elle donne aussi quelques
cours. "C'est une tâche très im‐
portante de former nos profes‐
sionnels de santé", souligne‐t‐elle
en faisant travailler les étudiants
de sixième année par petits
groupes sur les maladies trans‐
missibles: chikungunya, dengue...
et coronavirus.

A Cuba, une médecin et ses étudiants à la chasse au coronavirus
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Mertens, Alvaro, Lautaro... les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce Samedi
L'avenir d'Alvaro tou‐
jours incertain, l'Inter au‐
rait un accord de
principe avec Mertens,
Lautaro se rapproche un
peu plus du Barca... voici
notre bulletin mercato
du jour. Avenir incertain
pour Alvaro Selon les in‐
formations de l’Equipe,
l’avenir du défenseur
central Alvaro Gonzalez,
prêté avec option
d’achat par Villarreal, est
incertain. Un certain
nombre de matches
joués avec l’OM devait
automatiquement lever
l’option d’achat du
joueur mais l’arrêt pré‐
maturé de la saison de
Ligue 1 sème le trouble.
Le joueur aurait confié à
ses proches que "l’option
n’a pas étélevée". Et
selon Estadio Deportivo,
le Betis Seville suit de

près la situation du dé‐
fenseur central. Le quoti‐
dien précise que l’OM
songerait à lever l’option
d’Alvaro, puis de le re‐
vendre dans la foulée.
Notre avis : Au vu de sa
saison satisfaisante, l’OM
devrait lever l’option
d’achat du joueur, qui
varie entre 4 et 8 millions
d’euros selon le nombre
de matches joués.
Mertens vers l’Inter…
En fin de contrat avec
Naples, Dries Mertens ne
devrait pas continuer
l’aventure en Campanie
la saison prochaine. Dif‐
férents sources ita‐
liennes évoquent des
contacts avancés entre
l’attaquant et l’Inter
Milan. La Repubblica
avance même un accord
sur un contrat de deux
ans entre le Belge et les

Nerazzuri.
Notre avis : L’Inter ferait
une belle affaire en s’of‐
frant Mertens, d’autant
que le joueur pourrait
bien s’entendre avec un
autre attaquant du club
lombard, Romelu Lu‐
kaku.
… Pour remplacer Lau‐
taro ? Toujours selon la
presse italienne, et plus
précisément la Gazzetta
dello Sport, l’arrivée de
Mertens à l’Inter Milan
coïnciderait avec un dé‐
part de Lautaro Marti‐
nez. Plus que jamais,
l’attaquant argentin est
attendu du côté du FC
Barcelone cet été, qui en
a fait sa priorité. Lionel
Messi a récemment en‐
censé son compatriote
auprès de Mundo De‐
portivo : "Lautaro est un
attaquant impression‐

nant... mais on verra
bien ce qui se passera".
Notre avis : Alors qu’un
départ de Lautaro au
Barça semble inévitable,
l’Inter fait bien d’antici‐
per et de préparer sa
succession aux côtés de
Romelu Lukaku.
Pour Carlos Vinicius, il
faudra payer la clause li‐
bératoire
Meilleur buteur du
championnat portugais
avec 15 réalisations, Car‐
los Vinicius a tapé dans
l’œil de plusieurs clubs
anglais. Manchester Uni‐
ted et Wolverhampton
seraient notamment in‐
téressés par le Brésilien.
Mais selon le Daily Mail,
Benfica ne compte pas
céder son attaquant lors
du prochain mercato. Les
deux clubs devront donc
payer la clause libéra‐

toire du joueur qui
s’élève à… 100 millions
d’euros.
Notre avis : Il est difficile
d’imaginer un club inves‐
tir une telle somme sur
Carlos Vinicius.
Vers une prolongation
pour Mangani ?
En fin de contrat avec
Angers au mois de juin
prochain, Thomas Man‐
gani pourrait prolonger
dans les prochains jours
selon RMC Sport. C’est

l’un des dossiers que
souhaite gérer le nou‐
veau directeur sportif du
SCO, Sébastien Larcier.
Mangani et Angers au‐
raient trouvé un accord
pour une prolongation
de contrat jusqu’en juin
2022.
Notre avis : Cette prolon‐
gation serait une bonne
nouvelle pour Angers,
tant Mangani est pré‐
cieux aux yeux de Sté‐
phane Moulin.

LIGUE 1

Proche de renouer avec son glorieux passé, Reims garde la tête froide
Auteur d'une saison très en‐
courageante, potentielle‐
ment européen la saison
prochaine, Reims n'a jamais
été aussi près de renouer
avec son glorieux passé. Pour
autant, il compte en bâtir
pour poursuivre sa progres‐
sion. 57 ans que le club at‐
tend ça. Sixième de Ligue 1
après l'arrêt de la saison en
raison de la pandémie de
Covid‐19, Reims pourrait
enfin retrouver l'Europe.
Mais le champagne attendra
: le club garde la tête froide.
Huitième à la surprise géné‐
rale la saison passée pour
son retour dans l'élite après
deux ans à l'étage inférieur, le
club champenois a poursuivi
sur sa lancée et réalisé un
parcours remarquable cette
année pour obtenir son meil‐
leur classement depuis 1976.
"Nous accueillons cette 6e
place avec toute la retenue et
la décence que la situation
sanitaire nous impose. Se
gargariser d'un classement

en cette période serait
quelque peu déplacé", a dé‐
claré à l'AFP le président ré‐
mois Jean‐Pierre Caillot.
"Pour autant, sur le plan
sportif, cette place est méri‐
tée (...). Nous sommes no‐
tamment la seule équipe qui
a battu Paris au Parc des
Princes, Marseille au Vélo‐
drome et Rennes à l'aller
comme au retour", fait‐il va‐
loir. Malgré ce beau parcours,
le Stade de Reims n'a pas en‐
core la certitude de retrouver
la scène européenne et de
renouer le fil de son glorieux
passé : deux finales de Coupe
des clubs champions perdues
face au Real Madrid (1956 et
1959) et une victoire en
Coupe latine, mettant aux
prises les champions des
pays du sud de l'Europe
(1953). Un clin d'oeil du
passé, un bon signe pour le
présent Cette incertitude sur
la qualification européenne
de Reims tient au flou qui en‐
toure les finales de coupes

nationales suspendues en
raison de la pandémie. Le
club rémois disputera en
effet le 2e tour de qualifica‐
tion de la Ligue Europa (C3) si
les finales de Coupe de
France et de Coupe de la
Ligue n'ont pas lieu, ou si
elles sont toutes deux rem‐
portées par le Paris SG, res‐
pectivement contre
Saint‐Etienne et Lyon.
"Si nous sommes qualifiés,
nous jouerons le jeu à fond et
sans calcul avec nos forces

vives. Si nous ne le sommes
pas, nous nous concentre‐
rons sur le championnat et la
Coupe de France avec ambi‐
tion", souligne Jean‐Pierre
Caillot. Un retour des joutes
continentales au stade Au‐
guste‐Delaune serait pour‐
tant une belle récompense
pour Reims, dont le dernier
match en Coupe d'Europe re‐
monte à mars 1963 et une
élimination en quarts de fi‐
nale de la C1 face au Feye‐
noord Rotterdam.

"Ce serait déjà un formidable
clin d'oeil à l'histoire pour les
amoureux de notre sport.
Pour nos supporters, la ville
et la région ce serait un ma‐
gnifique cadeau, eux qui ont
vu le club renaître de ses cen‐
dres depuis sa liquidation en
1991. Enfin, pour nous, au
club, ce serait le marqueur
d'une progression", estime le
dirigeant, président depuis
2004. L'incertitude ne sem‐
ble toutefois pas perturber le
président rémois et son enca‐
drement sportif dirigé avec
succès par David Guion de‐
puis trois ans.
Reims est prêt à mettre les
barbelés Pour la saison pro‐
chaine, le club assure qu'il ne
déviera pas de sa politique
de recrutement et que "la
Coupe d'Europe n'est pas un
critère pour bâtir un effectif".
Côté départs, les belles per‐
formances des joueurs cham‐
penois cette saison ont attisé
les convoitises et plusieurs
seront sollicités, tel l'atta‐

quant Boulaye Dia (23 ans),
auteur de 7 buts en 24 ren‐
contres de championnat.
Comme chaque année, nous
déterminerons des bons de
sortie, nous aviserons les in‐
téressés et nous nous fierons
à cette position. Notre ges‐
tion saine nous permet de ne
pas céder à la première
grosse offre venue", détaille
Jean‐Pierre Caillot. L'arrière‐
garde rémoise, la plus imper‐
méable de L1, sera elle aussi
ciblée et notamment le dé‐
fenseur central Axel Disasi
(22 ans) et le gardien serbe
Predrag Rajkovic (24 ans), qui
a notamment repoussé qua‐
tre penaltys cette saison.
"Nous sommes sereins et
nous allons mettre à profit
cette intersaison pour renfor‐
cer un effectif déjà compéti‐
tif", conclut le président
rémois. Contrairement à
d'autres, le club ne compte
pourtant pas s'affaiblir et se
faire piller tous ses meilleurs
éléments.

Les entraînements en petits groupes peuvent reprendre en Espagne

C'est un pas en avant pour le
championnat espagnol. La‐
Liga a annoncé aux clubs
qu'ils allaient pouvoir repren‐
dre l'entraînement en petits
groupes. Un pas de plus vers

le retour : LaLiga a annoncé
aux clubs qu'ils pourront pas‐
ser de l'entraînement indivi‐
duel à des séances "par petits
groupes" dès lundi, a indiqué
samedi à l'AFP une source au

sein du gestionnaire du foot‐
ball professionnel espagnol.
Tous les clubs pourront ainsi
suivre les consignes de la
phase 3 du "plan de désesca‐
lade" progressif voulu par le
gouvernement espagnol, qui
autorise des groupes de 10
joueurs au maximum, selon
une source interne à LaLiga.
Tous les clubs pourront re‐
prendre l'entraînement par
petits groupes, y compris
ceux situés dans des régions
où les phases de déconfine‐
ment sont inférieures,
comme le Real Madrid, l'Atlé‐

tico Madrid ou le FC Barce‐
lone, a précisé cette source.
L'Espanyol Barcelone, Le‐
ganes, Getafe et Valladolid,
situées dans les régions les
plus durement touchées par
le coronavirus, seront aussi
autorisés à passer à l'entraî‐
nement par petits groupes.
Après la suspension du cham‐
pionnat espagnol le 12 mars
dernier en raison de la pan‐
démie de nouveau coronavi‐
rus, les clubs de Liga ont
repris l'entraînement indivi‐
duel à partir du 8 mai, avec
un maximum de six joueurs

sur le terrain en simultané, et
un respect draconien des
gestes barrière. Les joueurs
doivent arriver séparément,
déjà en tenue, gantés et mas‐
qués et se faire prendre la
température. Cette ouverture
des séances d'entraînements
à des groupes plus larges rap‐
proche LaLiga d'un retour à la
compétition: Javier Tebas, le
patron de LaLiga, n'a jamais
envisagé l'arrêt définitif de la
saison 2019‐2020 et a tou‐
jours milité pour mener la
saison à son terme.
Lors d'un entretien à la

chaîne TV Movistar+ le 10
mai dernier, Tebas avait indi‐
qué qu'il "aimerai(t) que (la
reprise de la saison) soit le 12
juin", en précisant que les
compétitions reprendront
"quand le dira (le ministère
de) la Santé". Avec 231.350
cas confirmés par tests PCR
et 27.650 personnes décé‐
dées, selon les derniers bilans
des autorités sanitaires ce di‐
manche, l'Espagne est l'un
des pays les plus durement
touchés au monde par la
pandémie de nouveau coro‐
navirus.
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Accouchement difficile, fortune et Dior :
Air Jordan 1, 35 ans d’une sneaker culte

Best‐seller au succès jamais
démenti, la Air Jordan fête en
ce mois d’avril 2020 ses 35
ans. Débarqué dans les rayons
en avril 1985, le premier mo‐
dèle signature de la légende
des Chicago Bulls aurait pour‐
tant pu ne jamais voir le jour.
Genèse, et plus encore, d’une
icône qui a propulsé le plus
grand basketteur de l’histoire
dans une autre dimension.
Initialement publié mi‐novem‐
bre 2019 pour célébrer la pre‐
mière apparition de la Air
Jordan 1 aux pieds de Michael
Jordan, cet article vous est
proposé dans une version en‐
richie à l'occasion du 35e an‐
niversaire de la sortie de la
célèbre paire de chaussures,
mercredi 1er avril 2020.
C’est l’histoire d’une légende.
Un récit à caractère merveil‐
leux, où les faits historiques
sont transformés par l’imagi‐
nation populaire ou l’inven‐
tion poétique, bien que le mot
soit légèrement usurpé dans
le cas qui nous intéresse.
Reste une définition qui colle
parfaitement à un bout de cuir
devenu bien plus que cela en
35 ans : de simple chaussure
de sport à icône de la pop cul‐
ture pesant des millions de
dollars, il y a un gouffre que la
Air Jordan a survolé au fil du
temps, aidée par l’aura inéga‐
lable de son héros éponyme
et un arsenal marketing sans
précédent déployé par Nike
pour assurer son rayonne‐
ment.La chaussure est au‐
jourd’hui indissociable du
champion. Elle fait inlassable‐
ment la fortune du plus grand
basketteur de l’histoire
comme de l’équipementier à
la virgule. Cela fait 35 ans que
le partenariat fructueux dure.
Ce n’était pourtant pas gagné
d’avance. La Air Jordan, c’est
aussi l'histoire d'un accouche‐
ment rendu difficile par un
homme. Son identité a de
quoi surprendre : Michael Jor‐
dan lui‐même.Bienvenue en
1984. Les Clippers jouent leurs
derniers matches à San Diego,
les Kings évoluent à Kansas
City et Seattle vibre encore
pour ses Sonics. Une autre
époque, celle qui voit la NBA
péricliter, entre problèmes de
drogues des joueurs, af‐
fluences en berne et pertes fi‐
nancières pour de

nombreuses franchises. Deux
hommes vont mettre un
terme à cette spirale négative.
Le premier est le regretté
David Stern, nommé commis‐
sionnaire de la Ligue le 1er fé‐
vrier. Sous sa houlette, la
citrouille va devenir carrosse.
Gestionnaire hors pair, il met‐
tra toute son énergie et ses
compétences à redorer effica‐
cement le blason de la NBA.Le
second est Michael Jordan.
L’organisation parfaite est une
chose, le spectacle en est une
autre. Sans matière première
digne de ce nom, la promo‐
tion, aussi bien réalisée soit‐
elle, n’a que peu d’intérêt.
Heureusement pour le basket
américain, 1984 est un grand
cru. La draft va injecter du
sang neuf dans la Ligue et une
sacrée dose de talents, avec
pas moins de quatre futurs
Hall of Famers : Charles Bar‐
kley, John Stockton, Hakeem
Olajuwon et Jordan donc,
choisi en troisième position
par les Chicago Bulls. Un pick
que la franchise de l’Illinois
n’aura jamais à
regretter."Mettez tout sur ce
gamin. Mettez tout sur Jor‐
dan"Qui est Jordan au mo‐
ment de faire ses premiers pas
en professionnel ? Un crack
universitaire, titré avec North
Carolina en 1982, doublé d’un
champion olympique, qui a
gagné en popularité en bril‐
lant avec Team USA à la mai‐
son lors des Jeux de Los
Angeles. Le jeune homme de
21 ans est un grand espoir,
mais pas encore une star à
une époque où les réseaux so‐
ciaux et la médiatisation ins‐
tantanée n’existent pas.Un
homme est pourtant certain
du potentiel sans limite de cet
arrière spectaculaire au jeu
aérien : Sonny Vaccaro. Il a as‐
sisté de ses propres yeux au
sacre des Tar Heels et en est
convaincu : Jordan est le
joueur le plus fort qu’il a vu
jouer. Cette impression sans
pareille n’aurait eu aucune in‐
cidence sur la suite des événe‐
ments chez un quidam. Mais
Vaccaro n’est pas n’importe
qui. Créateur du Roundball
Classic, un All‐Star Game ly‐
céen réputé disputé à Pitts‐
burgh à partir de 1956, il
dispose d’un impressionnant
réseau qui lui ouvre les portes

de Nike. Sa mission pour la
firme de Beaverton ? Faire si‐
gner aux coaches universi‐
taires de tout le pays des
contrats d’équipements. Ce
qu’il fait avec brio. En 1979,
Larry Bird, alors à Indiana
State, fait la une de Sports Il‐
lustrated avec des Nike aux
pieds. La popularité comme
les ventes de Nike grimpent
en flèche, Vaccaro a toute l’at‐
tention des plus hauts diri‐
geants de l’équipementier.
Rob Strasser, vice‐président
de Nike en charge du marke‐
ting, est l'un d'eux. Il le sait :
Vaccaro est fiable, il connaît
son affaire et il a rapporté à la
marque au swoosh bien plus
qu'il ne lui a coûté. Il l'écoute
donc attentivement en janvier
1984 lorsqu'il lui présente un
projet un peu fou : faire signer
Jordan, 0 minute NBA au
compteur, et développer une
gamme autour de lui. Vaccaro
va même plus loin une fois la
présence de Jordan à la draft
actée, le 5 mai 1984 : plutôt
que de dispatcher le budget
alloué ‐ 2,5 millions de dollars
‐ aux joueurs professionnels
sur plusieurs éléments, il in‐
siste auprès de Nike pour que
la marque mette tous ses
œufs dans le même panier.
"Ne faites pas ça. Mettez tout
sur ce gamin. Mettez tout sur
Jordan", implore‐t‐il, relate le
livre Michael Jordan The Life
signé Roland Nike et son PDG
Phil Knight s'y résolvent : ce
sera all‐in sur le jeune homme
de Caroline du Nord. Le nom
de leur aventure commune ?
Air Jordan. L’appellation est
trouvée en août 1984 par
David Falk, agent du joueur.
Peter Moore, responsable de
la création chez Nike, se
charge quant à lui de dessiner
le premier logo Jordan, le logo
ailé, quatre ans avant l'appari‐

tion du célèbre Jumpman. Le
début d'un irrésistible parte‐
nariat ? Pas tout à fait. Car il y
a un problème, et de taille : le
futur numéro 23 des Bulls
n'est pas emballé à l'idée de
rejoindre l'équipementier de
l'Oregon. Mais alors pas du
tout. Il ne connaît même pas
Nike lorsqu'il rencontre Vac‐
caro pour la première fois, en
marge des Jeux de Los An‐
geles."Un contrat pour des
chaussures ne voulait rien dire
dans les années 1980. Donc,
ça le laissait complètement in‐
différent", se rappelle Vaccaro
dans The Life. "Il ne voulait
pas venir chez nous. Il voulait
signer chez Adidas. Dans les
années 1980, Adidas avait les
plus beaux survêts." Ça peut
paraître aujourd’hui complè‐
tement saugrenu, mais Jordan
était avant tout un grand fan
de la marque aux trois bandes
et de ses chaussures basses. Il
apprécie aussi Converse et ses
modèles qu'il a portés à la fac
et aux JO. En résumé, il se ver‐
rait bien rejoindre l'une de ces
deux maisons..La chance de
Nike, c'est que ni Adidas ni
Converse ne sont disposés à
s'aligner sur son offre écono‐
mique hors norme. L'équipe‐
mentier allemand est en proie
à des querelles intestines de‐
puis la mort de son fondateur,
Adi Dassler, en 1978 et laisse
passer sa chance d'enrôler
Jordan et d'exaucer ainsi son
vœu. Une enquête du Wall
Street Journal révélera en
2015 que certains cadres
d'Adidas, plus enclin à sponso‐
riser les intérieurs dominants,
trouvaient Jordan, 1,98m sous
la toise... trop petit. Converse,
de son côté, est dans une im‐
passe, victime de son cata‐
logue premium. Comment
offrir 500 000 dollars par an à
un rookie sans froisser des

stars établies comme Larry
Bird, Magic Johnson ou Julius
Erving, à qui la marque à
l'étoile ne donne "que" 100
000 dollars ? Converse paye
également son manque d'idée
: seule Nike a l'ambition de dé‐
velopper une collection spéci‐
fique à Jordan.Un quatrième
acteur aurait pu changer le
cours de l'histoire : Spot‐Bilt,
incarné à l'époque par O.J.
Simpson. Cette marque, deve‐
nue aujourd'hui Saucony, est,
surprise, celle qui offre le plus
d'argent à Jordan. Insuffisant
pour faire pencher la balance
en sa faveur. David Falk le sait
: la puissance marketing de
Nike est sans égale et il s'as‐
sure qu'un million de dollars
soit investi par la marque lors
des six premiers mois du par‐
tenariat pour promouvoir les
chaussures de son poulain.
Que se serait‐il passé si Spot‐
Bilt avait raflé la mise ? "Nous
n'aurions pas vu Jordan porter
ces chaussures noires et
rouges", racontait à ESPN en
2013 John Fisher, directeur
marketing adjoint de l'équipe‐
mentier méconnu en 1984.
"Nous étions une entreprise
familiale, plus conservatrice.
Nous aurions probablement
fait une chaussure blanche
avec une rayure rouge des‐
sus."16 dollars par paire dans
les poches de Jordan L'affaire
est finalement entendue le 24
octobre 1984 : Michael Jor‐
dan, lié aux Bulls par un pre‐
mier contrat de 6 millions de
dollars sur sept ans, rejoint
Nike pour cinq ans et 2,5 mil‐
lions de dollars, explosant au
passage le record du contrat le
plus juteux signé par un bas‐
ketteur avec un équipemen‐
tier. Le 1,2 million de dollars
versé par New Balance à
James Worthy sur huit ans est
effacé des tablettes. Il a pour‐
tant fallu arracher la signature
de Jordan. Sa mère, Deloris,
encouragée par Falk, doit lui
ordonner d’être présent pour
qu’il se déplace à la présenta‐
tion organisée par Nike. C’est
elle qui sera convaincue par la
firme au swoosh et, par rico‐
chet, son fiston, malgré ses ré‐
ticences envers des
chaussures qu'il n'hésitera pas
à qualifier de "moches"sur le
plateau de David Letterman
en 1986.

BASKETBALL

SPORT- INFO       
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BEAUTÉ
Les 10 tendances mode que l'on a hâte

de porter au printemps-été

INGRÉDIENTS :
500 g de viande rouge (agneau ou veau)

500 g de couscous fin

Les légumes :

1 poignée de pois chiches trempés la

veille

2 gros oignons

2 gousses d’ail

2 pommes de terre de taille moyenne

3 carottes

1 morceau de courges (potimaron ou ci-

trouille) (environ 300 g)

1 tomate frâiche

Condiments et épices :

1 CS de tomate concentrée

4 c à soupe d’huile d’olive

1 noix de smen

1/2 c à café de poivre

1 bâton de cannelle + 1/2 CC de cannelle

en poudre

2 CC de coriandre en poudre

1 CC de ras el hanout

1/2 CC de gingembre

1 CC de curcuma

1 CC de piment en poudre (ou du pa-

prika si vous n’aimez pas le piquant)

2 CC de sel

1/2 CC de poivre blanc

Mardi 19 Mai 2020 

Les tendances prin‐
temps été 2020 sont
arrivées et nous don‐
nent plus que jamais
envie de plonger
dans les beaux jours.
Au programme : des
couleurs, des impri‐
més rétro et animal,
des coupes auda‐
cieuses et des pièces
incontournables .
Voici toutes les ten‐
dances mode qui
vont rythmer la sai‐
son estivale.
Elles sont déjà là. Les
grandes tendances
mode printemps été
2020 annoncent la
couleur pour les
beaux jours. Pour
être stylée cet été,
on prépare terrain et
on s'intéresse à
toutes les nouveau‐
tés repérées lors de
la Fashion Week. Et
on vous l'assure,
parmi les nouvelles
tendances 2020, il y
a largement de quoi
se faire plaisir. Im‐
primé zèbre et pois,
tendance denim,
costume ou encore
rose pop, on vous
dévoile tout ce qu'on
va porter au prin‐
t e m p s ‐ é t é
2020.Quelles pièces

stylées allez‐vous
adopter ? Quelles
couleurs et quels im‐
primés choisir ? Voici
les 10 tendances
mode qui vont forcé‐
ment nous faire cra‐
quer cette saison.
Les tendances mode
printemps été 2020
Le total look denim
Le jean est un incon‐
tournable des ves‐
tiaires. Et cette
saison, on ose le
total look denim, de
la tête aux pieds.
Pour l'adopter sans
faute de goût, on
évite le mix de cou‐
leurs de jean et on
privilégie le mono‐
chrome. Côté pièces,
on craque pour une
robe denim, une sa‐
lopette ou une com‐
binaison, faciles à
accessoiriser.
Le costume La star
de la saison, c'est lui.
Le smoking fait son
come‐back et gagne
en sensualité. Ver‐
sion oversize ou ber‐
muda, le costume
d'homme se met à
l'heure d'été et on
est tout simplement
fan. Pour 2020, on
l'adopte donc en
version short, on le

féminise avec une
blouse transparente
et on ose le décol‐
leté plongeant. Une
tendance qui per‐
siste et signe pour le
soir avec le tailleur‐
pantalon orné de se‐
quins. Les manches
ballon Elles ont timi‐
dement fait leur ap‐
parition cet hiver,
mais en 2020, les
manches bouffantes
se font une place de
choix dans notre
dressing. Que le re‐
lief soit concentré
sur l'épaule ou au ni‐
veau du bras, les
épaulettes XXL et au‐
tres manches bouf‐
fantes s'imposent
sur les pièces mode
de la saison, petites
robes courtes et
blouses légères en
tête.
La bralette Les des‐
sous se dévoilent au
grand jour. Sur les

défilés printemps‐
été 2020, les corsets
et robes légères
façon nuisettes ont
fait fureur, mais on
retient surtout les
soutiens‐gorge. La
saison prochaine, la
brassière ne se cache
plus sous les tops,
elle s'affiche aussi à
la ville. Le crochet‐
macramé et la bro‐
derie C'est le
moment de ressortir
son sac en macramé
de l'été dernier. Dans
un esprit bohème et
sustainable, le cro‐
chet, la broderie et
le macramé, s’impo‐
sent pour l'été 2020
comme des incon‐
tournables de la
garde‐robe estivale.
Et plus seulement
sur nos accessoires !
La robe en crochet
façon 70's signe son
grand retour, qu'on
le veuille ou non.

Pour quelle box beauté allez-vous craquer en 2020 ?

COUSCOUS D’AUTOMNE

Et si on donnait un
rendez‐vous men‐
suel à la beauté ?
Comment ? Avec
une box beauté, le
dernier objet de
convoitise de toute
beautysta qui se res‐
pecte ! Chaque
mois, pour environ
15 euros, vous pou‐
vez recevoir une
boîte remplie de
produits de beauté
dernier cri, dénichés
par des pros du mi‐
lieu. Ces box beauté
proposent de vous
abonner pour rece‐
voir tous les mois
une surprise dédiée
à votre beauté. Sui‐
vez notre guide, et
découvrez notre pal‐
marès des meil‐
leures beauty box
du marché.
Dans la box beauté
on retrouve des pro‐
duits top et girly à
moindre coût... On
ne dit pas non ! Et
suivant le succès
plutôt impression‐
nant des premiers
coffrets, aujourd'hui
le concept des box
se décline à l'envie :
pour les jeunes ma‐
mans et leurs bébés,
les amateurs de vin,
les passionnées de
nail art... Et vous,
quelle beauty box va
vous emballer ? Que
vous soyez super co‐
quette, 100% bio ou
plutôt décalée, vous
trouverez sûrement
un coffret qui vous
donnera envie de re‐
cevoir votre petit
colis mensuel.
Beautiful Box by au‐
feminin, la plus ten‐
dance
Aufeminin a lancé sa
box beauté : Beauti‐
ful Box by aufemi‐

nin. Chaque mois,
un joli coffret custo‐
misé atterrit directe‐
ment dans la boîte
aux lettres. À l'inté‐
rieur, on découvre
un kit complet pour
réaliser facilement
un look canon et
super tendance.
Bien sûr, les produits
proposés sont tota‐
lement différents
tous les mois, en full
size et réutilisables
au quotidien, pour
se faire une beauté
et se chouchouter à
volonté. Chaque box
contient aussi un tu‐
toriel détaillé ultra
simple et des as‐
tuces beauté pour
réaliser le look du
mois ; préparez‐vous
à devenir une vraie
pro du maquillage.
Du rêve, des tutos et
des must‐have ma‐
keup et soin à tester
sans tarder... C'est
tout simplement la
box beauté idéale à
(s')offrir.
My Little Box, la plus
girly
C'est le site des
super bons plans
"My Little Paris" qui
a lancé cette boîte
fin 2011 : et "My Lit‐
tle Box" cartonne !
Avec son esprit
jeune et ludique,
cette box beauté,
fraîche et branchée,
surfe sur les ten‐
dances les plus girly
du moment. Des
produits de beauté
trendy, mais aussi
quelques surprises
(des accessoires, du
thé, des stickers...),
et toujours une
super jolie boîte (po‐
chette en tissu, sac
de sport, boîte en
métal...).

PRÉPARATION ;  Pour optimiser la préparation du couscous, vous devez travailler le couscous et réaliser la sauce en alternant chaque étape.
Préparation : Préparation du couscous : Mettez 1 litre et demi d’eau dans votre couscoussier et laissez l’eau frémir à feu moyen.
Pendant ce temps, dans un grand plat, disposez le couscous et ajoutez‐y 2 CS d’huile d’olive, 1 CS de sel et 300 ml d’eau. Travaillez les grains de couscous à la main afin que tous les grains soient imprégnés de l’eau et de l’huile, puis pour défaire les
boulettes. Laissez reposer le couscous une dizaine de minutes s’il est trop humide. N’hésitez pas à retarder la cuisson du couscous, le plus important est d’avoir des grains parfaitement séparés.
Disposez le couscous sur le haut du couscoussier puis laissez cuire 20 minutes dès que la vapeur sort du couscous. Retirez le couscous et déposez‐le dans un grand plat. Humidifiez‐le avec 2 verres d’eau puis retravailez le couscous avec une spatule
dans un premier temps (car il est trop chaud) puis au bout de 5 minutes, travailez‐le à la main.
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Mesures sanitaires en train, en avion, en gare...
VACANCES ET CORONAVI‐
RUS ‐ Les Français pourront
partir en vacances en
France, Corse et en Outre‐
mer en juillet et août, a as‐
suré Édouard Philippe, mais
en respectant les gestes
barrières. Quelles mesures
sanitaires dans les aéro‐
ports et les gares ? Quelles
sont les règles pour voyager
en train ou en avion ? Où le
port du masque est‐il obli‐
gatoire ? Notre guide pour
voyager sans risque.
[Mis à jour le vendredi 15
mai 2020 à 13h17] "Les
Français pourront partir en
vacances en France métro‐
politaine et en outre‐mer
en juillet et août", a an‐
noncé Édouard Philippe lors
de la présentation de son
plan tourisme, jeudi 14 mai.
Toutefois, comme l'épidé‐
mie circule toujours dans le
pays, il pourra y avoir "de
possibles restrictions très
localisées", précise le Pre‐
mier ministre. Si on a désor‐
mais un peu plus de
visibilité sur l'organisation
des congés estivaux, des
zones de flous persistent :
les voyages à l'étranger se‐

ront‐ils possibles ? Pourra‐t‐
on se déplacer en train ? En
avion ? Avec un masque
obligatoirement ? Y aura‐t‐
ils des mesures sanitaires
mises en place dans les hô‐
tels, les campings ou sur les
plages ?
Voyager en France : possible
en juillet en août
Le Premier ministre a assuré
que "les Français pourraient
partir en vacances en
France métropolitaine et en
outre‐mer en juillet et en
août", avec toutefois la mise
en place de restrictions très
localisées, à savoir dans les
zones où le virus est tou‐
jours très actif. Les Français
peuvent donc d'ores‐et‐
déjà faire des réservations
et seront remboursés si tou‐
tefois leur séjour venait à
être annulé. En effet, "les
acteurs du tourisme, de
l'hôtellerie, se sont engagés
à faire en sorte qu'ils soient
intégralement remboursés
dans l'hypothèse où l'évolu‐
tion de l'épidémie ne ren‐
drait pas possible le départ
en vacances", poursuit‐il.
"On peut recommander aux
Français de profiter de

notre beau pays pour les
prochaines vacances, ce qui
aidera aussi le secteur du
tourisme", préconise Elisa‐
beth Borne, ministre de la
Transition écologique, lors
d'une audition de la com‐
mission des Affaires Econo‐
miques au Sénat le 7 avril.
Créé sur Twitter dans ce
contexte incertain et com‐
pliqué, le hashtag #CetÉté‐
JeVisiteLaFrance permet de
trouver des idées de desti‐
nations partout en France.
Toutefois, il est possible que
les accès à certains lieux pu‐
blics ou à des plages soient
restreints voire interdits. Par
ailleurs, la mise en place de
mesures barrières dans les
hôtels, les campings, les vil‐
lages vacances pourra éga‐
lement perdurer pendant
l'été. Quelles plages rou‐
vrent en France ? Quand ?
Pour qui ? Comment ?
Certaines plages commen‐
cent enfin à rouvrir en
France. D'autres maires ont
envoyé des demandes de
réouverture et attendent le
feu vert des préfets. Qui
pourra (ou non) se rendre
en bord de mer ? Quid de

Paris Plages ?
Partir au camping : réouver‐
ture, mesures sanitaires... 
La date de réouverture des
campings sera a priori
connue fin mai.
Les séjours en camping sont
très plébiscités en France
qui comptabilise plus de  8
000 campings répartis dans
tout le pays. Mais depuis le
passage au stade 3, un ar‐
rêté du 15 mars 2020 inter‐
dit aux campings d'accueillir
du public. Au même titre
que les restaurants et les
bars, les campings sont ac‐
tuellement toujours fermés
et n'ont pas pu rouvrir le 11
mai. La Fédération Natio‐
nale de l'Hôtellerie de Plein
Air (FNHPA), qui indique sur
son site que la date de réou‐
verture des campings sera a
priori connue fin mai. Ce qui
est sûr, c'est que les cam‐
pings ne pourront pas rou‐
vrir d'ici le 2 juin, au mieux.
Par ailleurs, même si les
campings rouvrent et repro‐
posent des réservations, ils
devront probablement res‐
pecter un protocole sani‐
taire strict : marquage au sol
pour garantir une distancia‐

tion physique, désinfection
des lieux collectifs après
chaque passage, restriction
du nombre de personnes
lors des activités de
groupe, hausse du taux de
chlore dans les piscines... La
réouverture des bars, des
restaurants et des piscines
présents dans le camping,
ainsi que l'organisation des
animations devront égale‐
ment se faire selon des me‐
sures sanitaires strictes. 
→ Remboursement des sé‐
jours en camping pendant
le déconfinement : Dès lors
que les campings seront a
nouveau autorisés a ouvrir,
les conditions d'annulation
des séjours redeviendrons
les mêmes qu'avant le
confinement. "Ainsi, si le
confinement prend fin en
Mai, cela signifie que les

clients souhaitant annuler
des séjour sur
Juin/Juillet/Aout... ne pour‐
rons prétendre à un rem‐
boursement, sauf s'ils ont
souscrit à une assurance an‐
nulation", précise le site. 
Voyager en train : port du
masque, distance phy‐
sique... Pour pouvoir se dé‐
placer en train, chaque
usager de plus de 11 ans
devra respecter des règles
sanitaires, en gare et à bord
du train : Respecter une dis‐
tance physique d'au‐moins
un mètre les uns des autres.
Un marquage au sol a été
mis en place dans les lieux
d'attente, sous les princi‐
paux écrans d'affichage des
trains, devant les bornes de
libre‐service, dans les esca‐
liers mécaniques et sur les
quais. 

Que dit le décret ?

Le décret qui valide le ver‐
sement d'une prime aux
soignants du coronavirus
est paru. D'autres profes‐
sionnels ayant participé à la
gestion de la crise du Covid‐
19 vont aussi en bénéficier.
Montant, liste des départe‐
ments, date de versement :
les détails du texte de loi.
[Mise à jour le vendredi 15
mai à 09h04] En première
ligne de la guerre contre
l'épidémie de coronavirus
en France, les soignants
vont être récompensés
d'une prime, avait annoncé
le Premier ministre Edouard
Philippe le 15 avril 2020, y
compris dans les EHPAD.

D'autres professionnels
comme les militaires mobi‐
lisés lors de la crise sanitaire
du Covid‐19 vont aussi per‐
cevoir cette prime excep‐
tionnelle selon le décret
publié au Journal Officiel le
15 mai 2020. Montant, pro‐
fessionnels concernés, liste
des départements : voici les
détails de conditions du
versement de cette prime
désocialisée et défiscalisée.
Quel sera le montant de la
prime ? Le montant de la
prime va de 500 euros à
1500 euros selon le lieu
d'exercice principal des pro‐
fessionnels concernés du‐
rant l'épidémie de Covid‐19

dont la période de réfé‐
rence est définie du 1er
mars au 30 avril par le gou‐
vernement. Dans les 40 dé‐
partements les plus
touchés, la prime est de
1500 euros. Dans les autres,
elle est de 500 euros.  Le
montant de la prime est ré‐
duit de 50% en cas d'ab‐
sence d'au moins 15 jours
calendaires pendant la pé‐
riode de référence (sauf s'il
s'agit d'un arrêt maladie,
accident du travail ou d'une
maladie professionnelle im‐
putable au Covid‐19, s'il
s'agit de la pose de congés
annuels ou de RTT). Les per‐
sonnes absentes plus de 30
jours au cours de cette pé‐
riode ne sont pas éligibles
au versement de la prime
(sauf cas précisés ci‐des‐
sus). La prime exception‐
nelle fait l'objet d'un
versement unique. L'agent
ne peut la percevoir qu'une
seule fois même s'il est in‐
tervenu dans plusieurs éta‐

blissements de santé au
cours de l'épidémie. La
prime est exonérée d'impôt
sur le revenu et de cotisa‐
tions et contributions so‐
ciales. Une prime pour qui ?
Des soignants mais aussi
d'autres professionnels mo‐
bilisés pour faire face à
l'épidémie de Covid‐19 vont
bénéficier du versement de
cette prime. Qui exacte‐
ment ? Les agents publics et
les personnes en service ef‐
fectif dans les établisse‐
ments publics de santé
mobilisés dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
déclaré le 23 mars 2020 qui
ont exercé leurs fonctions
de manière effective, y
compris en télétravail, entre
le 1er mars et le 30 avril
2020 dans 40 départements
les plus touchés percevront
une prime de 1500 euros.
Dans les autres départe‐
ments leur prime sera de
500 euros. Les soignants af‐
fectés dans les établisse‐

ments au titre d'une mise à
disposition percevront la
prime de 1500 euros, quel
que soit le service où ils ont
exercé.  Les étudiants en
médecine : de troisième
cycle en exercice dans les
lieux de stage agréés, y
compris en dehors des éta‐
blissements publics de
santé ; de deuxième cycle
ayant accompli sur la pé‐
riode un stage ambulatoire
ayant travaillé dans les dé‐
partements les plus touchés
percevront une prime de
1500 euros. Dans les autres
départements leur prime
sera de 500 euros. Les
agents publics civils en ser‐
vice effectif et les militaires
affectés dans les hôpitaux
des armées ; à l'Institution
nationale des invalides
ayant exercé pendant l'épi‐
démie dans un des départe‐
ments les plus touchés
percevront une prime de
1500 euros. Dans les autres
départements leur prime

sera de 500 euros. Les mili‐
taires appelés à servir tem‐
porairement au sein d'un
hôpital des armées. Les mi‐
litaires désignés pour armer
un élément mobile du ser‐
vice de santé des armées
dédié à la lutte contre le
virus covid‐19, à partir du
24 mars 2020. Les agents ci‐
vils et les militaires ayant
participé au transfert de pa‐
tients selon l'article 29 de
l'ordonnance du 17 janvier
2018. Une prime pour le
personnel des EHPAD
Le gouvernement avait an‐
noncé qu'il souhaitait
qu'une prime exception‐
nelle soit versée aux profes‐
sionnels du médico‐social.
Ce qu'avait confirmé Olivier
Véran le 7 mai : "Nous al‐
lons verser à tous les per‐
sonnels de tous les EHPAD
une prime défiscalisée pour
reconnaître et valoriser leur
engagement sans faille pen‐
dant cette crise, et ce
quelque soit leur statut. 

PRIME AUX SOIGNANTS DU COVID-19

CORONAVIRUS ET VACANCES



C’est officiel depuis début avril :
on peut désormais, en France,
transformer une voiture thermique
en véhicule électrique.   Dossier
spécial "Mobilités électriques" réa-
lisé par la rédaction des supplé-
ments du Parisien.  Depuis le 3
avril 2020, le « retrofit » est
autorisé en France. En anglais, le
mot signifie moderniser. En auto-
mobile, il s'agit de la conversion
technique d'une voiture thermique
assez ancienne en modèle élec-
trique. Mais attention, tout n'est
pas adaptable ! « Dans l'Union Eu-
ropéenne, la France est passée du
pays le plus réticent à celui le plus
avant-gardiste en matière de ré-
trofit », explique Wadie Maaninou,
fondateur de la société Phoenix
M o b i l i t y
(www.phoenixmobility.co), une
start-up grenobloise spécialisée.
Si la technologie était parfaite-
ment maitrisée,  il était, jusqu'à
présent, impossible de faire imma-
triculer un véhicule rétrofité. En
clair : remplacer un moteur ther-

mique polluant par un autre élec-
trique avec des batteries était au-
torisé, mais il n'était dès lors plus
possible de rouler avec sa voiture
sur une route ouverte. L'amende
était même salée : 135 euros et
l'obligation de rentrer chez soi.
Une absurdité administrative fran-
çaise que ne connaissent pas nos
voisins européens. Dans la totalité
de l'Union, des homologations au
cas par cas sont toujours la
norme. Les services techniques de
l'administration vérifient que la
voiture modifiée n'est pas dange-
reuse. Si elle ne l'est pas, le sé-

same est accordé. Or depuis début
avril, la France est passé de la lan-
terne rouge à la tête du peloton.
« Désormais, l'homologation se fait
par modèle. Il suffit de mettre au
point une technologie et l'installer
sur un type d'automobile. Une fois
que les tests de sécurité sont va-
lidés, le certificat est valable pour
toute voiture du même modèle
avec la même technologie de ré-
trofit », expose Wadie Maaninou.
Coût de l'opération : quelques di-
zaines de milliers d'euros pour pas-
ser les différents tests de l'UTAC
(organisme certificateur) et un
délai de six mois avant d'avoir l'ho-
mologation définitive.
Avec un tel décret, les pouvoir pu-
blics ont clairement voulu envoyer
un signal : le rétrofit artisanal n'a
pas sa place en France. Seul l'in-
dustriel a de l'avenir, dans une
perspective de développement du-
rable. D'ailleurs, il ne peut être
réalisé que sur des véhicules de
plus de cinq ans, ceci pour leur
donner une seconde vie. Et pour

éviter toutes originalités routières,
il est également interdit de rétro-
fiter une voiture déclarée en véhi-
cule de collection.
« Pour notre part, notre ambition
est d'adapter, d'ici fin 2021, un
millier d'utilitaires destinés à la li-
vraison du dernier kilomètre. En
électrifiant des Kangoo, des Trafic
ou des Master, nous « dédieseli-
sons » des véhicules qui vont rou-
ler dans des centres-villes »,
affirme encore le spécialiste.
Quid du coût d'une conversion ré-
trofit pour un client qui dispose
déjà d'un véhicule ? Entre 10 000
et 20 000 euros, selon l'autono-
mie désirée. C'est onéreux, mais
d'ores et déjà subventionné. Dans
la métropole grenobloise (où Phoe-
nix Mobility est implantée), les
entreprises peuvent recevoir
jusqu'à 7000 euros pour la trans-
formation d'un utilitaire rétrofité.
En revanche, les aides ne concer-
neront que les entreprises, un vé-
hicule personnel rétrofité ne donne
droit à rien.
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PSA et FCA renoncent au versement de dividende ordinaire
Les constructeurs automobiles
PSA (Peugeot, Citroën) et Fiat
Chrysler, en cours de fusion, an-
nulent le versement de 1,1 milliard
d'euros chacun. Une décision de ri-
gueur. Le conseil d'administration
de Fiat Chrysler (FCA) et le di-
rectoire de Peugeot S.A. (PSA) «
ont chacun décidé aujourd'hui de
ne pas distribuer de dividende or-
dinaire en 2020 lié à l'exercice
2019, à la lumière de l'impact de
la crise actuelle du Covid-19 »,
ont-ils indiqué dans un communi-
qué commun.
Annoncée fin octobre et censée
être finalisée au plus tard début
2021, la fusion PSA-FCA doit
donner naissance au numéro 4
mondial de l'automobile, abritant
sous le même toit des marques
emblématiques comme Peugeot,
Citroën, Jeep, Alfa Romeo et Ma-
serati. L'opération approuvée par
les deux partenaires en décembre
prévoyait la distribution d'un divi-
dende ordinaire de 1,1 milliard
d'euros à leurs actionnaires respec-

tifs pour 2019. Cependant, l'an-
nulation du dividende ne remet pas
en cause ce mariage entre égaux,
affirment les deux groupes.
« La fusion projetée doit interve-
nir dans les délais prévus »
Dans leur texte commun diffusé
mercredi soir, « FCA et groupe
PSA confirment que les prépara-
tifs de la fusion 50/50 de leurs
activités […] avancent bien, no-
tamment en ce qui concerne les
réglementations antitrust et au-
tres dépôts réglementaires ».
« La réalisation de la fusion pro-
jetée doit intervenir dans les délais
prévus, avant la fin du premier
trimestre 2021, sous réserve des
conditions de réalisation habituelles
», ajoutent-ils.
De nombreuses sociétés ont an-
noncé ces dernières semaines une
forte réduction ou une annulation
de leurs dividendes afin de préser-
ver leurs liquidités dans le
contexte de la crise économique
historique provoquée par la pandé-
mie de Covid-19.

5,5 milliards de dividendes excep-
tionnels maintenus ?
Les deux groupes n'ont en re-
vanche pas fait de commentaire au
sujet du dividende exceptionnel que
chacun a prévu de verser, toujours
dans le cadre de l'accord de fusion.
FCA est censé distribuer un divi-
dende exceptionnel de 5,5 mil-
liards d'euros, tandis que PSA doit
verser à ses actionnaires sa parti-
cipation de 46 % au capital de
l'équipementier français Faurecia.

Ce montage suscite des interroga-
tions car il semble désormais net-
tement à l'avantage des
actionnaires de FCA. La capitalisa-
tion boursière de Faurecia a en
effet fondu de près de 40 % de-
puis l'annonce des fiançailles, de
sorte que la valeur de la partici-
pation de PSA a diminué de près
d'un milliard d'euros. L'assemblée
générale des actionnaires de PSA
prévue initialement le 14 mai a
été reportée au 25 juin.

« Retrofit », ou comment transformer une vieille voiture en électrique
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Une enquête pour mise en
danger d'autrui a été ou‐
verte dimanche après l'or‐

ganisation, samedi à Amiens, d'un
match de football avec du public ‐
ce qui est interdit pendant cette
phase de déconfinement ‐ a appris
France Bleu auprès du parquet. Sa‐
medi soir, plus de 150 personnes ‐
joueurs compris ‐ s'étaient rassem‐
blées pendant plus d'une heure, au
stade Soufflot (Virgile Dufossé),
situé au sud‐est de la ville.  Cette
rencontre est doublement interdite,
en cette première phase du décon‐
finement. D'une part, les sports col‐
lectifs sont toujours proscrits.
D'autre part, les rassemblements de plus de dix personnes sont eux aussi interdits. Les
organisateurs identifiés Après un premier rappel à l'ordre, la police a dû intervenir pour
disperser tout le monde, dans un climat tendu. La préfecture de la Somme a annoncé
que les organisateurs de ce match sauvage avaient été identifiés, rapporte L'Aisne Nou‐
velle. Ces derniers seront convoqués « pour s'expliquer », prévient la préfecture. Di‐
manche soir, une centaine de personnes ont de nouveau essayé de refaire un match de
football, en escaladant les grilles du stade Soufflot, d'après France Bleu. Sans succès
cette fois : elles ont été évacuées par la police avant que la rencontre ne commence.

BESANÇON
Un ado de 17 ans tué par balle, le tireur recherché
La victime se trouvait au pied d’une barre d’immeuble au moment du tir mor‐

tel. Une personne a été interpellée, mais il ne s’agirait pas du tireur pré‐
sumé, toujours activement recherché. Un adolescent a été tué par balle ce

dimanche, à Besançon (Doubs), dans le quartier de Planoise. Selon une infor‐
mation de l'Est Républicain, il aurait été abattu à bout portant, par un unique
tir. Les secours auraient tenté de ranimer la victime, en vain. Elle serait décédée
avant son arrivée à l'hôpital. Le jeune homme décédé, connu des services de
police, a été tué d'une balle dans le thorax alors qu'il se trouvait au pied d'une
barre d'immeuble, a indiqué la substitut du procureur de Besançon, Alexia Mar‐

quis. Cette dernière a indiqué qu'une
personne avait été interpellée, mais il ne
s'agirait pas du tireur présumé, toujours ac‐
tivement recherché. Les circonstances de ce
drame restent à éclaircir. La sûreté départementale du
Doubs et la police judiciaire ont été chargées de l'enquête.
On ignore si cette affaire a le moindre lien avec les récentes
fusillades survenues dans le quartier ces derniers mois.

Plus de 1650 bouteilles de très grand
cru ont été dérobées pendant le
confinement, ainsi que 150 mag‐

nums. Soit près de 200 000 euros de préju‐
dice.Un casse en plein confinement. Deux
suspects ont été interpellés en fin de se‐
maine dernière pour le cambriolage, début
mai, du box dans lequel un restaurant gas‐
tronomique de Lyon (Rhône) entreposait sa
cave. L'un des deux hommes, soupçonné
d'être le cerveau de l'opération, a été déféré au parquet dimanche en vue d'une ouver‐
ture d'information judiciaire. L'Auberge de l'Île Barbe, une étoile au guide Michelin, avait
été visitée dans la nuit du 7 au 8 mai. Précisément, c'est dans une succursale de l'éta‐
blissement que les gérants avaient découvert le préjudice : 1652 bouteilles de vin de
très grand cru manquantes, ainsi que 156 magnums. Un butin évalué à près de 200 000
euros. Les policiers de la sûreté départementale ont réussi à remonter à un client de
l'établissement, négociant en vin, qui semblait s'être montré insistant auprès d'un som‐
melier pour voir lui‐même certaines bouteilles, en vue d'un éventuel achat. Cet homme,
âgé de 47 ans, était défavorablement connu des services de police pour des faits d'abus
de confiance, de vol de véhicule et d'escroquerie. Une photo postée sur Snapchat Un
contenu posté sur les réseaux sociaux avait alors permis de consolider cette piste. La
femme de l'escroc présumé avait photographié sur son compte Snapchat une bouteille
de champagne d'une cuvée spéciale réservée aux établissements d'exception, dont cer‐
tains exemplaires étaient justement signalés manquants parmi la collection du restaurant
gastronomique. Le butin a été retrouvé lors d'une perquisition dans un box de la com‐
mune de Décines‐Charpieu, près de Lyon, vendredi, alors que le cerveau présumé et le
propriétaire du box étaient interpellés. Ce dernier a finalement été laissé libre, sans suite
judiciaire.

AMIENS
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CANADA
Un avion de la patrouille acrobatique

s’écrase, un mort
Un pilote a été tué et un autre blessé dans le crash, intervenu lors d’une opération

destinée à remonter le moral des Canadiens pendant la pandémie.  Un avion
de la patrouille acrobatique de l'armée de l'air canadienne s'est écrasé di‐

manche en Colombie‐Britannique, faisant un mort et un blessé grave, lors d'une opé‐
ration destinée à remonter le moral des Canadiens pendant la pandémie de Covid‐19,
selon l'armée canadienne. « Le cœur lourd, nous vous annonçons qu'un membre de
l'équipe des Snowbirds des FC [Forces Canadiennes, NDLR] est décédé et qu'un autre
a subi des blessures », a tweeté dimanche la patrouille canadienne, aussi surnommée
les « Snowbirds ». Le membre de l'équipage blessé a subi des blessures graves mais
ses jours ne sont pas en danger, a précisé l'armée. Plus tôt dans l'après‐midi, l'aviation
royale canadienne avait indiqué qu'un avion de la patrouille s'était écrasé près de Kam‐
loops, dans la province de la Colombie‐Britannique (ouest), à environ 450 kilomètres à
l'est de Vancouver. L'avion s'est écrasé peu après son décollage en fin de matinée de
l'aéroport de Kamloops, en compagnie d'un autre appareil. Il a atterri sur la façade
avant d'une maison. Des photos publiées dans l'après‐midi par l'hebdomadaire local
Kamloops This Week montrent des débris de l'appareil en flammes près de la maison,
qui a pris feu en partie. Une vidéo, prise par un témoin et diffusée notamment sur le
site Internet du journal québé‐
cois La Presse, montre les deux
avions au moment de leur dé‐
collage. L'un d'eux prend vite
de l'altitude avant de faire un
cercle et de s'écraser dans une
explosion, après qu'au moins
un membre de l'équipage a
réussi à s'éjecter in extremis
avant le crash, selon les
images.

La Cour suprême du Chili a confirmé lundi l'extradition vers la France du
jeune homme soupçonné d'être derrière la disparition d'une étudiante ja‐
ponaise en 2016 à Besançon (Doubs). La plus haute juridiction du pays «

confirme le jugement
du 2 avril 2020 », selon

la décision dont l'AFP
a eu copie. La justice

chilienne avait à cette
date donné son feu vert
à l'extradition vers

l'Hexagone du Chilien Ni‐
colas Zepeda, qui avait

fait appel.

La justice chilienne confirme l’extradition du suspect

La cave d’un restaurant étoilé dévalisée, deux suspects interpellés

Une enquête ouverte après un match de football avec du public
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L’ambassadeur de Chine en Israël retrouvé
mort dans sa résidence

Le corps du diplomate de 57 ans a été décou‐
vert ce dimanche dans sa résidence, près de
Tel‐Aviv. Il serait décédé de causes naturelles,

sans doute en raison de soucis de santé. L'ambas‐
sadeur de Chine en Israël, Du Wei, a été retrouvé
mort dimanche dans sa résidence près de Tel‐Aviv,
et son décès est dû probablement à des causes na‐
turelles, a indiqué le ministère des Affaires étran‐
gères à Pékin. Âgé de 57 ans et entré en fonction en
février, Du Wei a été retrouvé mort en matinée dans
sa villa à Herzliya, ville huppée près de la métropole Tel‐Aviv, a précisé le porte‐parole de la police,
Micky Rosenfeld. Des policiers, y compris des membres d'une unité de médecins légistes, se sont rendus
dans la villa protégée d'un muret et ornée d'une plaque dorée sur laquelle est inscrit : « Résidence offi‐
cielle » de l'ambassadeur. D'après l'examen préliminaire « l'ambassadeur Du Wei est décédé de manière
inattendue », a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, en évoquant
« des raisons de santé ». Mais il a affirmé attendre « une confirmation ». M. Rosenfeld a indiqué qu'il
n'y avait « pas d'enquête » sur ce décès, suggérant ainsi que la police écartait l'hypothèse criminelle.
La présence policière sur place fait partie des « procédures régulières », a‐t‐il dit. Une source médicale
citée par le journal israélien Haaretz a évoqué un possible arrêt cardiaque.« L'ambassadeur était un
éminent diplomate de carrière et avait contribué aux relations bilatérales pendant sa courte expérience
en Israël », a déclaré Israël Katz, alors ministre israélien des Affaires étrangères. M. Katz a été investi
peu de temps après ministre des Finances dans le nouveau gouvernement. Du Wei avait été ambassa‐
deur en Ukraine avant de prendre ses fonctions en Israël, selon sa biographie disponible sur le site de
l'ambassade. À son arrivée en février, il était resté en quarantaine à son domicile en raison de la pan‐
démie de nouveau coronavirus.
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L’école et la vie !
« A l’école, Moul Eniya a appris d’abord la leçon,

puis il a été mis à l’épreuve.  Par contre dans
la vie, il a  été d’abord mis à l’épreuve et

après il a appris la leçon. »
Moul Niya  

Les éléments de la Brigade
de Recherche et d’Interven‐
tion relevant du Service de
Wilaya de Police Judiciaire à
la Sureté de Wilaya de Mas‐
cara ont démantelé une
bande de malfaiteurs, com‐
posée de sept individus,
parmi eux cinq femmes,
âgés entre 23 et 61 ans, spé‐
cialisés dans le trafic illicite
de stupéfiants, avec la saisie
de plus d’un kilogramme de
kif traité et d’une somme
d’argent de plus de 75 mil‐
lions de centimes, revenue
de ce trafic illicite, et ce suite
à l’exploitation de renseigne‐
ments parvenus aux élé‐
ments de la brigade
indiquant qu’une des per‐
sonnes suspectes, âgée de
61 ans stockait une quantité
de stupéfiants dans son do‐
micile familial situé dans un
quartier de la ville de Mas‐
cara. Les procédures légales
nécessaires ont alors été ac‐

complies pour la perquisi‐
tion du domicile de la sus‐
pecte, ce qui a permis de
saisir un kilogramme de kif
traité, ainsi qu’une somme
d’argent de plus de 74 mil‐
lions de centimes revenue
de cette activité illicite. La
dite dame a été arrêtée et
conduite au siège de la Bri‐
gade où une enquête a été
ouverte, aboutissant à
l’identifications des autres
membres de la bande de
malfaiteurs, il s’agit de deux
hommes et quatre femmes,
l’un d’elle se trouve en fuite.
Les perquisitions effectuées
ont permis de saisir une
arme blanche utilisée dans
la préparation à la vente des
stupéfiants, ainsi qu’une
somme d’argent. Une procé‐
dure judiciaire a été instruite
à l’encontre des suspects, en
vertu de laquelle ils ont été
présentés devant la justice.

Chenoufi Houari 

Opération de désinfection des mosquées

Le palmier de la discorde
Noureddine H

Comme suite à l’article publié dans l’édi‐
tion d’hier lundi où il a été relaté qu’un
palmier plus que centenaire, situé sur
l’emblématique boulevard de la Soum‐
mam, à Oran,  juste  devant l’entrée du
siège du cabinet du maire de la ville,
avait été déraciné samedi dernier par
des agents communaux, agissant sur
ordre du président de l’APC qui a person‐
nellement assisté au début de l’opéra‐
tion « d’arrachage ». Le palmier abattu,
dont le tronc avait été  carrément scié au
ras du sol (voir photo ci‐dessus) faisait
partie de la mythique  allée  des palmiers
qui borde  tout le long du boulevard de
la Soummam sur les deux parties du
trottoir. Cet arrachage « inexpliqué de
prime abord » avait suscité des réactions
intempestives de « dénonciation » sur
les réseaux sociaux, notamment des
nombreux riverains du boulevard, qui
avait ouvertement accusé le maire
d’avoir commis un grave impair en por‐
tant atteinte, de manière aussi légère, à
un palmier plus que centenaire, faisant
partie du patrimoine environnemental
de la ville. De l’autre côté, pour avoir la
version des autorités communales sur le
déracinement de ce palmier, et bien que

notre première tentative a été vaine, et
que des agents communaux avaient re‐
fusé de faire la moindre déclaration sur
le sujet, de peur, selon eux, d’éventuelles
représailles, d’autres sources nous ont
fait savoir, sous couvert de l’anonymat,
qu’au contraire le président de l’assem‐
blée populaire communale d’ Oran, a
pris une mesure préventive d’urgence
car il  y avait péril en la demeure, le pal‐
mier en question, était mal en point, et
courbait dangereusement sur la voie, et
pouvait, à tout moment, s’effondrer, et
provoquer un drame, sur un boulevard
très fréquenté, aussi bien par les piétons
que les automobilistes. Et, donc, le maire
n’a fait qu’assumer ses prérogatives,
dans le strict respect du principe de pré‐

caution.  Cependant, de l’avis de certains
défenseurs de l’environnement consul‐
tés sur le sujet, « le maire aurait  été cer‐
tainement mal conseillé, avant de
prendre cette inopportune décision, ir‐
réparable de surcroît », car, selon eux, «
il aurait mieux valu d’utiliser des tech‐
niques de confortement pour consolider
le palmier, sans aller à le déraciner, un
système de chevrons métalliques effi‐
caces, et éventuellement faire appel à un
spécialiste, sauf si le palmier était mort
ravagé par des insectes palmicides ». Et,
contre toute attente, le palmier déraciné
vient d’être remplacé par un palmier
plus jeune (voir photo ci‐jointe). Cepen‐
dant, la polémique ne s’est pas arrêtée
pour autant

ARRESTATION D'UNE BANDE DE

TRAFIQUANTS DE DROGUE 

GHRISS-MASCARA

La commune de Ghriss a engagé, hier
matin, une large opération d’assainisse‐
ment et de désinfection des mosquées
situé dans la commune de Ghriss en colla‐
boration avec les autorités locales, la direc‐
tion Algérienne des eaux, la protection
civile et les associations , dans le cadre des
mesures préventives contre le coronavirus
(Covid‐19), avons‐nous constaté selon le
chef service de l’hygiène, santé publique

et environnement de la commune de
Ghrisst. “ En application des directives de
la direction des affaires religieuses et des
Wakfs on a lancé une opération de désin‐
fection de tous les mosquées situées à la
ville, en utilisant un procédé différent, avec
du chlore,  ” dira le chef service de ledit
secteur, qui a lancé un appel aux citoyens
pour rester chez eux et de sortir qu’en cas
de nécessité extrême.               Yessad.S

BEJAIA

114 interventions, suite aux chutes de pluie
Suite aux dernières fortes chutes de
pluie qui se sont abattues à partir de
l’après‐midi de samedi dernier jusqu’au
lendemain dimanche dans la wilaya
d’Oran, plusieurs opérations d’épuise‐
ment des eaux pluviales ont été effec‐
tuées par les éléments de la PC relevant
d’Oran. C’est ainsi qu’il a été enregistré
l’effondrement de trois habitations et
un mur occasionnant malheureuse‐
ment, la mort à une fillette âgée environ
de 1 an et demi au niveau d’un bidon‐

ville dit «Ain Khadîdja » relevant de la
localité de Mers El‐Kebir et causant de
graves blessures à sa mère âgée 42 ans
qui a été évacuée vers le service des ur‐
gences relevant de l’EHS « Medjbeur
Tami » relevant d’Ain‐Türck .  De même
qu’il a été enregistré heureusement
sans gravité, l’effondrement d’une fa‐
çade d’un immeuble situé au niveau de
St‐Antoine, un des plus vieux quartiers
d’Oran. Dans le même sillage ,114 inter‐
ventions ont été effectuées par les sol‐

dats du feu concernant ainsi, les acci‐
dents de circulation  durant cette pé‐
riode d’intempérie causant
malheureusement, quatre décès et 126
autres blessures ayant bénéficié des
soins dans les établissements hospita‐
liers  et autres différentes structures de
santé de proximité relevant de la wilaya
d’Oran, selon les déclarations dans les
ondes de la radio locale du chargé de la
cellule communication auprès de la PC
d’Oran, ce dimanche.                     I.N

Saisie d'un kg de kif traité

APC D’ORAN

PROTECTION CIVILE

La pénétrante de l’autoroute fermée pour 45 jours
La nouvelle pénétrante autoroutière de

Bejaia, sera fermée à la circulation auto‐
mobile dès vendredi prochain à hauteur
de la commune d’Ait‐R’zine (à l’ouest de
la wilaya de Bejaia), et ce, pour une
durée de 45 jours. La circulation automo‐
bile sera déviée à hauteur de la com‐
mune d’Akbou sur les routes nationales
RN 26 et 141.  Selon un communiqué de
la DTP de la wilaya de Bejaia, cette fer‐

meture permettra le lancement des tra‐
vaux de la remise en état, d’un tronçon
de 05 kilomètres affecté par un glisse‐
ment de terrain. La DTP de Bejaia, qui a
tenu à s’excuser auprès des usagers de
cette pénétrante, qui relie la wilaya de
Bejaia à l’autoroute Est‐Ouest, a assuré
que l’entreprise réalisatrice sera en me‐
sure de prendre en charge rapidement
cet affaissement.       Oussama Khitouche

Un sexagénaire retrouvé
sans vie près du cimetière 

L’Unité de la protection civile
d’Oum Drou  dans la wilaya
de  Chlef  est  intervenue
hier à midi pour le transfert
du corps d’une personne
âgée de 61 ans originaire du
village de Bessekra près du
cimetière de Sidi Ben Abdel‐
lah d’Oum Drou, la victime a

été retrouvée morte sur
place et son corps a été
transféré vers la morgue de
l’EPH d’ Ouled Mohamed à
Chlef,  les cause de sa mort
restent inconnues en atten‐
dant l’enquête ouverte par
les autorités compétentes.          

DELLA  Abdelkader 
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