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Les programmes de divertissement, séries et émissions d’humour ou dérision,
diffusés par les chaines TV, notamment privées, durant le présent Rama-

dhan, ont été autant insignifiants que fades. Ils ne sont pas arrivés à susciter
le moindre engouement des téléspectateurs, pourtant confinés chez eux, en

raison de la pandémie. Un flop quasi-général, et des émissions d’une indigence sidérale. La plupart des
feuilletons et autres émissions TV concoctées spécialement pour les nuits du mois sacré, ont été insi-

pides ou carrément  des navets. Certaines  séries et émissions, n’ont pas été à la mesure de leur ambi-
tion, malgré la présence d’une « pléiade d’acteurs » et de « comédiens confirmés ». Des scénarii

ennuyeux, rébarbatifs avec de longues scènes fastidieuses, avec des séquences de déjà vu. Il semble que
cette année les réalisateurs, scénaristes et producteurs soient vraiment à court d’idées et de projets

novateurs pour cette période sacrée où les chaines de TV, aussi bien publiques que privées, nationales et
étrangères, sont censées  attirer normalement les plus grandes audiences. La qualité a  quasiment dé-
serté les plateaux TV et les programmes  diffusés cette année encore, en l’absence d’idées, d’originalité,

d’innovation et de créativité, et les téléspectateurs, malgré le confinement, ont rechigné, selon les
échos, à regarder des programmes bas de gamme, avec des scènes loufoques ressassées et répétées,

jusqu’à en perdre tout saveur,  dans des programmes concoctés pourtant avec des budgets colossaux.
Et, ce qui  ne doit pas passer inaperçu, ces  prétendues émissions parodiques ou « caméras cachées »,
dont plusieurs furent grotesques, révoltantes, odieuses ou carrément ternes. Dans l’une d’elle le partici-

pant, ou plutôt la pauvre victime, « recevait » en « cadeau », une femme à marier,  rien que cela,
une femme objet. Le présentateur  n’hésitant pas à dire au participant «Si la femme cadeau que tu as
gagné ne te plaît pas, je te la change », comme s’il s’agissait d’une grossière  marchandise. Un humour
nauséabond,  machiste, sexiste,  misogyne et carrément attentatoire à la dignité de la femme. Scan-
daleux et inadmissible. Les préjugés et les stéréotypes restent tenaces  avec ce genre d’émissions au raz
des caniveaux. Dans une autre série à mourir d’ennui, les allusions  odieuses, carrément xénophobes et
portant atteinte aux relations avec nos voisins et frères, ont failli friser l’incident « diplomatique ».
Cette même série est allé encore plus loin, en stigmatisant d’une manière vile et infâme, une grande

partie de la population qui avait accompli un devoir national, usant d’un sarcasme  dégoûtant et avi-
lissant contre ses propres concitoyens, les désignant sous des vocables ignominieux, offusquant leur di-
gnité et leur  algérianité . Et, malheureusement, le rappel à l’ordre et l’avertissement verbal de l’ARAV,
l’autorité de régulation de l’audio-visuel, n’a pas été à la hauteur de  l’indignation et de la réprobation
de la population visée, qui s’est sentie réellement « dévaluée » par  ces énergumènes du petit écran,

des agissements intolérables qu’on ne peut cacher sous le prétexte de la liberté de création ou d’expres-
sion. Enfin, tout laisse à penser que la médiocrité  et la détraction ont pris le dessus cette année, et
qu’il y  un tarissement sidéral des idées et des inspirations. Ressasser des thèmes éculés devenus à la
longue lassants, n’attire pas le public, un public  disponible et disposé, en raison du confinement, à

s’intéresser et à s’attacher davantage à la diffusion des films, séries et émissions pour peu que ces pro-
duits audiovisuels fassent preuve d’un minimum de professionnalisme, d’originalité, d’innovation et de
la qualité requise. Il y a aussi les difficultés de nombreux comédiens qui  n’arrivent à se départir des
personnages qui les ont rendus célèbres, restant cantonnés dans des rôles figés et usés. Pourtant, ils
ont, plus que jamais, la possibilité d’affronter de nouveaux défis, en jouant des rôles différents dans

d’autres registres.  Il est tout de même surprenant que les producteurs de séries TV et d’émissions  de
divertissement ne fassent pas appel aux écrivains, romanciers, historiens  journalistes humoristes ou

aux auteurs du monde de la culture pour fructifier leurs idées et leurs livres en les adaptant à l’écran.
Autre  constat navrant,  les chaines tv ont préféré investir uniquement dans l’humour et la dérision

avec des idées préconçues sur le public potentiel qui ne serait attiré que par la légèreté et le grotesque.
Indigeste et infâme, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Infâme et indigeste, Sahbi !

165 nouveaux cas, 222 guérisons et 7

décès en Algérie durant les dernières 24h
Cent‐soixante‐cinq (165) nou‐
veaux cas confirmés au coronavi‐
rus, 222 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les der‐
nières 24 heures en Algérie, a in‐
diqué mercredi à Alger le
porte‐parole du comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie.                         I.N

CORONAVIRUS
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a participé mardi à la
réunion, par visioconférence,
du Groupe de contact sur la
Libye en qualité de représen‐
tant du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid
Tebboune, indique un commu‐
niqué des services du Premier
ministre.
Ce groupe de contact a été
créé conformément aux déci‐
sions prises lors du 33ème
sommet de l’Union africaine et
sur recommandation du
Conseil de paix et de sécurité
de l’Organisation. Il a pour ob‐
jectif de "promouvoir la coor‐
dination des efforts
internationaux en vue d’abou‐
tir à une solution durable à la
crise libyenne au moyen d’un

dialogue inclusif", rappelle‐t‐
on.
M.Djerad a réitéré, lors de
cette réunion, "la position
constante de l’Algérie" appe‐
lant l’ensemble des acteurs li‐
byens à "la nécessité du
dialogue et de la réconciliation
nationale en tant que seule al‐
ternative pour préserver

l’unité, la sécurité et la stabilité
de la Lybie, et éloigner ainsi le
spectre de la division, de la vio‐
lence et des luttes fratricides".
Il a également fait part de "la
volonté de l’Algérie à continuer
à déployer tous les efforts di‐
plomatiques en vue d’aboutir
au règlement pacifique de la
crise libyenne".                     R.N

Djerad participe à la réunion par visioconférence

du Groupe de contact sur la Libye

TEBBOUNE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a af‐
firmé mardi que l'Etat œuvrait
inlassablement pour faire des
étudiants la locomotive du pro‐
cessus de développement du
pays dans tous les secteurs.
"Pour toutes les étudiantes et
les étudiants, et en dépit du fait
que votre journée nationale in‐
tervienne dans un contexte dif‐
ficile, nous œuvrons
inlassablement pour faire de
vous la locomotive du proces‐
sus de développement du pays
dans tous les domaines. Que
Dieu vous préserve. Bon rama‐
dhan et bonne fête de l'Aid el

Fitr. Vive l'Algérie", a écrit le
président Tebboune dans un
message publié sur les réseaux
sociaux à l'occasion de la célé‐

bration de la journée nationale
de l'Etudiant, coïncidant avec le
19 mai de chaque année.                    

R.N

Nous œuvrons inlassablement pour faire des

étudiants la locomotive du développement

Le gouvernement a décidé de
rendre "strictement obliga‐
toire" le port des masques
dans l'espace public à partir du
premier jour de l'Aïd El‐Fitr,
afin de mieux juguler la propa‐
gation du Coronavirus (Covid‐
19) durant cette période très
favorable aux regroupements,

aux déplacements et aux
contacts directs.
Lors de son dernier Conseil, le
gouvernement a décidé que
"le port du masque est une
obligation stricte, et enfreindre
cette obligation impérative ex‐
poserait les contrevenants à
des sanctions légales".

"L'entrée dans les espaces et
autres lieux publics tels que les
marchés couverts, les souks,
les cimetières, les parkings et
les magasins, etc... est formel‐
lement interdite sans port de
masque et respect de la distan‐
ciation physique", a‐t‐on pré‐
cisé. Le gouvernement affirme
que ces maques seront dispo‐
nibles à "grande échelle" et
leur distribution aux citoyens
sera assurée à travers les struc‐
tures, comités et associations
de la société civile. Le gouver‐
nement "compte beaucoup
sur la vigilance, la conscience
et la solidarité de la population
en cette phase de mobilisation
citoyenne contre l'expansion
du Coronavirus".                  R.N

Le port du masque obligatoire à partir 

du 1er jour de l'Aïd El-Fitr
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"Nous sommes dans une situation de stabilité, le port des bavettes est primordial"
La pandémie du nouveau coro‐
navirus (Covid‐19) en Algérie
est dans une "situation de sta‐
bilité", a affirmé mercredi à
Alger le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, Abderrah‐
mane Benbouzid, soulignant
que le port des bavettes était
"primordial" pour éviter la
contamination aérienne.
"Ce qui importe le plus c’est
que le nombre de décès dus au
Covid‐19 est en baisse. Nous
ne sommes plus à 30 décès en
24 heures comme avant. Donc,
je peux dire que nous sommes
dans une situation de stabi‐
lité", a déclaré M. Benbouzid à
la chaîne II de la Radio natio‐
nale.
"Le nombre de contaminés
communiqué chaque jour re‐

présente uniquement les per‐
sonnes testées à travers les 26
sites mobilisés à cet égard,
donc ce nombre ne traduit pas
la réalité dans la rue", a fait sa‐
voir le ministre, relevant toute‐
fois que "les cas graves sont
réduits aussi grâce au recours
au traitement à la chloro‐
quine".
Concernant le port des ba‐
vettes, M. Benbouzid a indiqué
qu’il était "primordial" et "né‐
cessaire" essentiellement pour
"éviter la contamination aé‐
rienne par le virus", affirmant
que l’obligation du port des ba‐
vettes était "une décision qui
revient au gouvernement" car
la mission du Comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus
était de "faire des proposi‐

tions" aux pouvoirs publics.
Mais, il a appelé avec insis‐
tance les citoyens à mettre des
bavettes et les a encouragés
même à en fabriquer à domi‐
cile, tout en leur assurant leur
disponibilité dans les officines.
"Le port des bavettes est une
mesure barrière contre la pro‐
pagation du Covid‐19", a‐t‐il
encore une fois souligné.
Le ministre a, par ailleurs, indi‐
qué que le Comité compétent
a proposé un confinement
total pour les deux jours de
l’Aïd el‐Fitr "par crainte d’une
flambée des cas suite aux
échanges de visites familiales
et autres regroupements de
circonstance".
Pour la prime exceptionnelle
pour les travailleurs de la santé
décidée par le président de la

République, Abdelmadjid Teb‐
boune, le ministre a fait savoir
que cette prime concernait le
personnel médical, paramédi‐
cal et administratif, puis a été
élargie à d’autres spécialités
dont les sages‐femmes et les

psychologues, à condition que
ces personnes "soient vérita‐
blement mis dans les mêmes
conditions de travail et dans le
milieu de risque".
En réponse à une question sur
la reprise des activités des hô‐

pitaux, M. Benbouzid dira: "la
situation est maitrisable donc
les activités doivent reprendre
graduellement de la manière la
plus normale tout en gardant
la même vigilance vis‐à‐vis de
cette maladie".                      R.N

Le Représentant Permanent de l’Algérie auprès de l'ONU

présente l'expérience algérienne
L’Ambassadeur, Sofiane Mi‐
mouni, Représentant Perma‐
nent de l’Algérie auprès des
Nations unies à New York, a
présenté l’expérience de l’Algé‐
rie en matière de lutte contre
le Covid‐19 et les mesures
prises par le gouvernement al‐
gérien pour contenir la propa‐
gation du virus et faire face à
cette pandémie.
Prenant part, en qualité de pa‐
neliste, à une réunion organi‐
sée par la Mission Permanente
du Kenya à New York, en colla‐
boration avec l’organisation
des Nations Unies sur le thème
"COVID‐19 ‐ réalités mondiales
pour infléchir la courbe : poli‐
tiques et décisions en matière
de santé, de moyens de subsis‐
tance et de sécurité écono‐
mique", l’Ambassadeur
Mimouni a déclaré que la pan‐
démie du COVID‐19 et ses
conséquences avaient fragilisé
tous les systèmes nationaux à
travers le monde, mettant en
exergue les vulnérabilités exis‐
tantes mais également les op‐
portunités à même de
permettre de relever les défis
actuels et de faire face à ceux
de l’avenir.
M. Mimouni a indiqué que le
gouvernement algérien avait,
dès l’annonce par l’OMS, le 30
janvier 2020, de "l’urgence de
santé publique internationale",
mis en place un plan national
multisectoriel de préparation
et de réponse pour faire face à

cette pandémie.
C’est ainsi qu’au‐delà de
l’adoption de mesures visant à
contenir la propagation du
virus, à l’instar de l’imposition
du couvre‐feu à l'échelle natio‐
nale, de la fermeture des
écoles, des universités et des
lieux de culte et de la limitation
du travail aux travailleurs es‐
sentiels, l'Algérie a alloué un
budget de 100 millions de dol‐
lars pour répondre aux besoins
urgents et fournir aux hôpitaux
et au personnel médical l’équi‐
pement nécessaire, en termes
de masques, de lits et de ven‐
tilateurs. Le gouvernement a
également entrepris plusieurs
actions pour accroître la pro‐
duction locale de fournitures
médicales afin de réduire sa
dépendance vis‐à‐vis des pro‐
duits importés.
A ce titre, le Représentant Per‐

manent de l’Algérie a mis en
exergue le fait que les autorités
algériennes avaient pris les
mesures nécessaires pour
stopper l'exportation et aug‐
menter la capacité de produc‐
tion de masques médicaux à
travers une stratégie inclusive
associant différents acteurs
qui, couplée à l'importation, a
permis aux autorités de garan‐
tir la distribution de quelques
7 millions de masques par se‐
maine aux hôpitaux.
Dans ce cadre, il a indiqué que
les entreprises du secteur pu‐
blic et privé ont été encoura‐
gées à augmenter leurs
capacités de production de
masques ce qui a permis d’at‐
teindre la production de 500
000 masques par jour.
D’autre part, l'Algérie a aug‐
menté sa production de gel
hydro‐alcoolique en un temps

record pour répondre aux be‐
soins nationaux, à travers des
unités de productions exclusi‐
vement locales. Des entre‐
prises privées et des
associations de la société civile
ont, également, construit une
centaine de passages de désin‐
fection mobiles qui ont été ins‐
tallés principalement devant
des hôpitaux et des bureaux de
poste.
Dans le domaine du dépistage,
l’Ambassadeur Mimouni a pré‐
cisé que l'Algérie a commencé
à produire, depuis le 12 mai,
des kits de test rapide pour le
nouveau coronavirus, avec une
capacité de production de 200
000 unités par semaine, souli‐
gnant que cette production
permettra à l'Algérie d'assurer
un certain degré d'autosuffi‐
sance en termes de besoins de
tests et d'augmenter les capa‐

cités nationales de dépistage.
L’entreprise électronique ENIE
s'est, pour sa part, engagée
dans la conception et la fabri‐
cation de respirateurs artifi‐
ciels et de respirateurs
automatiques pour approvi‐
sionner les hôpitaux en équi‐
pements.
Concernant les moyens de trai‐
tement, l'Algérie a adopté le
protocole de traitement du
COVID‐19 à l'hydroxy‐chloro‐
quine, produite localement
avant même le début de la
pandémie. Ce protocole, asso‐
cié à un antiviral, a permis la
guérison, au 17 mai, de 3 507
personnes sur 7 019 cas confir‐
més, a‐t‐il ajouté.
Le Représentant Permanent de
l’Algérie a relevé la dynamique
d’innovation suscitée par la
lutte contre cette pandémie.
Dans ce cadre, il n’a pas man‐
qué de mettre en avant la
contribution des startups algé‐
riennes pour trouver des solu‐
tions intelligentes et
alternatives, notamment à tra‐
vers le développement de pla‐
teforme numérique reliant
tous les hôpitaux au ministère
de la Santé, la création d’appli‐
cations d’alerte mobiles pour
combattre et limiter la propa‐
gation du COVID‐19 et la mise
en place d’une plateforme
électronique permettant aux
citoyens de bénéficier de
consultations médicales à dis‐
tance, gratuites et sans

contraintes
En ce qui concerne le secteur
économique, M. Mimouni a
rappelé que la Banque d’Algé‐
rie avait, également, pris une
série de mesures exception‐
nelles dans le cadre des efforts
visant à atténuer l'impact éco‐
nomique de cette pandémie
mondiale.
Tout en estimant qu’il était en‐
core trop tôt pour évaluer l’im‐
pact global de cette pandémie,
l’ambassadeur a reconnu que
le lourd tribut des mesures de
confinements avaient impacté
de nombreuses entreprises et
avaient ralenti l'économie.
Il a ajouté que plusieurs
consultations avaient eu lieu
avec les représentants du pa‐
tronat et du syndicat afin
d’identifier les mesures néces‐
saires pour atténuer les effets
de la pandémie.
Enfin l’Ambassadeur Mimouni
a conclu en soulignant que l’as‐
pect positif de cette pandémie
réside certainement dans le
fait qu’elle a grandement
contribué à mettre fin à l'ère
des importations globales en
Algérie, conduisant les efforts
du gouvernement à utiliser
toutes les potentialités natio‐
nales et à encourager la pro‐
duction nationale dans tous les
secteurs, en particulier l'agri‐
culture et l'industrie pharma‐
ceutique et à s’ouvrir
davantage aux investissements
étrangers.                           I.N

LUTTE CONTRE LE COVID-19

ABDERRAHMANE BENBOUZID
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Plusieurs habitations effondrées, aucune victime déplorée
Par: B. Boukleka

Un glissement de terrain
s’est produit mardi au
niveau d’un bidonville à
Belgaïd dans la com‐
mune de Bir El‐Djir
(Oran) entraînant l’ef‐
fondrement de plusieurs
habitations sans faire de
victime. Le glissement
de terrain s’est produit
vers midi et les pre‐
mières habitations qui
se sont effondrées sont
celles érigées illicite‐
ment sur le flanc d’une
falaise où s’est installé
ce nouveau bidonville
depuis environ trois an‐
nées. Aucune victime
n'est à déplorer, a indi‐
qué le capitaine Bellala
Abdelkader, chargé de la
communication à la di‐
rection de la protection
civile de la wilaya
d’Oran. "Dès l’alerte
donnée, nous avons sé‐

curisé le périmètre et
évacué les familles dont
les habitations se sont
effondrées. Nous res‐
tons en alerte en cas de
développement de la si‐
tuation", a‐t‐il déclaré.
Lors d’un point de
presse, le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, a
expliqué que le glisse‐
ment de terrain "s’est
produit en raison des
pluies diluviennes qui
sont abattues dernière‐
ment sur la région. Mais
ce n’est pas la principale
raison, puisque ce sont
des habitations érigées
de manière illicite et
sont très fragiles et, en
plus, elles ont été bâties
sur les flancs d’une fa‐
laise". Un dispositif sani‐
taire et humanitaire a
été mis en place pour
transférer de manière
temporaire les habitants

de ce bidonville à l’au‐
berge de jeunes du
quartier de Belgaïd, a‐t‐
il fait savoir. Le wali a
également indiqué
"qu’une cellule de crise
a été créée dès que l’in‐
cident s’est produit et
nous avons effectué une
sortie avec la protection
civile pour constater la
situation et parer au
plus pressé, à savoir la
prise en charge des fa‐
milles à risques", assu‐
rant que "les familles du
bidonville seront prises
en charge temporaire‐
ment, en attendant
l’achèvement d’une
étude détaillée sur la si‐
tuation, au même titre
que les autres quartiers
d’Oran, dans le cadre du
programme de la wi‐
laya." Abdelkader Djel‐
laoui a déclaré que "ces
familles ne seront pas

relogées dans l’immé‐
diat car, aujourd’hui,
nous prenons en charge
les familles dont les ha‐
bitations se sont effon‐
drées, puis le site sera
intégré dans le plan de
la wilaya concernant la
lutte contre l’habitat
précaire".

Effondrement partiel 
d’une habitation

à Plateau St‐Michel

Après l’effondrement
survenu dimanche der‐
nier au niveau du Hai St‐
Antoine où
heureusement, aucun
blessé n’a été déploré,
voilà qu’un autre effon‐
drement partiel de rez‐
de chaussée d’une
vieille habitation, s’est
produit dans la nuit de
lundi à mardi dernier, au
niveau du quartier Pla‐

teau St‐Michel. Cinq fa‐
milles habitant les lieux,
ont été sauvées d’une
mort certaine. Les loca‐
taires ont été évacués
par les éléments de la
PC . Cependant à Oran,
les effondrements sont
légion. Un phénomène
ayant pris de l’ampleur
ces derniers temps, no‐
tamment lors des intem‐
péries. 

ORAN
GLISSEMENT DE TERRAIN DANS UN BIDONVILLE  ACCROCHÉ À LA MONTAGNE À BELGAÏD

Concours en ligne du meilleur jeune Muezzin

AU LENDEMAIN DES DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS A AIN EL TÜRCK

Le bourbier !

Le drainage des eaux plu‐
viales, dans la commune
d’Ain El Türck, est un pro‐
blème, qui refait surface
à goutte de pluie qui ra‐
fraîchit le climat morose
des chaleurs saison‐
nières. Les dernières
averses et orages tradi‐
tionnels qui se sont abat‐
tues sur la capitale de la
corniche oranaise ont

transformé le tissu ur‐
bain en patinoire. C'est à
ce moment là que tout le
monde va en parler. En
effet, les réseaux d’éva‐
cuation des eaux de
pluie font superbement
défaut dans plusieurs lo‐
calités de cette munici‐
palité. On ne le répétera
jamais assez pour rappe‐
ler l'épineux problème

de curage des avaloirs
servant à l'évacuation
des eaux pluviales, un
phénomène qui continue
à susciter moult points
d'interrogations de la
part des riverains de la
cité balnéaire. En effet,
ces derniers n'arrivent
toujours pas à compren‐
dre l'agissement des ser‐
vices communaux

concernés par la gestion
du secteur. Le constat est
fait et il est d'une acuité
aux conséquences, dans
la plupart des cas, dra‐
matiques. Qu'attendent
les élus pour parer au
plus pressé et éviter les
scénarios des années
précédentes ? Malgré
tous les efforts consentis
par les services de l'hy‐
draulique, à qui il faut
rendre hommage pour
les initiatives prises dans
le sens d'alléger le phé‐
nomène par des travaux
annexes de déviation des
réseaux d'assainisse‐
ment, c'est surtout le
laxisme et l'immobilisme
des responsables qui in‐
quiète plus d'un.
Et à ce rythme, la popu‐

lation locale a encore
une fois subi les mêmes

cauchemars que ceux
vécus par le passé, avec

chaussées inondées,

trottoirs envahis par les
boues, automobilistes

et piétons bloqués, mé‐
nagères, pris en otage
avec tout le reste des

impondérables.
Surtout en pénible pé‐
riode de confinement,
avec la cerise sur le gâ‐
teau du mois sacré dans
de folles courses contre
la montre. En attendant
la réaction des responsa‐
bles municipaux, élus et
administratifs, la ville
balnéaire continue à sen‐
tir mauvais, sous les
odeurs nauséabondes
dégagées par ces
bouches d'évacuation
des eaux pluviales. En
parcourant les princi‐
pales artères, l'image est
consternante avec les
amas de détritus bou‐
chant ces avaloirs et les
senteurs désagréable‐
ment dégagées. La sai‐
son estivale s'annonce à

priori sous de belles
étoiles, les dernières
pluies sont le témoin à
charge de la mal‐gestion.
Qu'attendent les élus et
les gestionnaires du sec‐
teur ? Le curage de ces
avaloirs ne nécessitera
aucun budget. Le per‐
sonnel communal et les
moyens matériels exis‐
tent. Il suffit tout simple‐
ment de décider pour
une utilisation ration‐
nelle et l'organisation
des opérations de net‐
toyage. Un attentisme
inexpliqué et incompré‐
hensible. Peut‐être le dé‐
luge pour se faire
distinguer ! Un véritable
bourbier, depuis St Roch
jusqu'à St Germain, la
"coquette" semble être
victime de ses décideurs,
qui déjà, ont brillé par un
confinement inquiétant,
prétextant les risques du
COVID‐19.     KAID OMAR

S’inscrivant dan un but
d’encouragement des en‐
fants à la participation aux
activités religieuses en ce
mois sacré de Ramadhan
et de confinement ,un
concours en ligne du  meil‐

leur jeune Mouadine est
organisé à travers la wilaya
d’Oran et ce , au profit des
enfants, dont l’âge oscille
entre 06 et 12 ans. Cette
manifestation d’ordre reli‐
gieux  voit la participation

du mouvement associatif
et ce, en coordination avec
les services de la maison
de jeunes « Maoued
Ahmed » et ceux de Hai El
Yasmine. Concernant les
modalités de participation,

les participants doivent
enregistrer chez‐eux une
vidéo sur le thème ayant
trait au Mouadine (appel à
la prière) puis l’envoyer sur
la page Facebook des ser‐
vices concernés. Après ré‐

ception et visionnement
des vidéos, un jury mis en
place pour cette circons‐
tance,  procédera à la dési‐
gnation ou plutôt, à la
sélection des dix premiers
meilleurs candidats. Enfin,

une cérémonie de remise
de prix aux lauréats de ce
concours de culte et autres
attestations de participa‐
tion, sera tenue à la fin du
mois de Ramadhan. 

B. Boukleka
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EX CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE

Une bâtisse de valeur à l'abandon !
Par : Nouaoui Youcef

Situé a la rue Snabi Abde‐
lakder ,à l'angle,, l'ex cen‐
tre ophtalmologique ,
abritant aujourd'hui, la
fondation Emir Abdelka‐
der , une bâtisse ,d'une
rare touche artistique  ,
construite  au temps du
colonialisme , pourrait

servir à  bien d'autres mis‐
sions  , si elle est exploitée
à  bon escient.  Tout le
temps abandonné et dés‐
espérément vide, le siège
de la fondation dans  le‐
quel se tient , par inter‐
mittence , des rencontres
et  autres séminaires , a
été retiré au secteur de la

santé et au corps médical
pour être livré  a une fon‐
dation fantôme mécon‐
nue du grand public . A
part ,les mêmbres de la
fondation qui la connais‐
sent , les autres n'enten‐
dent  d'elles que ces
séminaires de fratrie  réu‐
nissant quelques élé‐

ments dépassés par les
évènements pour revenir
sur le même parcours deja
visitée à satiété . Sur le
terrain ,la fondation est
_absente ,tandis que sur
les papiers ,elle est
connue ,  a travers les sub‐
ventions budgétaires à la‐
quelle sont alloués  

AÏD EL FITR : UN DISPOSITIF SÉCURITAIRE SPÉCIAL

3.000 policiers mobilisés
Les services de la sûreté
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés  ont mis en place,
en perspective de la fête
de l'Aïd El Fitr, un disposi‐
tif sécuritaire spécial pour
assurer la sécurité des ci‐
toyens et de leurs biens, à
travers la mobilisation
d'éléments en tenue ci‐
vile et officielle qui veille‐
ront, 24H/24, à garantir le
bon déroulement de

cette fête religieuse, Le
dispositif prévoit un ren‐
forcement des forces po‐
licières opérationnelles
sur le terrain, à travers le
déploiement de pa‐
trouilles motorisées et
pédestres et des élé‐
ments en tenue officielle
et civiles, au niveau des
places publiques, des en‐
droits de détente et des
lieux de culte, en sus des

marchés et des cime‐
tières, et ce pour contrô‐
ler tout ce qui pourrait
porter atteinte à la sécu‐
rité des citoyens. Les
forces de la police veille‐
ront également à assurer
le confinement décrété
par le président de la ré‐
publique de 13h à 7h du
lendemain matin. La sû‐
reté de la wilaya de Sidi
Bel Abbés qui a appelé,

dans ce cadre, les rive‐
rains à faire preuve de ci‐
visme et le respect du
confinement afin d'éviter
tout dérapage. Les numé‐
ros de la Sûreté de wilaya,
le numéro vert 1548,
celui de secours 17 et le
numéro 104 demeurent à
la disposition des citoyens
pour tout signalement, a
rappelé la même source.

A.Hocine

SFISEF

Le nettoyage des mosquées se poursuit ... 
La campagne de nettoyage
et d'entretien des mos‐
quées de la ville de Sfisef
lancée depuis le début du
mois de mars, par un
groupe de jeunes gens bé‐
névoles et des personnes
activant au sein d’associa‐
tions et organisations cari‐
tatives  locales. Ce sont
plus d’une vingtaine d’élé‐
ments qui ont participé  à
cette opération de net‐
toyage, d’embellissement

et de rénovation de l’en‐
semble des mosquées de
Sfisef. La première opéra‐
tion de nettoyage et d’em‐
bellissement a débuté par
la mosquée El Faleh et va
se  poursuivre  jusqu’à la
fin du Ramadhan. Cette
louable initiative consiste,
selon les explications du
principal initiateur de cette
opération  Mourad Belfa‐
kroun , à embellir principa‐
lement les façades des

mosquées, nettoyer  les
tapis de prière et les stéri‐
liser, et ce en utilisant des
appareils de haute techno‐
logie qui permettent de les
maintenir fixés au sol et un
lifting des sanitaires avec
un ensemble d’entretien
du point de vue hygié‐
nique. Sur ce plan de l’hy‐
giène, toutes les
mosquées étaient dans le
besoin d’un toilettage gé‐
néralisé notamment les

tapis poussiéreux,  les lieux
d’ablution, les places et
étagères de placement des
chaussures  et les façades.
Pour rappel, cette opéra‐
tion, salué par tous les fi‐
dèles, avait débuté au
mois de mars a été débuté
par la mosquée El Faleh,
suivi par la mosquée Es‐
sahwa, ES Saâda et finale‐
ment  celui de Cheikh
Mohamed El Kbir

Habib Kodat

.... Et la Gendarmerie , protection civile , aussi
A l’occasion des fêtes de
l’Aid El Fitr, les services
de sécurité ont mis en
place un dispositif spé‐
cial sur l’ensemble du
territoire de la capitale
de la Mekerra, compre‐
nant une série de me‐
sures pour renforcer la

sécurité et la quiétude
des citoyens. Un com‐
muniqué, rendu public
récemment par les ser‐
vices de la Gendarmerie
nationale, souligne que
ce dispositif a été
adopté pour sécuriser
et qu’il intervient dans

le cadre de «la conti‐
nuité de l’application du
dispositif mis en place
durant le mois sacré de
Ramadhan pour la pro‐
tection des personnes
et des biens». Il est éga‐
lement relevé que diffé‐
rentes unités de la
Gendarmerie nationale
sont mobilisées pour
veiller à la continuité du
service d'assistance, as‐
surer une disponibilité
permanente et garantir
une intervention rapide
en cas d’urgence. Le dis‐
positif préventif a aussi
été appliqué par les uni‐
tés dans le territoire de

compétence, chargées
de multiplier et renfor‐
cer les patrouilles, les
points de contrôle et de
fouille à l’entrée des
villes, des routes, des
voies express et l’auto‐
route Est‐Ouest. A
noter, enfin, que le

commandement de la
Gendarmerie nationale
rappelle aux citoyens le
numéro vert ‘‘1055’’ qui
demeure à leur disposi‐
tion pour demander as‐
sistance et intervention,
en cas de nécessité ainsi
que le service «Tarik».

L’on apprend par ail‐
leurs que l’ensemble
des personnels de la
protection civile est
resté mobilisé pendant
les fêtes de l’Aïd el‐Fitr
el Moubarak. Un com‐
muniqué qui a été
rendu public par la
DGPC a, d’autre part,
rappelé aux parents
toute l’importance et
l’impérieuse nécessité
d’adopter « un maxi‐
mum de prudence», en
raison de la dangerosité
éventuelle des jouets
offerts à nos chérubins
en cette occasion .                  

A.Hocine
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LOTISSEMENT  TESSALA 

Des fuites d'eau...dans la nature  !
les  habitants de la rési-
dence Tessala, jouxtant le
groupement de la Gendar-
merie Nationale à l'entrée
du quartier Larbi Ben
M'hidi (Gambetta), dans la
capitale de la Mekerra, sont
préoccupés par les fuites
d’eau potable se perdant
dans la rue alors que le li-
quide précieux ne coule
dans les robinets qu’en pe-
tites quantités durant
quelques heures. Ces eaux
sont devenues des endroits

propices pour les insectes
et laissent dégager de mau-
vaises odeurs. L’appel aux
services chargés de la ges-
tion du secteur pour répa-
rer les conduites d’eau
n’ont pas été fructueux et
le problème continue, sou-
ligne-t-on. Les habitants
ont également soulevé la
défectuosité de l’éclairage
public au niveau de nom-
breuses rues de leur rési-
dence, ainsi que la
déformation de la chaus-

sée, créant d'innombrables
désagréments aux résidents
obligeant les locataires à
parer au plus pressé pour
éviter toutes les consé-
quences qui peuvent en dé-

couler. Approchés par nos
soins, ils affirment, par ail-
leurs, avoir attiré l'atten-
tion des  services concernés
de l'ADE pour réparer ces
fuites, sauf que leurs do-

léances n’ont jamais été sa-
tisfaites. Les fuites conti-
nuent depuis plus de 4
jours à déverser le précieux
liquide dans la rue,  déplo-
rent-ils. Les habitants de la
Résidence Tessala sollici-
tent lles autorités locales
de prendre en compte leur
situation et d’instruire les
services concernés de pro-
céder aux travaux, afin de
mettre un terme aux fuites.
La cause de ce laxisme et
de cette fuite en avant a

trouvé son prétexte dans le
confinement dû à la pandé-
mie du COVID-19, alors que
le commun des mortels
n'ignore pas que les ser-
vices de l'ADE sont dotés
d'une structure d'astreinte
chargée des travaux de ré-
paration, d'autant plus que
tous les résidents sont una-
nimes à confirmer qu'ils
sont à jour des redevances
de la consommation de
l'AEP. A bon entendeur...                    

Kaid Omar

L’ACHAT DES VETEMENTS DE L’AID  

Pourquoi les risques  sont-ils bravés ?
Celafait quelques jours ,
depuis la décision de fer‐
meture de quelques com‐
merces, que des
propriétaires de com‐
merces d’habillement et
de chaussures dans la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés no‐
tamment au centre‐ville
dans les  rues de Gam‐
betta, la Soumam et à la
cité wiam et autres
comme Graba où pullulent
ces boutiques, accueillent
des clients à rideau fermé.
Il faut d’abord préciser que
la santé des citoyens passe
avant toute considération.
Des médecins sont en
train de mourir à force de

côtoyer les personnes at‐
teintes du coronavirus, et
beaucoup de malades
sont toujours alités dans
les hôpitaux. Cela n’em‐
pêche nullement certaines
pratiques qui frisent l’in‐
conscience. L’argent passe
avant toute considération
pour une certaine catégo‐
rie de commerçants de vê‐
tements et de chaussures.
On « travaille » à rideaux à
moitié fermés, pendant
que les femmes, aussi in‐
conscientes que les
hommes, sinon plus, que
les commerçants, se mas‐
sent devant le local sans
aucune protection. Cer‐

taines scènes vous font
oublier qu’en est en pleine
crise sanitaire, à ne penser
qu’au meilleur moyen de
ne pas être infecté. Sidi Bel
Abbés va sûrement payer
très cher le prix de ces ras‐
semblements devant les
magasins. Le laxisme n’a
pas lieu d’être dans ce
genre de situation ni par
ailleurs la tolérance. « plus
de 500 médecins sont mo‐
bilisés dans notre wilaya et
passent leurs nuits dans
des hôtels pendant que
certains inconscients ne
pensent qu’à célébrer une
fête qui n’a plus sa raison
d’être » remarque un ci‐

toyen de passage, horrifié
devant ce spectacle na‐
vrant où les femmes sont
obligées de se baisser
pour rentrer dans un local
commercial et faire leurs
achats avec le risque
d’être infectées et de

contaminer leurs familles
et leurs proches, mais
aussi des amis et des ci‐
toyens qui auront le mal‐
heur de côtoyer ces
inconscientes qui pren‐
nent tous ces risques pour
une tenue de l’Aïd.  Faisant

fi des mesures sanitaires
prises  pour lutter  contre
la propagation du corona‐
virus, ces commerçants in‐
délicats confirment avec
leurs clients les rendez‐
vous par téléphone. Le ri‐
deau métallique est
aussitôt ouvert pour faire
entrer les clients  pour  les
laisser  choisir, essayer  et
acheter  les  produits
avant  de  les  faire  sortir
par  la  porte  de  l’arrière‐
boutique. Cette  pratique
est  également   observée
en nocturne, c’est‐à‐dire
pendant les heures  de
confinement.                              

A. Hocine

TELAGH 

Saisie  de 3 quintaux de viande 
Dans le cadre du
contrôle des pratiques
commerciales et de la
protection de la santé
publique durant le
mois de Ramadan, les
éléments de la police
relevant de la sûreté
de daïra, en collabora‐
tion avec les services
de l’inspection vétéri‐

naire, ont saisi à l’inté‐
rieur de deux bouche‐
ries du centre ville,
trois quintaux et 20 kg
de viandes rouges et
blanches (viandes de
mouton, de veau, de la
volaille, des abats de
poulet, de la dinde, et
des poissons surgelés),
exposaient dans des

conditions ne répon‐
dant pas aux normes
sanitaires exigées  et
impropres à la
consommation a indi‐
qué un communiqué
de la cellule de com‐
munication de la sû‐
reté de wilaya. Après
parachèvement des
procédures légales en

vigueur, les dossiers
des mis en cause ont
été soumis aux juridic‐
tions territorialement
compétentes.  La
quantité saisie a été
détruite par enfouisse‐
ment en présence des
services compétents, a
conclu la même
source.  Amira Feddal

LE VOL DE MOTOS 

Les auteurs présumés arrétés 
Les éléments de la 10ème
sûreté urbaine relevant
de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés, spécialisés
dans la lutte contre la cri‐
minalité sous toutes ses
formes, ont procédé ces
derniers jours au déman‐
tèlement d’un dangereux
réseau de malfaiteurs
spécialisé dans le vol de
motos à Sidi Bel Abbés. 2

individus  portant les ini‐
tiales Z. R et B. N âgés res‐
pectivement de 20 et 24
ans impliquésdans plu‐
sieurs  vols de motos de
différentes marques ont
été arrêtées. L’enquête
menée par les limiers de
la 10ème   sûreté urbaine
consécutivement aux
nombreuses plaintes dé‐
posées par des victimes

de vol de motos a rapide‐
ment débouché sur l’ar‐
restation du principal
cerveau du réseau de
malfaiteurs en l’occur‐
rence l’individu répon‐
dant aux initiales Z. R
habitant la ville de Sidi Bel
Abbés. Les informations
recueillies après interro‐
gatoire suite à l’arresta‐
tion de l’individu en

question  ont permis de
procéder à l’identification
du deuxième mis en
cause B. N, au nombre de
deux malfrat. La perquisi‐
tion effectuée au domicile
de l’un des malfaiteurs
habitant le quartier Ben‐
hamouda  a permis la ré‐
cupération de 2 motos
volées et un lot de pièces
détachées alors que le

reste des mobylettes a
été écoulé sous forme de
pièces détachées à tra‐
vers les différents mar‐

chés hebdomadaires de
plusieurs  wilayas limi‐
trophes.            

A.Hocine
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VÊTEMENTS DE L’AÏD

Les ménagères courent les marchés pour acheter les ingrédients  nécessaires
Comme le veut la tradition, les
derniers jours du mois de Ra‐
madhan sont consacrés aussi à
la préparation des traditionnels
gâteaux de l’Aïd. Les ménagères
s’activent à sélectionner les va‐
riétés à préparer et courent les
marchés pour acheter les ingré‐
dients  nécessaires à leur
confection. Il faut dire que
cette année, les choses ne se
présentent pas de la meilleure
façon. Pour cause,  la flambée
des prix que connaissent les
produits de base entrant dans
la confection de ces mets qui
doivent traduire une certaine
classe et donner du prestige à
celle qui les prépare. Au niveau
des marchés, ces produits trou‐
veront paradoxalement pre‐
neurs malgré les prix, même
parmi les gens qui se plaignent
de la cherté de la vie et de leurs
faibles revenus… Tout le monde
marchande en se plaignant
mais finit comme même par
acheter. Ainsi, les magasins des
fruits secs, du centre ville de

Mostaganem, comme au ni‐
veau des communes, enregis‐
trent une grande affluence des
clients venus s’approvisionner.
Ils proposent des variétés d'ara‐
chide, d'amande et de noix qui
sont utilisées dans la prépara‐
tion des gâteaux de l'Aïd, aux‐
quelles s'ajoute la pistache qui
connaît une forte demande ces
dernières années, après la pro‐
lifération des gâteaux syriens et
turcs. Les cacahuètes consti‐
tuent la moitié de la demande
des consommateurs. Son prix
est fixé à 400 dinars le kilo, les
amandes sont cédées à 2.200
dinars, les noix à 1.250 da, la fa‐
rine à 65 da, le sucre est à 95
da, le miel de 1 litre à 150 da,
le plateau d’œufs à 280 da, et la
margarine de 500g à 45 da,
Compte tenu de la cherté des
arachides, certaines familles re‐
courent à l'utilisation des
arômes  qui dégagent des va‐
riétés de senteurs d'arachide et
dont le prix ne dépasse pas les
70 DA le petit flacon. D'autres

familles préfèrent, enfin, la pré‐
paration de gâteaux tradition‐
nels sans arachide, comme
‘’tabaa’’, ‘’tartelettes’’, ‘’ghri‐
bia’’ et autre ‘’makrout avec les
dattes’’. Rania  estime que les
prix sont exagérés. ‘’On peut
même faire beaucoup de gâ‐
teaux traditionnels pour l’Aïd,
comme on le faisait il ya
quelques années où on prépa‐
rait plusieurs modèles de gâ‐
teaux comme baklawa,
makrout louz, mekhabez, laa‐
rayche, torno, makrout laessel,
tcharek lemssakar, kaak, msib‐
hat ... Aujourd’hui on se
contente de faire quelques sa‐
blés, vu  les prix des amandes
qui sont excessivement élevés’’,
a‐t‐elle lancé sur un ton triste.
Certaines clientes font rapide‐
ment le compte et décident fi‐
nalement de réduire leurs
achats en prenant un demi kilo
de ceci, un autre de cela, etc.
Sur les lieux Hanan  précise
qu’elle est obligé d’acheter une
petite quantité pour préparer

des gâteaux présentables pour
lamhiba (cadeau) à la fiancé de
son fils’’.  De leur côté, les com‐
merçants à qui nous avons
posé la question, ont répondu
de concert que ce nouveau
phénomène est imputable au
pouvoir d’achat des citoyens
qui a considérablement baissé.
‘’Les gens n’en peuvent plus,
ont‐ils dit. Ils font face à beau‐
coup de dépenses dans tous les
domaines et au bout du
compte ils n’arrivent plus à se
payer ce genre de confiserie
dont la préparation est deve‐
nue de plus en plus onéreuse à
cause du renchérissement des
produits de base. Alors, ils se
rabattent sur les produits ma‐
nufacturés, ces gâteaux sortis
de l’usine qui reviennent moins
cher et offrent une large va‐
riété. Si certaines mères de fa‐
milles restent encore à cheval
sur les traditions et s'attellent,
à l'approche de l'Aïd, à la pré‐
paration des gâteaux d’autres
préfèrent les acheter comme

cette mère de famille, em‐
ployée dans une administration
qui nous confie : ‘’J’ai toujours
opté pour l’achat des gâteaux
de l’aïd, parce que je travaille et
je n’ai pas le temps de les pré‐
parer’’. Ainsi, durant la dernière
décade de ce mois sacré, de
plus en plus de femmes se tour‐
nent vers les ‘’profession‐
nelles’’ du rouleau pour passer
commande chez elles, des
femmes au foyer s’adonnant à
cette activité tout au long de
l’année. Leur carnet de com‐
mande est saturé en pareille
période. Certaines femmes se
sont même reconverties dans
la fabrication des gâteaux qui
génèrent de grands bénéfices.
Flairant la bonne affaire, kaw‐
tar, quinquagénaire, a déjà
quelques commandes. ‘’ Ce qui
fonctionne le plus durant cette
période, c’est «dziriettes»,
«tcharek» et «le makrout», ex‐
plique‐ t‐elle. Ses clientes sont
aussi généralement des
femmes qui travaillent mais

aussi des femmes au foyer qui
ne veulent pas rater leurs gâ‐
teaux’’, fait‐elle remarquer.
Pour kawtar, les tarifs ne sont
pas un souci. Un gâteau aux
amandes revient à 100 dinars la
pièce. Préparé avec des caca‐
huètes, il coute 50 dinars la
pièce. Une situation qui trouve
son origine dans l'évolution
verticale de la condition socio‐
économique de la femme. Les
femmes qui passent com‐
mande le font souvent pour
des raisons tout à fait pra‐
tiques, comme elles tiennent à
le souligner. ‘’Je n'ai pas le
temps, déjà qu'entre le boulot,
les enfants et la bouffe, je n'ar‐
rive pas à m'en sortir, alors s'il
faut encore se farcir les gâteaux
de l'Aïd !’’, affirme Nawel, sous
directrice dans une société pu‐
blique. Pour d’autres rien ne
remplacera cette ambiance de
préparation des gâteaux de
l’aïd chez soi où tout le monde
met la main à la pâte, y compris
les enfants.                       H.M         

Par Ahmed Mehdi

En effet, de nombreux com‐
merçants qui ont été
contraints de baisser rideau
suite à la propagation du
Covid‐19 ont opté pour la
vente via internet afin de limi‐
ter les dégâts financiers, mi‐
sant plus particulièrement sur
facebook, le réseau social le
plus utilisé par les Algériens.
Et parce que la célébration de
l’Aïd a toujours constitué pour
les vendeurs de vêtements la
période idoine pour faire de
belles affaires et augmenter
leur chiffre d’affaires, la vente
en ligne s’avère une opportu‐
nité.  Les commerçants ont
créé des pages facebook pour
exposer leurs articles et assu‐
rent aussi la livraison à domi‐
cile. Le nombre de
commentaires des inter‐
nautes sur ces pages montre
l’intérêt et la forte demande
sur les produits mis en vente,

les vêtements pour enfants en
premier lieu.   De nombreux
commerçants contactés nous
ont expliqué que la crise fi‐
nancière causée par le confi‐
nement pour lutter contre le
coronavirus qu’ils ont traversé
les a poussés à s’orienter vers
cette solution. Samir, gérant
d’un magasin de prêt à porter
pour femme, au centre ville
de Mostaganem, a choisi ce
créneau de vente pour mini‐
miser les pertes qu’il assure
avoir subi suite à cet arrêt
forcé des activités commer‐
ciales. ‘’Je préfère passer par
les réseaux sociaux pour ten‐
ter de vendre ma marchan‐
dise en proposant des
réductions et des offres at‐
trayantes’’, a‐t‐il indiqué, ex‐
primant son désarroi face à
cette situation. ‘’Nous avons
bénéficié d’une autorisation
de réouverture de nos maga‐
sins aux premiers jours de ra‐
madhan. Hélas, c’était

impossible de gérer le flux de
personnes qui ne respectaient
pas les mesures de prévention
et de distanciation sociale’’, a
regretté Samir  qui admet que
la décision prise par les pou‐
voirs publics de procéder à la
fermeture des magasins était
sage. ‘’Il est vrai que cette pé‐
riode d’avant l’Aïd constitue
pour nous l’occasion d’aug‐
menter notre chiffre d’af‐
faires. La crise a touché toutes
les activités commerciales,
pas uniquement les vendeurs
de vêtements», a‐t‐il ajouté.
Selon Rachid qui propose sur
sa page facebook des vête‐
ments et des chaussures pour
enfants, avec livraison gra‐
tuite, les commerçants doi‐
vent être solidaires et plus
responsables pour vaincre le
coronavirus. ‘’Avec le confine‐
ment et l’arrivée de l’Aïd El
Fitr, la vente en ligne des vê‐
tements suscite de plus en
plus l’intérêt des Algériens’’,

a‐t‐il confirmé. Il estime que
l’achat des vêtements de l’Aïd,
notamment pour les enfants
constitue pour les parents
une nécessité. ‘’Certes, la si‐
tuation que nous traversons a
fait que beaucoup de gens hé‐
sitent à offrir des vêtements
neufs à leur progéniture mais
on constate toutefois qu’il y a
pas mal de demandes. C’est la
raison pour laquelle, les pa‐
rents s’orientent vers l’achat
en ligne d’autant plus que
nous prenons les mesures né‐
cessaires pour assurer une li‐
vraison à domicile’’, a‐t‐il
expliqué. Du côté de la clien‐
tèle, la vente sur internet
constitue une vraie aubaine et
une alternative à l’activité
commerciale ordinaire, leur
permettant d’acquérir les pro‐
duits dont ils ont besoin en
toute sécurité. Les transac‐
tions se font entre le commer‐
çant et le client par
téléphone, avec la garantie

d’une livraison à domicile. ‘’Il
n'y a pas plus simple’’, dit Sa‐
lima  qui est habituée à faire
ses achats via internet bien
avant l’avènement du Covid‐
19. Une mère de deux enfants
confirme avoir passé sa com‐
mande pour l’achat de deux
tenues. ‘’Je suis d’abord infor‐
mée de la disponibilité de
mon choix et j’attends qu’on
me livre ma commande qui se

fait normalement en moins de
24 heures’’, a‐t‐elle indiqué,
assurant qu’elle ne se voit pas
passer l’Aïd sans l’achat de
nouveaux vêtements. ‘’C’est
une tradition’’, a‐t‐elle dit.
Pour cette dernière, faire les
achats en ligne permet d'évi‐
ter les contacts avec les com‐
merçants ou les clients donc
la contamination par le coro‐
navirus.

La vente en ligne  suscite de plus  en plus l’engouement des citoyens
À l’approche de la fête de l’Aïd-el-Fitr, la vente des vêtements et des chaussures en ligne suscite de plus  en plus l’engouement

des citoyens, notamment les parents qui insistent pour faire plaisir à leurs enfants. 

GÂTEAUX DE L’AÏD
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BEJAIA
Le projet de la forêt récréative de Toudja approuvé

TRAVAUX PUBLICS

Deux blessés

Inscrit dans le cadre de la pro‐
motion du tourisme de mon‐
tagne et de valorisation de
l’écosystème forestier, le projet
d’une forêt récréative dans la
commune de Toudja (à une
trentaine de kilomètres au
nord‐ouest de Bejaia), vient
d’être inscrit par la conserva‐
tion des forêts de la wilaya de
Bejaia.   En effet et selon les res‐
ponsables locaux, la surface
d’emprise délimitée pour cette
forêt récréative est de 154 ha.

Le site choisi est situé au lieu‐
dit Boulouane. L’implantation
de ce terrain sur le domaine pu‐
blic forestier, a largement faci‐
lité l’inscription de ce projet.
Toujours selon les responsables
locaux, l’étude technique du
projet a été validée par les ser‐
vices du Ministère de l’agricul‐
ture et un avis d’appel d’offre
pour la réalisation et l’aména‐
gement de cette forêt récréa‐
tive, sera prochainement lancé
conjointement avec la conser‐

vation des forêts de la wilaya :
« Cet investissement est une
promesse de richesse pour
notre commune, qui ne vit que
grâce aux subsides de l’État.
Nous avons à cœur de mettre à
profit toutes les potentialités de
notre région, afin d’augmenter
son attractivité et garantir notre
autonomie financière », a dé‐
claré le maire de Toudja. Pour
leur part, les responsables de la
conservation des forêts de Be‐
jaia, ont fait savoir que toutes

les étapes portant sur l’établis‐
sement du plan cadastral, de la
carte de situation, du plan de
délimitation du site, de même
que le plan d’aménagement et
d’orientation générale, ont été
ficelées. L’exploitation du site,
indique‐t‐on, se fera sur la base
d’une concession attribuée sur
une période de 20 ans, renou‐
velable à la demande de l’inves‐
tisseur. Les activités projetées
sur le domaine forestier se fe‐
ront dans le strict respect de

l’écosystème. L’investissement
est encadré par un circulaire in‐
terministériel et un décret
fixant le régime juridique de

l’autorisation d’usage pour les
forêts récréatives, ainsi que les
conditions et les modalités de
son octroi.                      O.K.

10.000 colis alimentaires attribués aux familles démunies  

Une opération d’aménage‐
ment de 43 km de pistes re‐
liant les zones d’ombre de la
daïra d’Oued‐Morra (80 km
Nord de Laghouat) est en
cours de réalisation, a‐t‐on ap‐

pris  de la direction locale des
Travaux publics (DTP). L’opéra‐
tion est menée à travers les
zones d’El‐Haoud, El‐
Mahsar,Oum‐Slimane, Alia et
El‐Ghorfa, en plus de l’aména‐

gement de la piste reliant les
zones de Dhayet El‐Rabt et
Hassi‐Mustapha, a précisé le
DTP,Brahim Chenine. Outre le
désenclavement des zones
d’ombre, l’opération vise à fa‐

ciliter la circulation des véhi‐
cules, notamment le transport
scolaire à travers cette région
aux rudes conditions clima‐
tiques, en hiver surtout, ren‐
dant difficile le déplacement

des élèves vers leurs établisse‐
ments. Des actions similaires
ont également été lancées à
travers les zones d’ombre re‐
censées par les services de la
wilaya, et considérées

comme‘’prioritaires’’ en vue
d’aplanir les contraintes ren‐
contrées, notamment le dé‐
placement des élèves vers
leurs établissements, a souli‐
gné le même responsable. R.R

C’est à l’occasion des festi‐
vités commémorant la
journée nationale de l’étu‐
diant, coïncidant avec le
19 mai de chaque année,
que le wali de Bouira M.
Lakhal Ayat Abdeslam, a

lancé hier une grande
opération de solidarité au
profit des familles dému‐
nies recensées au niveau
des 45 communes de la
wilaya. Cette opération
lancée hier au niveau de

l’office du parc omnisports
(OPOW) de Bouira,
consiste en la distribution
de pas moins de 10.000
colis alimentaires, en par‐
tenariat avec les responsa‐
bles locaux, la direction de
l’action sociale et les bé‐
névoles du croissant rouge
et des scouts musulmans.
D’après les déclarations
du wali de Bouira, il s’agit
de la troisième et de la
plus importante opération
de solidarité lancée dans
la wilaya, depuis le début
de la pandémie du COVID‐

19. Le premier responsa‐
ble de la wilaya, a aussi af‐
firmé que ces opérations
de solidarité avec les fa‐
milles démunies ou celles
impactées par l’arrêt de
l’activité économique dû à
cette pandémie, se pour‐
suivra même après le mois
sacré : « Dans l’espoir de
la reprise normale des ac‐
tivités après la fin de l’épi‐
démie du COVID‐19, les
services de la wilaya sous
l’égide des pouvoirs pu‐
blics, s’engagent à pour‐
suivre nos actions de

solidarité avec les familles
démunies et celles impac‐
tées durant cette période
de pandémie, plus parti‐
culièrement les familles
recensées au niveau des
zones isolées, les zones de
l’ombre. Cela s’ajoute aux
aides financières de
10.000 DA pour chaque
famille, accordé au début
de ce mois de Ramadhan
» a déclaré M. Lakhal Ayat.
A noter enfin, que le wali
de Bouira, s’est rendu au
chevet des étudiants et
des étudiantes issus de

pays étrangers, résidents
au niveau de résidences
universitaires du chef‐lieu
de la wilaya, pour s’enqué‐
rir de leur situation no‐
tamment durant cette
période du mois de Rama‐
dhan et de pandémie. Le
wali a insisté auprès des
responsables de la direc‐
tion des œuvres universi‐
taires, à améliorer la
qualité des services pro‐
posés à ces étudiants, qui
n’ont pas pu rejoindre
leurs pays d’origine au
début de cette pandémie.

Deux personnes ont été bles‐
sées à la suite d’une collision
entre un train de transport de
marchandise et un camion,

survenu dans l’après‐midi
d’hier à hauteur du passage à
niveau de Tala Allam, dans la
commune de Tizi‐Ouzou.

Selon la protection civile, cet
accident a eu lieu vers 13h,
au niveau de l’intersection de
la voie ferrée et de la route

reliant la ville de Tizi‐Ouzou à
la localité de Boukhalfa. Le
conducteur du camion ainsi
que le deuxième passager

ont été blessés et évacués
par les pompiers vers les ur‐
gences du CHU de Tizi‐
Ouzou. Une enquête a été

ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour
déterminer les causes
exactes de cet accident.   



09INTERNATIONAL Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 21 Mai 2020

Malgré le virus, des Ukrainiens partent sauver les récoltes en Europe
Dans un terminal quasi‐
vide de l'aéroport Boryspil
de Kiev, Iouri attend de
pouvoir s'enregistrer pour
son vol vers Helsinki.
Comme lui, des centaines
d'Ukrainiens partent tra‐
vailler dans des exploita‐
tions agricoles d'Europe,
malgré la fermeture des
frontières due à la pandé‐
mie du coronavirus.Son
vol est une rarissime ex‐
ception depuis que Kiev a
fermé ses frontières et
suspendu les liaisons aé‐
riens régulières en mars
pour ralentir la progres‐
sion de la pandémie, blo‐
quant chez eux les
ouvriers saisonniers qui
devaient partir travailler
en Europe.Craignant de
voir leur fruits et légumes
pourrir dans les champs,
les agriculteurs de plu‐
sieurs pays, dont le
Royaume‐Uni et la Fin‐
lande, ont fini par affréter
des vols charters pour les
ouvriers."Les salaires en
Ukraine sont trop bas. Tu

ne peux rien faire avec",
explique à l'AFP Iouri, 35
ans, qui part pour la troi‐
sième fois en
Finlande.Pendant cinq
mois, il y récoltera des lai‐
tues et des brocolis pour
gagner au total 7.500
euros, soit environ quatre
fois ce qu'il aurait gagné
comme conducteur de
chariot élévateur, son tra‐
vail habituel.‐ "Illogique" ‐
Iouri fait partie des
dizaines de milliers de tra‐
vailleurs saisonniers ukrai‐
niens qui travaillent dur
chaque année dans des
exploitations agricoles
d'Europe occidentale
faute de pouvoir trouver
des emplois bien rémuné‐
rés chez eux.Ex‐répu‐
blique soviétique
d'environ 40 millions
d'habitants, l'Ukraine est
l'un des pays les plus pau‐
vres d'Europe et les re‐
tombées économiques de
la pandémie de coronavi‐
rus risquent d'aggraver
davantage les difficultés

financières de sa popula‐
tion.Le pays, qui a com‐
mencé la semaine
dernière un allégement
graduel du confinement,
avait enregistré lundi
18.616 cas de coronavi‐
rus, dont 535 mortels.Le
départ des ouvriers ukrai‐
niens intervient au mo‐
ment où plusieurs
capitales européennes se
sont mises à leur tour à
rouvrir prudemment les
frontières et alléger leur
confinement pour relan‐
cer une économie paraly‐

sée.Helsinki a ainsi auto‐
risé ces vols même si ses
frontières restent partiel‐
lement fermées, car les
autorités "se sont rendues
compte que nous aurons
besoin de certains ou‐
vriers étrangers", a indi‐
qué à l'AFP
l'ambassadrice finlan‐
daise en Ukraine, Paivi
Laine.Environ 1.500 tra‐
vailleurs saisonniers ont
reçu une autorisation
d'entrée, dont deux tiers
d'Ukrainiens, considérés
comme des travailleurs

"fiables" par les agricul‐
teurs finlandais, a‐t‐elle
précisé.‐ "Temps d'aller
travailler" ‐Kiev était
d'abord réticent à laisser
partir ses travailleurs, es‐
timant que les voyages
posaient un risque pour
leur santé. Les autorités
pensaient aussi qu'il y
avait suffisamment de tra‐
vail dans le pays, même
pour les quelque deux
millions d'Ukrainiens ren‐
trés au pays, selon le gou‐
vernement, depuis le
début de la
pandémie."Cela semble
illogique d'affréter des
charters pour le départ
massif d'Ukrainiens" vers
l'Europe alors que le pays
s'efforce d'organiser le ra‐
patriement de ses ci‐
toyens bloqués à
l'étranger, a estimé en
avril le chef de la diploma‐
tie, Dmytro Kouleba.En
avril, un vol transportant
des ouvriers saisonniers
vers Londres a même été
retardé de neuf heures,

les autorités aériennes
ayant refusé d'autoriser le
décollage. Mais une ava‐
lanche de commentaires
furieux sur les réseaux so‐
ciaux accusant le gouver‐
nement de réduire ses
citoyens à "l'esclavage" a
contribué à changer la po‐
litique de Kiev.Le vice‐Pre‐
mier ministre Vadym
Prystaïko a indiqué en mai
que des dizaines d'entre‐
prises autrichiennes at‐
tendaient l'arrivée de plus
de 800 travailleurs ukrai‐
niens. Il a admis que les
salaires étaient meilleurs
à l'étranger ajoutant que
Kiev négociait l'envoi de
"milliers" d'Ukrainiens en
Finlande.Attendant lui
aussi le vol pour Helsinki,
Mykola, 32 ans, salué ce
changement de ton.
Maintenant que la poli‐
tique et la bureaucratie
ont cédé, "il est temps
d'aller travailler, de ga‐
gner de l'argent, puis de
rentrer heureux", a‐t‐il
déclaré à l'AFP.

Le gouvernement appelé à se prononcer sur les municipales
Après le déconfinement scolaire, celui des bureaux
de vote? Le gouvernement attend de façon immi‐
nente l'avis de son conseil scientifique sur l'organi‐
sation du second tour des municipales, un dossier
brûlant auquel l'exécutif entend associer les partis
politiques."L'avis du conseil scientifique sera rendu
public dès qu'il aura été finalisé et remis au Premier
ministre entre ce soir et demain", ont précisé lundi
les services du Premier ministre. Le rapport sur le‐
quel Edouard Philippe va s'appuyer, pour décider de
la poursuite du processus électoral dans les villes où
le 1er tour le 15 mars n'avait pas été décisif, était at‐
tendu avant le 23 mai.Prévu initialement le 22 mars,
le second tour, qui concerne environ 5.000 com‐
munes, a été reporté au lendemain du premier tour
en raison de la crise sanitaire.Le gouvernement ne
tranchera pas tout de suite, souhaitant s'assurer
d'un consensus politique large sur la date afin d'évi‐
ter les critiques qui ont accompagné la tenue du pre‐
mier tour en mars.Le Premier ministre consultera les
responsables des partis politiques mercredi en fin
de journée. M. Philippe envisage aussi de solliciter
un débat et un vote au Parlement sur l'organisation
de l'élection fin juin, sur la base de l'article 50‐1 de
la Constitution, qui n'engage pas la responsabilité
du gouvernement.‐ Impossible consensus ‐Di‐
manche, dans le JDD, 36 maires de grandes villes,
dont Anne Hidalgo (Paris) ou Christian Estrosi (Nice),
ont appelé à "organiser le deuxième tour des élec‐
tions municipales dès les mois de juin"."Si les ex‐
perts considèrent que l'épidémie est en quelque
sorte sous contrôle, que le cadre protecteur de l'or‐
ganisation des bureaux de voter permet une mobi‐
lisation électorale et de terminer le scrutin fin juin,
l'association des maires de France est favorable à
cela", a fait savoir lundi sur Europe 1 François Baroin,
le maire LR de Troyes et président de l'Association

des maires de France.Quoi qu'il arrive, le consensus
sera difficile à obtenir tant les avis divergent au sein
de tous les camps. Ainsi la présidente du RN Marine
Le Pen milite‐t‐elle pour des municipales en 2021,
quand Louis Aliot, candidat RN en passe de l'empor‐
ter à Perpignan, plaide pour la fin juin.En attendant,
les conseillers municipaux élus dès le premier tour
entraient en fonction ce lundi, ouvrant la voie à
l'élection des maires et adjoints dans plus de 30.000
communes.Sur le terrain sanitaire, la décrue se
poursuit et pour la première fois depuis le 22 mars,
le nombre de malades du Covid‐19 en réanimation
‐ indicateur essentiel de la pression sur le système
hospitalier ‐ est repassé sous la barre des 2.000
lundi, alors que le bilan total se monte désormais à
au moins 28.239 décès.Après un premier week‐end
déconfiné et ensoleillé qui a vu de nombreux Fran‐
çais se presser dans la nature ou sur les plages,
quelque 185.000 collégiens des "zones vertes" ont
fait leur rentrée lundi en se pliant à un strict proto‐
cole sanitaire, dont le port obligatoire du
masque.Devant le collège Pierre‐Puget à Marseille,
certains tentaient de se rassurer. "On ne risque rien,
c'est ma mère qui me l'a dit", assurait Amine.Mais
au collège Debussy d'Angers, Christian‐Pierre, en 5e,
qui a trouvé le travail à distance "un peu compliqué",
se sent "libéré de revoir enfin des gens à qui je peux
parler, faire du vrai travail avec les profs".‐ Vague
d'indignation ‐Malgré les craintes, le gouvernement
continue de défendre ce redémarrage pour renouer
avec les quelque 500.000 élèves ayant décroché
pendant le confinement.Car après une semaine en‐
tière où les Français ont retrouvé une certaine li‐
berté de mouvement, autorités et experts ont les
yeux rivés sur les signes qui pourraient alerter d'une
possible "deuxième vague".Le président Emmanuel
Macron doit faire un point sur le déconfinement

mardi avec les représentants des maires, placés en
première ligne au côté de l'Etat.Emmanuel Macron
s'entretient aussi mardi avec les dirigeants de Sanofi,
dont le DG Paul Hudson.Le géant pharmaceutique a
déclenché une vague d'indignation en déclarant qu'il
distribuerait un éventuel vaccin contre le nouveau
coronavirus d'abord aux Etats‐Unis, qui ont investi
30 millions de dollars pour soutenir ses
recherches.En réaction aux propos de M. Hudson,
Emmanuel Macron a appelé jeudi à ce que ce vaccin
soit "extrait des lois du marché", tandis que le Pre‐
mier ministre Edouard Philippe a estimé que "l'égal
accès de tous au vaccin n'est pas négociable".Alors
que le déconfinement a fait craindre un relâchement
dans la vigilance face au virus, le Conseil d'Etat a in‐
terdit la surveillance de ses règles avec des drones
à Paris, notamment l'interdiction de rassemble‐
ments de plus de 10 personnes.Le Conseil d'Etat a
également ordonné au gouvernement de lever l'in‐
terdiction "générale et absolue" de réunion dans les
lieux de culte, invoquant notamment "la tolérance
des rassemblements de moins de 10 personnes dans
d'autres lieux ouverts au public".
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LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG 

Le système forfaitaire adapté pour un meilleur recouvrement fiscal
Le nouveau système for‐
faitaire concernant les
professions libérales non
commerciales permettra
de hisser le recouvrement
fiscal, notamment grâce à
une évaluation plus pré‐
cise du train de vie des
contribuables concernés,
a indiqué mardi à Alger la
directrice générale des Im‐
pôts, Amel Abdellatif.
Lors d’une séance de pré‐
sentation des dispositions
fiscales du projet de loi de
Finances complémentaire
2020 (PLFC) à la commis‐
sion de des Finances de
l’APN, présidée par Tarek
Tridi, président de la com‐
mission,Mme Abdellatif a
fait savoir que la réintro‐
duction des professions li‐
bérales dans le système
forfaitaire (IFU) aux dé‐
pens du système de décla‐
ration contrôlée pour les
professions libérales per‐
mettra de réaliser un meil‐
leur recouvrement
fiscal.La directrice géné‐

rale a en effet argué face
aux interrogations des
membres de la commis‐
sion que le retour à l’IFU
comprend désormais "un
package d’informations
fiscales" permettant de
cerner sur plusieurs côtés
les contribuables de la ca‐
tégorie des professions li‐
bérales.Ces informations
sont permises par l’intro‐
duction de l’impôt sur la
fortune (ISF) ainsi qu’à
partir des éléments sur le
train de vie des contribua‐
bles, entre autres."L’idée
est de mettre les moyens
nécessaires à travers la nu‐
mérisation et le recoupe‐
ment d’informations
fiscales auprès de plu‐
sieurs institutions", a‐t‐elle
expliqué.Selon la première
responsable de la DGI, le
nouveau dispositif fiscal
diffère de l’ancien IFU.
Ceci notamment grâce à
l’instauration de la décla‐
ration définitive en fin
d’année si le contribuable

réalise un chiffre d’affaire
supérieur aux prévisions.
En effet, les contribuables
activant au sien de profes‐
sions libérales non com‐
merciales effectuent une
déclaration prévisionnelle
en juin. En janvier, il effec‐
tue une déclaration défini‐
tive pour compléter la
déclaration prévision‐
nelle.Pour leur part, les
membres de la commis‐
sion des Finances de l’APN
ont plaidé pour la mise en
place de barème d’hono‐
raires pour ces professions
comme c’est le cas pour
les notaires.Relevant, la
difficulté de contrôler les
revenus de ces professions,
notamment du fait de cas
de paiement en espèces,
des membres de la com‐
mission ont plaidé pour
l’accélération du processus
de numérisation.Par ail‐
leurs, les membres de la
commission ont demandé
des éclaircissements quant
à l’exonération de l’Impôt

sur le revenu global (IRG),
les salaires inférieurs ou
égaux à 30.000 DA.Mme.
Abdellatif a fait savoir que
cela coûtera au Trésor pu‐
blic 82 milliards da entre
juin et décembre 2020
pour un avantage fiscal qui
concernera près de 5 mil‐
lions de citoyens, salariés
et retraités concernés par
cette mesure.En outre, la
directrice générale des im‐
pôts a été interrogée sur
les ressources que l’Etat

compte obtenir pour com‐
penser l’octroi de l’exoné‐
ration fiscale de l’IRG pour
les bas salaires.
Mme. Abdellatif a indiqué
que l’Etat a pris plusieurs
mesures dont la réduction
de 50 % de son budget de
fonctionnement mais éga‐
lement l’augmentation de
l’assiette fiscale notam‐
ment via la
numération.Elle a estimé
que l’augmentation des
prix des carburants et de

l’impôt sur les transactions
sur les véhicules neufs
n’impacteront pas les bas
salaires ne possédant pas
généralement de véhi‐
cules.Elle a également sou‐
ligné que les salaires
compris entre 30.000
et40.000 da bénéficient
également d’un abatte‐
ment fiscal afin de mainte‐
nir le principe de
progressivité de l’IRG, pré‐
cisant que l’échelle fiscale
reste inchangée.

LIMITATION DES IMPORTATIONS

Finalisation prochaine d’un nouveau texte d’application du DAPS
Un nouveau texte relatif à
l’application du Droit addi‐
tionnel provisoire de sauve‐
garde (DAPS) est en voie de
finalisation, permettant de
protéger la production natio‐
nale et réduire les importa‐
tions, a indiqué mardi à Alger,
le ministre délégué au Com‐
merce extérieur, Aïssa Bek‐
kaï."Plusieurs mesures ont
été arrêtées par le ministère
du Commerce pour réduire la
facture d’importation, la pre‐
mière qu’on va appliquer à
trait au Droit additionnel pro‐
visoire de sauvegarde (DAPS)
qui a un taux variant entre 30
et 200 %", a précisé M . Bek‐
kaï lors de son passage sur les
ondes de la Radio
nationale.Concernant la liste
des produits concernés par
ce droit et les taux de son ap‐
plication, M. Bekkaï a fait état
d’un texte élaboré par les ser‐
vices du ministère du Com‐
merce."Nous sommes en
train de finaliser le texte rela‐
tif à cet instrument (DAPS) de
défense commerciale et ça ne
va pas tarder", a‐t‐il fait sa‐
voir."Pour fixer le taux d’ap‐
plication de droit de
sauvegarde, le ministère du
Commerce a instauré une tra‐
dition portant sur la structu‐

ration et la concertation avec
les filières et c’est en fonction
des données avancées par
ces filières que le taux d’ap‐
plication de DAPS sera fixé",
a‐t‐ il expliqué.
"Cette fixation va nous per‐
mettre de protéger la produc‐
tion nationale, substituer aux
importations et équilibrer un
peu notre balance commer‐
ciale", a‐t‐il avancé.
Lire aussi: Abdelaziz Djerad:
l’ère de l’importation tous
azimuts est révolue.Pour rap‐
pel, la liste des marchandises
importées soumises au DAPS
avait été modifiée par arrêté
ministériel publié en avril
2019, excluant une centaine
de produits de cette taxe.La
liste modifiée à l’époque
comporte 992 produits sou‐
mis au DAPS à des taux va‐

riant entre 30% et 120%,
alors que la précédente liste
comportait 1.095 produits
soumis à des taux entre 30%
et 200%.D’autre part, le mi‐
nistère du Commerce mise
sur l’organisation de l’activité
d’importation pour profes‐
sionnaliser d'avantage l’im‐
portateur, selon M.
Bekkaï."Diminuer ce que
nous importons de plus et
importer en fonction des be‐
soins nationaux (réelles) est
la seconde mesure qu’on va
appliquée", a souligné le
même responsable.Il a, dans
ce cadre, donné l’exemple de
la farine qui est un produit
subventionné par l’Etat en
soulignant que "selon une
enquête menée par les ser‐
vices du ministère du Com‐
merce, il existe 17.000

boulangeries inscrites au re‐
gistre du Commerce, tandis
que sur le terrain, il n’y a que
7.000 uniquement qui acti‐
vent et qui utilisent 2,8 mil‐
lions de tonnes de blé tendre
importé, alors qu’on importe
chaque année plus de 5 mil‐
lions de tonnes" .Organiser
l'activité d'importation par un
nouveau cahier des
charges.En outre, il a avancé
qu’un nouveau cahier des
charges organisant et régu‐
lant les activités d'importa‐
tion était en cours
d'élaboration."On a discuté
récemment de l’organisation
et de la régulation de l’acti‐
vité de l’importation et ce
travail entre dans le cadre de
programme du gouverne‐
ment ", a dit M. Bekkaï."Ce
programme arrêté fait suite
au diagnostique qu’on a fait
sur la situation de la balance
commerciale qui montre la
vulnérabilité de l’économie
nationale et une double dé‐
pendance, celle de l'approvi‐
sionnement du marché
intérieur vis à vis des marchés
extérieurs, ainsi que par rap‐
port à la manne pétrolière",
ajoute le même responsa‐
ble.Afin de réparer ces dys‐
fonctionnements, a‐t‐il

poursuivi, il sera question
d’introduire "la spécialisa‐
tion" dans l’activité d’impor‐
tation en élaborant un cahier
des charges définissant les
obligations et les devoirs des
importateurs et des exporta‐
teurs.Cette spécialisation ne
vise pas à limiter ou à leur in‐
terdire l'importation ou l'ex‐
portation de produits
relevant de leur champ de
compétence, mais il s’agit
d'exercer "dans le respect des
règles de transparence, de
concurrence et de qualité",
note M. Bekkaï."Le projet de
cahier des charges va nous
permettre d’avoir une
banque de données sur toute
opération d’importation’’, a‐
t‐il ajouté.Abordant le sujet
relatif à la surfacturation, il a
fait savoir qu’un groupe de
travail chapoté par son minis‐
tère était en train de propo‐
ser "des mesures qui
concernent les moyens d’in‐
vestigation et la criminalisa‐
tion de cet acte".S'agissant
des "défaillances" constatés
dans les textes législatifs et
réglementaires organisant le
commerce extérieur, le minis‐
tre signale que ces textes
vont être revus en profon‐
deur, et être, parallèlement,

suivis par un travail portant
sur les moyens d'investiga‐
tion et d'aggravation des
sanctions pour les faits
constatés.
Par ailleurs, le ministère délé‐
gué est revenu sur un autre
chantier ouvert aussi au ni‐
veau de département minis‐
tériel du Commerce, à
savoir, l’évaluation des ac‐
cords internationaux.Il s’agit
des accords d'association
conclus par l'Algérie avec
l'Union Européenne, les
pays Arabes et l’accord pré‐
férentiel avec la Tunisie,
ainsi que celui de la Zone de
libre échange continentale
africaine (Zlecaf).Selon ce
responsable, il est question
d’évaluer "des points forts
et des points faibles", aux
fins de les harmoniser "avec
nos intérêts et notre écono‐
mie".
Il constate, à ce propos, que
la baisse des droits de
douane de la part de l'Algé‐
rie ont, en effet, eu des ré‐
percussions négatives sur
son budget et sa balance
commerciale, résultant, ex‐
plique‐t‐il, de la faiblesse de
l'investissement "et de celle
de notre production natio‐
nale".
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La valorisation du patrimoine de Miliana, "une condition sine qua non de son développement"

Quotidien de musiciens en temps de confinement

Véritable livre ouvert révéla‐
teur des civilisations qui s’y
sont succédé, Miliana, qui sera
prochainement classée sur la
liste des secteurs sauvegardés
en Algérie se doit de valoriser
son riche patrimoine afin d’as‐
surer un développement en
tous points de vue, soutien‐
nent des intellectuels de la
ville.Tout en relevant que la va‐
lorisation, la gestion et la pro‐
tection du patrimoine culturel
de la ville représente à la fois
un enjeu culturel, social et éco‐
nomique, ces érudits interro‐
gés par l’APS ont observé que
les actions y afférentes sont à
même de consolider la cohé‐
sion sociale à travers le renfor‐
cement du sentiment
d’appartenance et de fierté des
populations locales.Faisant re‐
marquer que la décision du
classement de la ville de Mi‐
liana illustre "la volonté de la
préservation du patrimoine
dont elle recèle", Abbas Kébir
Benyoucef, designer, illustra‐
teur, dessinateur, musicien et
archéologue, a noté que cette
sentence est à même de per‐
mettre l’optimisation de cré‐
neaux tels le tourisme culturel
et cultuel."Des sites et lieux
tels, entres autres, le Mausolée
de Sidi Ahmed Benyoucef, la
Manufacture d’armes, le Jardin
botanique ou encore les Rem‐
parts de la ville ne peuvent, as‐
surément, que susciter l’intérêt
et la curiosité des visiteurs,
d’où l’impératif de les exploiter

de façon optimale", a‐t‐il pré‐
conisé.S’attardant sur le musée
de l’Emir Abdelkader dont il
était responsable par le passé,
M. Benyoucef, auteur de plu‐
sieurs livres qui traitent princi‐
palement de l'histoire de
l'Algérie dont notamment "Ab‐
delmoumen Ibn Ali, le Cheva‐
lier du Maghreb", "L'Histoire
de l'Algérie", "Rais Hamidou, le
corsaire d'Alger", "El Kahina, la
reine des Aures" et "17 octobre
1961, tragédie sur Seine", a mis
en exergue le rôle susceptible
d’être joué par cet édifice sym‐
bolisant la résistance du peu‐
ple algérien pendant la période
coloniale.La ville de Miliana
prochainement sur la liste des
secteurs sauvegardés en Algé‐
rie"Nonobstant le flux des visi‐
teurs avides d’en connaître
d’avantage sur l’histoire de leur
pays, cette structure, qui ren‐
ferme des pans entiers de l’his‐
toire de l’Algérie, peut
constituer le point de mire des
étudiants préparant leur thèse
de fin d’études", a‐t‐il
appuyé.Le volet coutumes et
traditions occupe, lui aussi,
une part non négligeable du
patrimoine de la ville de Mi‐
liana, selon M.
Benyoucef."Même l’art gastro‐
nomique est très présent dans
le patrimoine de la ville dans la
mesure où dans son livre ‘L'art
culinaire en Algérie’, Fatma
Zahra Bouayad nous fait savoir
que le couscous garni au mou‐
ton a pour origine Miliana",

s’est‐il réjoui.Pour ce sexagé‐
naire, de surcroît natif de Mi‐
liana qu’il connaît jusqu’à ses
moindres recoins, l’autre avan‐
tage du classement de cette
ville a trait au fait que dès lors
que le secteur sauvegardé
obéit à une charte comprenant
un certain nombre de condi‐
tions clauses, le phénomène de
dégradation du patrimoine ar‐
chitectural n’aura plus droit de
cité."A la faveur de cette déci‐
sion, il est clair que les gens ne
vont plus construire n’importe
comment, tout projet de
construction devant s’adapter
à une réglementation gérée
par une charte", a‐t‐il tenu à
dire.Tourisme culturel et cul‐
tuel: le salut Le président de
l’association "Les amis de Mi‐
liana", Lotfi Khouatmi, a, pour
sa part, mis l’accent sur la né‐

cessité d’achever un certain
nombre d’actions relatives à la
préservation du patrimoine de
la ville."L’achèvement de la res‐
tauration du Mausolée de Sidi
Ahmed Benyoucef ainsi que
d’une partie de la Casbah est
plus que nécessaire", a‐t‐il sou‐
ligné, non sans relever que "la
muraille entourant la ville
risque de s’effondrer par en‐
droit".Selon lui, l’avantage
d’une ville classée en tant que
patrimoine à sauvegarder a no‐
tamment trait à l’arrêt systé‐
matique des démolitions qui
pourraient y avoir lieu."Par le
passé, nous nous sommes vus
à maintes reprises contraints
de signer des pétitions pour ar‐
rêter les opérations de démoli‐
tions d’un certain nombre de
bâtisses faisant partie du patri‐
moine de la ville car nous vou‐

lions éviter le scénario vécu par
Koléa dont l’ancienne ville a
disparu car les gens démolis‐
saient dès l'acquisition d’un
bien donné", a‐t‐il confié.Pour
ce chirurgien‐dentiste, le salut
de Miliana en matière de déve‐
loppement ne peut que résider
dans les tourismes culturel et
cultuel, mettant en avant les
potentialités susceptibles
d’être tirées par le tourisme de
montagne.Observant que Mi‐
liana a "fait les frais de sa posi‐
tion géographique", un
ex‐enseignant et non moins
passionné de l’histoire de la
ville dont il a écrit cinq livres,
Mohamed Landjrit en l’occur‐
rence, s’est, pour sa part, at‐
tardé sur les potentialités
touristiques de la ville."Toutes
proportions gardées, on ne
peut, par exemple, comparer

certaines villes classées du lit‐
toral à Miliana car cette der‐
nière est située bien loin des
axes routiers, un enclavement
qui l’aura impacté négative‐
ment", a‐t‐il estimé.Selon lui, le
développement du tourisme à
Miliana (corollaire de l’optimi‐
sation de son patrimoine maté‐
riel et immatériel) est un
impératif susceptible de libérer
les énergies et permettre la
création de métiers."Ce n’est
qu’à cette condition et à elle
seule que les vieilles villes d’Al‐
gérie pourront sortir de leur
torpeur et contribuer efficace‐
ment au développement du
pays", a‐t‐il insisté, rappelant,
non sans nostalgie, l’existence
d’un club de ski au début de
l’indépendance à Miliana.Fai‐
sant état de la préparation d’un
livre sur les "potentialités tou‐
ristiques dont recèle l’Algérie",
il a soutenu que l’optimisation
de ce secteur permettra à l’Al‐
gérie de surclasser tous les
pays africains en matière de
nombre de visiteurs."Il y a trois
ans à peu près, un amiral de la
6ème flotte américaine était
venu à Alger en vue de prendre
part à une réunion de travail de
l’OTAN à l’issue de laquelle les
responsables lui ont fait visiter
la côte ouest d’Alger", a‐t‐il rap‐
pelé."Il était si ébahi de ce qu’il
venait de voir si bien qu’il n’a
pas hésité à lancer à ses hôtes
que c’était plus beau que sa Ca‐
lifornie natale", a conclu M.
Landjrit.

AIN DEFLA

Exploiter son temps libre,
continuer à s'exercer et
entretenir un lien avec sa
profession et son public
font partie de l'essentiel
du quotidien des musi‐
ciens professionnels en
ces temps de confinement

qui a vu les lumière
s'éteindre sur les scènes
musicales du monde en‐
tier.Enregistrer des cover à
partager sur les réseaux
sociaux, composer des ha‐
billages sonores ou don‐
ner des cours sur Internet

reste une alternative toute
trouvée pour garder le
contact avec ses amis et
son public, à condition de
maîtriser les outils techno‐
logiques disponibles.Bas‐
siste professionnel,
Redouane Nehar a déjà

publié une centaine de
cover, dont la moitié joués
en groupe, afin de pouvoir
"maintenir un rythme
constant et s'exercer sans
s'ennuyer". Ce musicien
qui fait partie des meil‐
leurs bassistes algériens a

mis en place un pro‐
gramme de travail sérieux
dans lequel il implique
d'autres amis
musiciens.Dans son petit
home studio, face à son
ordinateur le musicien
joue ses partitions, col‐

lecte les morceaux des au‐
tres musiciensfais le mon‐
tage vidéos et les
arrangement sonune ex‐
cellente manière de pas‐
ser le temps, de "garder la
forme" tout en s'amusant
et en s'aérant l'esprit.



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

AÏD EL-FITR
Les journées du 1er et 2 chaoual

chômées et payées

Les journées du 1er et 2 chaoual 1441 sont chômées et
payées pour l'ensemble des personnels des institutions et
administrations publiques, des établissements et offices
publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques

confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à
la journée, indique mercredi un communiqué conjoint de
la Direction générale de la Fonction publique et de la Ré‐
forme administrative et du ministère du Travail, de l'Em‐
ploi et de la Solidarité sociale. "Toutefois, les institutions

administratives, établissements, offices et entreprises
précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires

pour assurer la continuité des services organisés en mode
de travail posté", précise le communiqué. Cette disposi‐
tion intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963

fixant la liste des fêtes légales.
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Ils ont dit ... 

Démantèlement d'un réseau
de trafic de drogue

5 nouveaux algériens intègrent les
commissions permanentes de la CAF

Divorce à l’amiable entre l’entraineur
Amrani et le DH El Jadida

"L'Etat œuvrait inlas-
sablement pour faire
des étudiants la loco-
motive du processus
de développement du pays dans tous les
secteurs. Pour toutes les étudiantes et les
étudiants, et en dépit du fait que votre
journée nationale intervienne dans un

contexte difficile, nous œuvrons inlassa-
blement pour faire de vous la locomotive
du processus de développement du pays
dans tous les domaines. Que Dieu vous
préserve. Bon ramadhan et bonne fête

de l'Aid el Fitr. Vive l'Algérie"

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

RUGBY-REPORT DE LA CAN-2020

Lla sélection algérienne annule son
déplacement à Kampala City

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la Santé, de la Population 

et de la Réforme hospitalière

AIN TÉMOUCHENT

Le club marocain du Difaa
d'El Jadida (DHJ)  est devenu
la première équipe de la Bo‐
tola à se séparer à l’amiable
de son entraîneur l’algérien
Abdelkader Amrani au beau
milieu de la pandémie du
coronavirus. En effet, la for‐
mation du DH Jadida a an‐
noncé, ce mardi, qu'elle
mettait un terme à sa colla‐
boration avec l'entraîneur
algérien de l'équipe, Abdel‐
kader Amrani, ainsi qu'avec
le préparateur physique
Kamal Boujnan. Selon un
communiqué posté sur la
page facebook officielle du
club, "Les deux parties se se‐
raient mis d'accord sur une
séparation à l'amiable qui
arrange les affaires des deux
parties ". Le communiqué
du club Jdidi explique que
cette décision a été prise
compte tenu de " l'incapa‐
cité du technicien algérien à

rejoindre le territoire maro‐
cain, après la fermeture des
frontières à cause de la pan‐
démie du coronavirus".Ab‐
delkader Amrani avait, en
effet, choisi de rejoindre sa
famille en Algérie juste
avant l'instauration de l'état
d'urgence au Maroc et la
fermeture des frontières.
Avec cette séparation, Ab‐
delkader Amrani est de‐
venu le premier entraîneur
de la Botola D1 à avoir
perdu son poste  pendant la

pandémie du Covid‐19.
Selon des informations non
encore confirmées, plu‐
sieurs équipes algériennes
souhaitent enrôler  le tech‐
nicien Amrani à savoir le CS
Constantine, avec qui il a
gagné le titre de champion
la saison 2018‐2019, l’USM
Alger quoique ces informa‐
tions n’ont pu être confirmé
ni infirmés par le coach en
question ni des responsa‐
bles des clubs cités. 

Habib Kodat

FAF

La Fédération algérienne de
football (FAF) compte désor‐
mais cinq nouveaux mem‐
bres, issus de l'actuelle
équipe fédérale, au sein des
Commissions permanentes
de la Confédération afri‐
caine de football (CAF), a an‐
noncé mercredi l'instance
fédérale sur son site officiel.
Il s'agit d'Abdelkrim Me‐
douar (président de la Ligue
de football professionnel),
Mohamed Saâd (secrétaire
général de la FAF), Chafik
Ameur (directeur technique
national), Amar Bahloul
(membre du bureau fédéral
et président de la Commis‐
sion de coordination des
Ligues), et Larbi Oumamar
(membre du bureau fédéral
et président de la commis‐
sion du statut du joueur).
Ces cinq nouveaux membres
s'ajoutent aux deux anciens
membres: le président de la

FAF Kheireddine Zetchi et le
Dr Yacine Zerguini.oici la
liste des membres représen‐
tants l'Algérie au sein des
commissions permanentes
de la CAF pour un mandat
de 2 ans:‐ Commission d'Or‐
ganisation de la Coupe
d'Afrique des nations: Khei‐
reddine Zetchi.‐ Commission
d'organisation des compéti‐
tions interclubs et de la ges‐
tion du système de l'octroi
des licences de clubs: Abdel‐
krim Medouar

‐ Commission  d'organisa‐
tion des coupes d'Afrique
des nations jeunes U17, U20
et U23: Mohamed Saâd
‐ Commission technique de
développement: Ameur
Chafik.‐ Commission des af‐
faires juridiques et des asso‐
ciations nationales: Amar
Bahloul
‐ Commission médicale: Ab‐
delmadjid Yacine Zerguini
(vice‐président)
‐ Jury d'appel: Larbi Ouma‐
mar.

Le TAS se réunira le 5 juin pour statuer 
AFFAIRE DU DERBY MC ALGER- USM ALGER

La brigade de lutte contre le
trafic des stupéfiants, rele‐
vant de la police judiciaire
d'Ain Témouchent a déman‐
telé un réseau de trafic de
drogue, composé de 5 indi‐
vidus, lors d'une opération
ayant permis la saisie de 8,7
kg de kif traité a‐t‐on appris
mercredi, de la cellule de
communication et des rela‐
tions publiques de la sûreté
de wilaya.Agissant sur ren‐
seignements faisant état
d'une activité suspecte de
membres d'un réseau crimi‐
nel spécialisé dans le trafic
des stupéfiants depuis la
bande frontalière ouest du
pays, passant par la ville de
Béni Saf (Ain Témouchent),
pour arriver à la wilaya de

Bejaia, les enquêteurs ont
réussi à démanteler ce ré‐
seau de trafic de drogue.
Les investigations ont per‐
mis l'arrestation de l'un
d'eux en flagrant délit en
possession de 8,7 kg de kif
traité à Sebdou (Tlemcen),
suite à une extension de
compétence judiciaire,
avant d'identifier et arrêter
les quatre acolytes dans la
ville de Sig (Mascara), qui
étaient à bord d’un véhicule
touristique utilisé par le
même réseau dans ses acti‐
vités criminelles. Les cinq
prévenus ont été écroués
après leur présentation de‐
vant le parquet de la Répu‐
blique prés le tribunal de
Beni Saf.

SKIKDA
Les réseaux sociaux, vitrines virtuelles

pour des commerçants 
L’épidémie du nouveau coronavi‐
rus qui a imposé le confinement
a contraint des commerçants
vendeurs d'effets vestimentaires
et ustensiles à Skikda à avoir re‐
cours aux réseaux sociaux, no‐
tamment Facebook, pour
écouler leurs marchandises on
ligne sous le slogan "Reste à la
maison, nous t’apporterons tes
courses".De nombreux commer‐
çants du prêt à porter à Skikda,
frappés par les mesures de fer‐
meture imposées par la conjonc‐
ture sanitaire, ont trouvé dans
les réseaux sociaux la meilleure
alternative pour la promotion et
la vente de leurs produits qu'ils
livrent eux mêmes jusqu'à chez
les clients.En surfant sur les
pages Facebook, l’on est surpris
par le nombre de pages faisant la
promotion de divers articles sans
cesse actualisés.Les commer‐
çants publient sur leurs pages les
annonces de leurs multiples arti‐
cles avec photos, prix, pays d’ori‐
gine et les mesures disponibles à
côté, évidemment, des numéros
de téléphone et la proposition de
venir "en privé" sur Messenger
finaliser les détails de livraison.
Contacté par l’APS, via Messen‐
ger, un vendeur de vêtements
pour enfants et femmes affirme
que "la mesure de fermeture des
commerces d’effets vestimen‐
taires a occasionné aux mar‐
chands de grosses pertes que la
vente sur Facebook permet d’en
réduire l’impact".Cette formule
de vente assortie du service de li‐
vraison à domicile à Skikda et ses
environs au prix de 200 DA "nous

a offert une sortie de crise", sou‐
tient ce commerçant qui affirme
que même après le dé‐confine‐
ment, il continuera de proposer
ce service de vente à distance.Un
autre marchand de vêtement
pour femmes, installé dans la
ville d’Azzaba, assure qu’il recou‐
rait bien avant le confinement à
l’annonce de ses nouveaux arri‐
vages sur Facebook, mais avec
l’épidémie du coronavirus il s’est
retrouvé contraint de dépendre
exclusivement du commerce
électronique.Il assure même que
son chiffre d’affaires, depuis le
début de la crise sanitaire, a dé‐
passé celui qu’il réalisait par les
seules ventes à l’intérieur de son
local de commerce au point que
tout son stock acheté spéciale‐
ment en prévision de la fête de
l’Aïd El Fitr, a été quasiment
écoulé. Des clients pour, d’autres
contre.Contraintes à rester à do‐
micile du fait du confinement
partiel, beaucoup de femmes à
Skikda ont trouvé sur l’Espace
Bleu l’occasion de faire leurs
achats en se faisant livrer à domi‐
cile par des jeunes filles.Karima
Sofiane qui devra convoler en
juste noces cet été assure avoir
acheté beaucoup d'articles de
son trousseau de mariée via des
pages Facebook et, comme me‐
sure de prévention du Covid‐19,
elle dit laisser le colis livré toute
une journée sous le soleil pour
éviter la contagion.D’autres
femmes refusent toutefois de re‐
courir à l’achat électronique, par‐
ticulièrement durant cette
épidémie du coronavirus

"Le port des bavettes
était "primordial"

pour éviter la conta-
mination aérienne."Ce qui importe le plus

c’est que le nombre de décès dus au
Covid-19 est en baisse. Nous ne sommes
plus à 30 décès en 24 heures comme
avant. Donc, je peux dire que nous

sommes dans une situation de stabilité"

La sélection algérienne de rugby
à XV a annulé son déplacement
à Kampala City pour affronter
son homologue ougandaise,
pour le compte de la première
journée de la Coupe d'Afrique
des nations 2020, reportée à
une date ultérieure en raison de
la pandémie de coronavirus.Ver‐
sée dans le groupe C aux côtés
de l'Ouganda et du Sénégal, l'Al‐
gérie s'apprêtait à faire le dépla‐
cement à Kampala City pour
affronter l'Ouganda le 6 juin
prochain, avant de recevoir le
Sénégal le 20 du même mois au
stade de Rouïba (Alger) pour le
compte de la 2e journée, dans
ce qui aurait été la première
rencontre officielle sur le sol al‐
gérien pour les poulains du sé‐
lectionneur national,
Boumediene Allam."Nous atten‐
dons toujours les décisions de
Rugby Afrique concernant les
nouvelles dates des rencontres,
mais ce qui est sûr, c'est que
nous avons reporté notre dépla‐

cement à Kampala City pour y
affronter l'Ouganda, avant de
recevoir le Sénégal le mois de
juin", a déclaré à l'APS Sofian
Ben Hassen, président de la Fé‐
dération algérienne de rugby
(FAR).Et d'ajouter : "Nous avons
proposé au bureau exécutif de
l'instance africaine l'organisa‐
tion de la première journée vers
la fin de l'année en cours, à sa‐
voir les mois de novembre ou
décembre, puis la 2e journée le
mois de février 2021 et la phase
finale le mois de juin 2021. Je
pense qu'il faudrait attendre
l'évolution de la situation sani‐
taire en Algérie et en Afrique
pour voir plus clair".Concernant
la Coupe maghrébine de rugby
féminin à XV, le président de la
FAR a précisé que la finale face
à la sélection tunisienne aura
lieu le mois de décembre à
Sousse, "mais cela doit interve‐
nir après la reprise des entraîne‐
ments et rencontres".De son
côté, le président de Rugby

Afrique, le Tunisien Khaled Bab‐
bou, a indiqué dans une inter‐
view que "la décision de
reporter la compétition afri‐
caine a été prise après concerta‐
tion avec les gouvernements et
fédérations africaines concer‐
nées"."J'espère que les compé‐
titions reprendront le mois
d'octobre ou novembre, suivant
l'évolution de la situation sani‐
taire", a‐t‐il souhaité.Pour ap‐
porter les derniers réglages à sa
préparation en vue de cette
Coupe d'Afrique des nations, la
sélection algérienne effectuait
un stage bloqué au Centre de
préparation sportif de Toulouse
(France), interrompu le 14 mars
en raison du coronavirus.Suivant
l'ancienne formule de compéti‐
tion, la CAN se jouait en trois pa‐
liers : la Bronze‐Cup, la
Silver‐Cup et la Gold‐Cup. Mais
la formule a changé cette année,
passant à un groupe de 16 na‐
tions qui devaient commencer à
s'affronter à partir du mois de
juin prochain.La sélection algé‐
rienne avait remporté la Bronze‐
Cup en 2017, ce qui lui a permis
d'accéder au palier supérieur,
où elle a décroché la Silver‐Cup
en 2018. Elle s'apprêtait à dispu‐
ter la Gold‐Cup, le plus presti‐
gieux des titres continentaux,
lorsque Rugby Afrique a décidé
de changer le système de com‐
pétition.a

Le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) se réunira le 5 juin pro‐
chain, pour statuer sur l'ap‐
pel formulé par l'USM Alger,
suite à la décision du TAS al‐
gérien de le débouter dans
l'affaire de son match perdu
sur tapis vert contre le MC
Alger, a appris l'APS mer‐
credi auprès du club pen‐
sionnaire de la Ligue 1
algérienne de football.L'ins‐
tance arbitrale internatio‐
nale devait rendre son

verdict en mars dernier mais
a repoussé plusieurs au‐
diences en raison de la pan‐
démie du nouveau
coronavirus (COVID‐
19).L'USMA avait boycotté
son derby contre le MCA en
raison de sa programmation
pendant une date Fifa, alors
que son effectif était amoin‐
dri par l'absence de joueurs
retenus par la sélection mi‐
litaire et du milieu offensif li‐
byen Muaïd Ellafi.Les

"Rouge et Noir" pensaient
être dans leur bon droit d'al‐
ler au bout de leur décision
de boycott, surtout que le
président de la Fédération
algérienne de football
(FAF) Kheïreddine Zetchi
avait clairement expliqué à
la Ligue de football profes‐
sionnel (LFP) qu'elle pou‐
vait faire jouer des matchs
de championnat national
pendant les dates Fifa, à la
seule condition que les
clubs concernés soient
consentants.Après un pre‐
mier recours rejeté par la
commission d'appel de la
FAF, le TAS algérien avait
confirmé la première déci‐
sion prononcée par la
commission de discipline
de la LFP : match perdu
plus défalcation de trois
points.

Boudaoui meilleur espoir de la saison
NICE

Après un mauvais début de
saison, le milieu terrain de
l'OGC Nice Hicham Bou‐
daoui est revenu fort durant
la phase retour et a réussit à
décrocher une place de titu‐
laire .
En effet l'ancien joueur du
Paradou a été élu meilleur
espoir de la saison de l'effec‐
tif de Patrick Vieira après un

sondage auprès des suppor‐
ters niçois. Le jeune milieu
terrain dépassé Alexis
Claude Maurice et Ganago
.Hicham Boudaoui, 20 ans,
arrivé en début de saison
dernière a joué 11 matchs
avec Nice, dont 9 en cham‐
pionnat a surpris tout le
monde par sa qualité tech‐
nique et son rendement sur

le terrain dans la deuxième
moitié de saison en mar‐
quant deux buts et offrant
deux passes décisives.L'an‐
cien joueur du PAC sera
plus attendu la saison pro‐
chaine lui qui a évolué à
plusieurs postes avec son
nouveau club, milieu axial,
milieu droit et même ailier
droit.
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Plan franco-allemand et espoirs d'un vaccin, l'optimisme pointe
Des signes d'optimisme ont émergé
lundi dans la crise du Covid‐19, avec
la proposition commune entre Paris
et Berlin d'un plan inédit de 500 mil‐
liards d'euros pour soutenir l'écono‐
mie de l'Union européenne, et des
résultats très préliminaires mais en‐
courageants pour un vaccin expéri‐
mental.Donald Trump a de son côté
créé la surprise en révélant qu'il pre‐
nait, à titre préventif, de l'hydroxy‐
chloroquine, un médicament contre
le paludisme dont l'efficacité contre
le coronavirus n'a pas été démon‐
trée.La pandémie a déjà fait plus de
316.000 morts dans le monde et mis
les grandes économies mondiales à
genoux.Après des semaines de ter‐
giversations sur un sujet qui mena‐
çait de fracturer l'Europe, le
président français Emmanuel Ma‐
cron et la chancelière allemand An‐
gela Merkel ont ouvert la voie à une
mutualisation des dettes en Europe
pour faire face à la récession d'am‐
pleur historique.Ils ont proposé que
la Commission européenne finance
ce soutien à la relance en emprun‐
tant sur les marchés "au nom de
l'UE", avant de reverser cet argent
aux pays européens et "aux secteurs
et régions les plus touchés".La créa‐
tion d'une "Europe de la santé doit
devenir notre priorité", a également
souligné Emmanuel Macron, en évo‐
quant notamment "des stocks com‐
muns de masques et de tests" et des
"capacités d'achats communes et

coordonnées pour les traitements et
les vaccins".Les marchés européens
ont salué ces annonces avec des
hausses spectaculaires (5,6% à
Francfort, 5,1% à Paris, 4,7% à Ma‐
drid, 4,29% à Londres, 3,26 à Milan).
"Les propositions franco‐allemandes
sont ambitieuses, ciblées et bienve‐
nues", a réagi la présidente de la
Banque centrale européenne, Chris‐
tine Lagarde.Reste désormais au
couple franco‐allemand à convaincre
l'ensemble des Etats membres de
l'UE. L'Autriche a déjà demandé
lundi soir que les aides de l'UE soient
accordées sous forme de prêts, et
non de subventions.‐ Hydroxychloro‐
quine pour Trump ‐Aux Etats‐Unis, la
société biotechnologique Moderna,
l'une des plus avancées dans la
course pour trouver un vaccin, a an‐
noncé des résultats très prélimi‐
naires mais encourageants pour son
vaccin expérimental chez huit volon‐
taires, avant des essais à grande
échelle prévus en juillet.Donald
Trump s'est réjoui des avancées de
la jeune société, dans laquelle le
gouvernement américain a investi
près de 500 millions de dollars.
Pays le plus endeuillé selon les bilans
officiels, les Etats‐Unis ont franchi
lundi la barre des 90.000 décès et
des 1,5 million de cas recensés de
Covid‐19.A la surprise générale, le
président américain a d'autre part
révélé qu'il prenait depuis une se‐
maine et demie de l'hydroxychloro‐

quine, un médicament dont certains
experts mettent en garde contre les
effets secondaires."Vous connaissez
l'expression: qu'est‐ce que vous avez
à perdre?", a‐t‐il déclaré à des jour‐
nalistes, tout en soulignant n'avoir
"aucun symptôme" du Covid‐19 et
que tous ses tests étaient jusqu'ici
négatifs.En pleine rivalité améri‐
cano‐européenne sur un futur vac‐
cin, le président chinois Xi Jinping a
de son côté assuré qu'un éventuel
vaccin chinois contre le coronavirus
serait un "bien public mondial", au
premier jour de l'assemblée an‐
nuelle de l'Organisation mondiale de
la santé.Le monde paye au "prix
fort" les stratégies divergentes face
à la pandémie, a jugé à Genève le se‐
crétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, en ouverture de
cette réunion, à laquelle prennent
part, jusqu'à mardi, 194 pays par vi‐
sioconférence.‐ "Marionnette" de

Pekin ‐Malgré l'escalade des ten‐
sions entre Washington et Pékin, les
participants espèrent adopter par
consensus une résolution portée par
l'UE et demandant un "processus
d'évaluation" des mesures prises par
l'organisation face à la
pandémie.Mais le ton est encore
monté, Donald Trump accusant
l'OMS d'être "une marionnette de la
Chine" et son ministre de la Santé,
Alex Azar, affirmant que son "échec"
face à la pandémie de Covid‐19 avait
"coûté de nombreuses vies".Se di‐
sant mécontent, le président améri‐
cain est toutefois resté évasif sur
l'avenir de la contribution améri‐
caine à cette organisation, dont il
avait annoncé la suspension mi‐
avril,.Le chef de l'OMS, Tedros Adha‐
nom Ghebreyesus, très critiqué par
certains pays, a promis de lancer une
enquête "indépendante" sur la ré‐
ponse de l'agence et de ses Etats

membres, "le plus tôt possible au
moment approprié".Dans l'attente
d'un traitement, le monde s'efforce
de relancer des économies as‐
phyxiées, même si le coronavirus
progresse, notamment au Brésil, en
Inde ou en Afrique du Sud, et que
rôde le spectre d'une deuxième
vague.‐ Retour à l'usine ‐Si les auto‐
rités russes assurent avoir réussi à
"arrêter la croissance" des nouvelles
infections dans le deuxième pays
dans le monde en nombre de cas dé‐
tectés, la situation y reste très varia‐
ble. Au Daguestan, république
pauvre du Caucase, les autorités ont
ainsi admis des centaines de morts
probablement des suites du Covid‐
19.Troisième économie mondiale, le
Japon a confirmé lundi être entré à
son tour en récession et annoncé la
fermeture de l'emblématique Mont
Fuji aux randonneurs."Espressos" de
retour en terrasse en Italie, réouver‐
ture de l'Acropole à Athènes: l'Eu‐
rope, continent le plus endeuillé, a
en revanche franchi lundi une nou‐
velle étape de son déconfinement.A
Rome, dans le premier pays à avoir
adopté un confinement total de sa
population, les habitants ne bou‐
daient pas leur plaisir de voir rouvrir
commerces, cafés et terrasses.
Raimondo Ricci, le patron du San
Eustachio Il Caffe, houspillait en plai‐
santant son serveur, après plus de
deux mois d'inactivité: "Il ne sait plus
ce qu'il fait !".

Le gouverneur de la Californie
Gavin Newsom a annoncé lundi
que les compétitions sportives
professionnelles à huis clos pour‐
ront reprendre dans son Etat à
compter du mois de juin, si la
propagation du coronavirus ac‐
tuellement contenue se

confirme."Les sports profession‐
nels, les événements sportifs à
huis clos, sans modifications ni
conditions prescriptives, pour‐
ront commencer à redémarrer
aux alentours de la première se‐
maine de juin", a déclaré Gavin
Newsom lors de son point presse

quotidien.Cette annonce, qui
donne du baume au coeur aux 18
franchises professionnelles cali‐
forniennes de NBA (basket), NFL
(football américain), MLB (base‐
ball), NHL (hockey sur glace),
MLS (foot), résulte de chiffres en‐
courageants pour cet Etat, dans
ses efforts pour limiter la propa‐
gation du Covid‐19, depuis plus
de deux mois que le confinement
a été imposé.Le gouverneur a
ainsi conditionné cette reprise
d'activité d'ici environ trois se‐
maines, à la capacité de son Etat,
peuplé par quelque 40 millions
d'habitants, de "maintenir ces
lignes de tendance".Il y a un
mois, il s'était déclaré bien plus
sceptique sur la question, évo‐
quant une éventuelle reprise des

compétitions à huis clos pas
avant l'automne. Une activité qui
figurait dans la phase 3 de son
plan, tandis que qu'une hypothé‐
tique tenue d'évènements avec
spectateurs se trouvait en phase
4, à savoir début 2021.Ces der‐
niers jours, une autre tendance
s'est néanmoins affirmée avec la
réouverture des plages pour des
activités sportives (natation, surf,
jogging...). Et, depuis vendredi,
les Lakers et Clippers ont reçu
l'autorisation de rouvrir leur cen‐
tre d'entraînement à leurs
joueurs pour des séances indivi‐
duelles sur la base du volonta‐
riat.Dans le sillage de Gavin
Newsom, le gouverneur de New
York, Andrew Cuomo, a déclaré
qu'il souhaitait que le sport, sans

spectateurs, revienne dans son
État."J'ai encouragé les fran‐
chises à planifier des réouver‐
tures à huis clos", a‐t‐il dit lundi.
"Les matchs pourraient être télé‐
visés. L'État de New York les ai‐
dera pour ça. Hockey, basket,
baseball, football... quiconque
peut rouvrir, nous serons un par‐
tenaire prêt, disposé et compé‐
tent."Même son de cloche au
Texas, où le gouverneur Gregg
Abbott a lui donné le feu vert au
basket, au baseball, aux courses
automobiles, au football, au golf,
au softball et au tennis, pour re‐
prendre à partir du 31 mai, à huis
clos.Pour l'heure aucune ins‐
tance, même si chacune y tra‐
vaille activement, n'a annoncé de
date de reprise.

Le sport professionnel pourrait reprendre en juin en Californie (gouverneur)
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Neymar, ce prince que Zidane peut couronner roi
Toute la semaine, la rédac‐
tion d’Eurosport s’amuse à
imaginer les plus grandes
stars de la planète foot
dans un autre club que le
leur. Ici, pas d’infos mer‐
cato mais une bonne dose
d’imagination et une part
de fantasme pour les
amoureux du ballon rond
sous le regard expert de
Jean‐Marc Furlan.
Deuxième épisode ce
mardi : Neymar pourrait‐il
enfin devenir roi dans le
Real de Zinedine Zidane ?
Pourquoi ce mariage ?
Il a toujours fait rêver Flo‐
rentino Pérez. Il y a de
quoi. Derrière Lionel Messi
et Cristiano Ronaldo, Ney‐
mar est le plus souvent cité
pour compléter le podium
des meilleurs joueurs du
monde à l'heure actuelle.
Et si un club se fait un défi
perpétuel de mettre la
main sur les plus grands
footballeurs de leur géné‐
ration, c'est bien la Maison
Blanche. Le président me‐
rengue a déjà tenté d'atti‐
rer le Brésilien. D'abord
quand Neymar a quitté le
Santos FC pour rejoindre
l'Europe. Puis quand il a
fallu trouver une star qui
ferait oublier le départ de
CR7. Pérez n'est jamais
parvenu à ses fins jusqu'ici.
A son grand regret. Car
Neymar coche vraiment
toutes les cases du joueur

fait pour jouer au Real Ma‐
drid. Il a des talents excep‐
tionnels qui en font l'un
des hommes les plus déci‐
sifs de la planète. Le spec‐
tacle qu'il est capable de
produire balle au pied suf‐
fit à remplir un stade. Il fait
vendre des billets et des
maillots tout en assurant
une présence massive sur
les réseaux sociaux. C'est
un génie du jeu autant
qu'un animal médiatique.
Sur le plan sportif, écono‐
mique et marketing, Ney‐
mar est ce qui se
rapproche le plus d'un Ga‐
lactique. Il est tout simple‐
ment fait pour le Real. A
tous les niveaux. Le doute
est évidemment permis
sur la perspective d'un tel
mariage. Parce qu'il faudra
un investissement colossal
pour recruter Neymar.
Parce que le Brésilien n'a
jamais caché son envie de
retourner à Barcelone,
l'ennemi juré du Real Ma‐
drid. Parce que le club me‐
rengue a misé sur Eden
Hazard l'été dernier pour
en faire l'homme fort de la
Maison Blanche. Et parce
que son plus grand rêve
aujourd'hui, c'est de se
marier avec Kylian
Mbappé. Mais qui peut
jurer aujourd'hui que Ney‐
mar ne portera jamais les
couleurs du club merengue
avant la fin de sa carrière ?

Elle a offert suffisamment
de rebondissements et
d'imprévus jusqu'ici pour
que ce fantasme ne s'éva‐
nouisse pas.
Les schémas possibles
Le 4‐2‐3‐1
Neymar en soutien de
Karim Benzema, Hazard
sur le côté gauche, un Ro‐
drygo ou un Lucas Vazquez
sur le côté droit pour étirer
les lignes et libérer des es‐
paces dans l'axe, là où l'ac‐
tuel numéro 10 du PSG
peut faire le plus de dé‐
gâts… Il y a de quoi pren‐
dre un tel quatuor offensif
en considération. Mais
quid de l'équilibre de
l'équipe ? Cela ne laisse
que deux joueurs à la récu‐
pération et une formation
exposée sur les ailes. No‐
tamment à gauche où Ha‐
zard défend peu, et où les
latéraux montent souvent.
Le Real a peut‐être les
moyens de l'assumer avec
deux marathoniens
comme Casemiro et Val‐
verde devant la défense,
mais c'est difficile d'imagi‐
ner un bloc collectif sans
faille dans ce système.
Le 4‐3‐3
C'est une option qui vient
naturellement en tête pour
donner plus de corps au
collectif. Mais le problème
que cela pose saute aux
yeux : qui de Hazard ou
Neymar va jouer à droite ?

Le Belge et le Brésilien af‐
fectionnent particulière‐
ment de rentrer dans l'axe
en partant du côté gauche.
Ils ont des zones préféren‐
tielles assez similaires.
Contraindre l'un des deux
à s'exiler à droite ne favori‐
serait pas leur rendement.
Et le message passé à celui
qui fera les frais de l'opéra‐
tion n'est pas le bon.
S'adapter à l'autre, pour un
joueur qui s'appelle Hazard
ou Neymar, c'est difficile à
avaler sans risquer une
baisse de motivation, donc
de performance.
Le schéma retenu : Le 4‐3‐
2‐1 en "sapin de Noël"
Les points forts
C'est le meilleur compro‐
mis. Il permet non seule‐
ment de garder un bloc
équipe dense, mais aussi
de donner une liberté to‐
tale de mouvement à Ney‐
mar et Hazard dans la
création et la finition, deux
domaines où ils sont très
performants. Cela donne
aussi la perspective aux la‐
téraux d'exploiter des es‐
paces sur les côtés, tout en
préservant une couverture
grâce au troisième homme
de l'entrejeu. "C’est vrai
que le Real a regagné en
volume de jeu au milieu
avec Casemiro et Valverde,
souligne Jean‐Marc Furlan.
Donc, en plus, ça permet à
Neymar et Hazard de jouer

en électronslibres où ils
sont très, très intéressants.
Avec le 'sapin', ça permet
d’avoir une meilleure as‐
sise à la récupération."
La limite C'est l'essence
même de ce système si
particulier. On est loin des
configurations classiques
auxquelles les joueurs sont
habitués. Sa mise en place
n'en est que plus délicate.
"Le 'sapin de Noël', je l’ai
tenté parfois, c’est très,
très dur à animer, té‐
moigne Furlan. Il faut abso‐
lument, peut‐être plus que
dans d’autres systèmes,
que tes joueurs apprécient
de jouer dans ce système‐
là. Mais ça revient à faire
assumer la charge offen‐
sive sur deux ou trois
joueurs uniquement." Que
ce soit Hazard ou Neymar,
il s'agit de deux joueurs qui
n'ont que très rarement,
voire jamais, évolué dans
ce schéma. C'est un pari.
Quand il s'agit d'un inves‐
tissement aussi lourd que
Neymar, il est d'autant plus

risqué. Le bilan Neymar,
c'est comme une diva. Il
vaut mieux le traiter
comme ça. Sinon, cela re‐
vient à s'exposer à une
crise de nerfs comme seul
le Brésilien sait les provo‐
quer. Le Real n'a qu'à de‐
mander à son grand copain
barcelonais ce qu'il en
pense. "Quand tu as un
joueur comme Neymar, il
faut construire autour de
lui et de ses qualités indivi‐
duelles, résume Furlan.
C’est moins le cas avec Ro‐
naldo et Messi qui sont
plus capables de s’intégrer
à une philosophie géné‐
rale. Neymar, quand tu le
vois jouer, il faut que les
autres s’adaptent à ce
style." Au moins, Zinedine
Zidane a déjà prouvé sa ca‐
pacité à adapter son
schéma selon ses
hommes. C'est préférable
dans l'hypothèse de ce ma‐
riage. Parce que Neymar, il
faut lui donner le trône de
la Maison Blanche. Ou l'ou‐
blier pour de bon.

LES FANTASMES TACTIQUES

FURLAN SUR LE HUIS CLOS

"C’est l’horreur absolue !"
Entraîneur de l’AJ Auxerre,

Jean-Marc Furlan a ac-

cepté de détailler le quoti-

dien d’un club

professionnel au temps du

Covid-19. Entre la crise sa-

nitaire, ses conséquences

économiques, l’absence

de jeu pendant plusieurs

mois et les perspectives

d’avenir, les sujets sont

nombreux. Entretien.

Être coach d’une équipe

professionnel française

aujourd’hui, est-ce être

amené à travailler avec

moins de joueurs dans l’ef-

fectif la saison prochaine ?

Je ne vais pas l’exprimer

comme ça même si c’est

un peu ça. Je pense qu’un

entraîneur doit être capa-

ble de s’adapter à ce qu’on

lui propose. Mais il y a un

vrai souci, même à l’AJA,

d’économie. Il faut se dire

que quelque part on va

gérer la saison avec un ef-

fectif plus restreint. C’est

aussi lié à ce que va nous

imposer la DNCG mais

aussi, au même titre que

les entreprises dans le

monde économique habi-

tuel, ce qui va s’imposer

après cette crise sanitaire.

Fatalement, il va falloir être

prudent. Ce sont ces

consignes que l’on a en

tête. Comment vous orga-

nisez-vous pour la période

qui s’ouvre ? Très honnê-

tement, c’est très délicat.

C’est la première fois en

70 ou 80 ans qu’on connait

un arrêt aussi long pour les

sportifs professionnels et

particulièrement pour les

sports collectifs puisque

les rassemblements sont

interdits. Beaucoup disent,

qu’au moins, on sera tous

à la même enseigne.

Certes. Mais ça va être un

vrai casse-tête pour relan-

cer le tout : savoir si on a le

droit aux matches amicaux

à huis clos par exemple. Et

physiquement pour les

joueurs ?

C’est trois mois d’arrêt

pour les joueurs. Alors,

bien sûr, il n’est pas total

puisqu’ils font des footings,

du vélo. Mais ils ne tou-

chent pas le ballon. Et ça,

c’est capital. Parce que

désormais on travaille

presque à 100% avec.

Moralement, les difficultés

doivent être réelles

aussi…

Il y a des vraies frustrations

sur le plan mental. Faut se

rappeler que notre sport

est un vrai sport plaisir, un

vrai truc de passion. Les

joueurs se régalent avec

un ballon, c’est aussi sim-

ple que ça. Donc ils ont un

vrai manque qui peut être

très préjudiciable à la re-

prise.

Vous avez déjà un pro-

gramme pour l’été à venir 

Certains vont faire un plan

en 7 ou 8 semaines. On va

attendre le 20 mai et la

réunion des dirigeants

pour déterminer la pre-

mière date de la saison

prochaine. A partir de ça,

on va fignoler huit se-

maines de reprise. Une se-

maine spécialement

consacrée aux tests médi-

caux puis les sept d’après

consacrées au travail à

proprement dit.

Valérien Ismaël nous expli-

quait au début du confine-

ment qu’il avait donné des

devoirs à ses joueurs. Et

vous ? Oui, c’est tout à fait

ça. D’abord, on a de-

mandé à tous nos joueurs

de rester à Auxerre. J’en

avais quatre ou cinq par

jour au téléphone pour en-

tretenir le contact. Ensuite,

eux devaient suivre un

programme défini par le

staff technique sur un logi-

ciel. Ils devaient rendre

compte de leur travail au

quotidien via des proto-

coles de travail. Je pense

que tout le monde a fait

ça.De la tactique aussi ?

Via Whatsapp, je leur fai-

sais des messages pour

qu’ils se mettent à la vidéo.

On a des serveurs privés

sur lesquels on avait fait

des montages vidéo sur

les 25 matches disputés

avec points forts et points

faibles. Je leur recomman-

dais de faire au moins 15

minutes par jour. Après, je

ne suis pas derrière eux

(rires). Mais j’ai tendance à

faire confiance aux footbal-

leurs contrairement aux

médisances qui sont sou-

vent adressées aux foot-

balleurs. La possibilité de

reprendre à huis clos est

réelle : qu’est-ce que cela

représente pour vous et

pour le club ? Ah mais on

va jouer à huis clos. Mais

c’est l’horreur absolue !

Rien que d’y penser…. Le

foot, c’est de jouer devant

des gens. Au village, de-

vant ta fiancée, devant ta

femme, devant tes en-

fants, devant ton grand-

père… Mais tu joues

devant des gens qui veu-

lent partager avec toi.

C’est ça le foot. Ça va être

imposé, on le comprend

très bien. Mais le foot, c’est

le partage.

Et les joueurs ?

J’en ai certains qui m’ont

dit : ‘Coach, moi, ou il faut

que je me fasse insulter ou

il faut que je me fasse en-

courager mais il faut qu’il y

ait quelqu’un’". Va falloir se

démerder (rires). On va se

plier à ça mais c’est l’hor-

reur. Sachant que l’Alle-

magne a repris, que l’Italie

et l’Espagne suivent cette

voie-là, est-ce que vous

acceptez encore l’arrêt des

championnats décidé en

France ?

Oui, je l’accepte. Même si

je suis un bon Français re-

belle et révolutionnaire, il

faut avoir l’intelligence et la

discipline de se plier à une

décision prise par des

gens plus compétents que

nous sur ces sujets-là.

Mais les dix matches qui

venaient étaient les dix

matches les plus impor-

tants de la saison. Depuis

qu’il y a la victoire à trois

points, les dix derniers sont

les plus importants. A titre

personnel, j’aurais beau-

coup beaucoup aimé les

faire pour finaliser les

choses. Mais on se plie à

la décision.



16 Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 21 Mai 2020

Berrettini : 
"Aucun joueur ne devrait être mis dans la position d'en aider un autre financièrement"
Invité de l'émission "Call‐
azione" sur Eurosport Italie
lundi, Matteo Berrettini a,
comme il y a quelques jours,
soutenu (en partie du moins)
la position de Dominic Thiem
sur la participation des meil‐
leurs joueurs au fonds de sou‐
tien pour leurs collègues mal
classés face à la crise. Tout en
saluant l'initiative de Novak
Djokovic, il a estimé que les
instances devaient prendre
leurs responsabilités Matteo
Berrettini persiste et signe.
Venu au secours de Dominic
Thiem il y a quelques jours sur
la question de la solidarité des
meilleurs joueurs avec leurs
collègues mal classés en cette
période de crise, l'Italien a
précisé sa pensée lundi dans
l'émission "Call‐azione" sur
Eurosport Italie lundi. Alors
que seul le top 500 devrait fi‐
nalement bénéficier du fonds
d'aide de 6 millions de dollars
des instances du tennis mon‐
dial (ATP, WTA, ITF et les qua‐
tres tournois du Grand
Chelem), Berrettini a encore
considéré, comme l'Autri‐
chien, qu'il n'était pas de sa

responsabilité de contribuer à
ce plan et il s'en est
expliqué.En préambule, il a,
malgré tout, salué l'initiative
de Novak Djokovic de vouloir
mettre la main à la poche. "Le
projet est super, cela signifie
beaucoup pour le tennis.
Quand j’en ai pris connais‐
sance, j’ai pris un moment
pour réfléchir à mes priorités,
pas parce que je ne respecte
pas les autres joueurs, mais
parce je crois qu’aucun joueur
– quel que soit le sport – ne
devrait être mis dans la posi‐
tion d’aider un de ses col‐
lègues financièrement. Cette
responsabilité est du ressort
des fédérations, de l’ITF, de
l’ATP, de la WTA… Ce sont ces
instances qui organisent les
tournois et nous, les joueurs,
nous leur rendons avec nos
performances", a‐t‐il estimé.
"Je suis dans le top 10, mais
j'ai passé beaucoup d'années
à jouer des Futures"Comme
Thiem, Berrettini doute de
l'engagement de certains
joueurs mal classés dans leur
sport, mais il met en cause
d'abord le système qui le per‐

met. "Ce que Thiem a dit était
très dur, mais c’est en partie
vrai, parce que j’ai joué des
Futures, j’en ai fait l’expé‐
rience. Il y a des joueurs qui
sont professionnels, d’autres
dont on ne sait pas exacte‐
ment s’ils jouent ou non, qui
entraînent aussi. Mais c’est un
problème plus grand et dont
les racines sont profondes…
Parce que s’il y avait plus d’ar‐
gent, il y aurait plus de profes‐
sionnels. Mais s’il y a des
tournois qui ne garantissent
pas que tu as affaire à des pro‐
fessionnels, ni des points pour
améliorer ton classement, il

faut s'adapter à cette situa‐
tion. C’est un cercle
vicieux."Le Transalpin le sait,
son opinion est à contre‐cou‐
rant dans cette période de
crise. Mais avant de véritable‐
ment percer fin 2018 puis de
se révéler au plus haut niveau
en 2019, il a connu les années
de galère. Suffisamment selon
lui pour ne pas être taxé d'éli‐
tiste égoïste. "Beaucoup me
diront que je prends les gens
de haut parce que je suis dans
le top 10, mais j’ai du recul
parce j’ai passé beaucoup
d’années à jouer des Futures :
j’ai payé tout seul pour cer‐

taines choses ou demandé de
l’argent à ma famille, pour
prendre des taxis, louer des
chambres partagées avec qua‐
tre amis parce que nous
n’avions pas d’argent. Ce n’est
pas facile."Pour Berrettini, il
s'agit donc plus de réformer le
système en profondeur en in‐
vestissant davantage dans les
petits tournois, pour mieux ré‐
guler les circuits secondaires ‐
aussi davantage exposés aux
dangers des matches truqués
‐, que de mettre symbolique‐
ment la main à la poche. "J’ai
parlé avec Djokovic et il m’a
dit : 'Ne t’inquiète pas Matteo,
les dons ne sont pas obliga‐
toires ; tu peux donner ton ac‐
cord si tu en as envie. Si tu
préfères acheter des masques
pour les hôpitaux comme
Spallanzani (établissement
spécailisé dans les maladies
infectieuses à Rome, ndlr) ou
aider des familles dans le be‐
soin, je te respecte.' C’est un
message important qui devrait
être diffusé au‐delà du cercle
des joueurs", a‐t‐il conclu.
Voilà qui a en tous cas le mé‐
rite d'être clair et argumenté.

TENNIS

SPORT- INFO       

Tyson discute avec Holyfield pour un combat exhibition

Dans une interview ac‐
cordée dimanche à la
radio The 3 Point
Conversion, le boxeur
américain de 57 ans
Evander Holyfield a
confirmé des discussions
avec son ex‐rival des an‐
nées 90, Mike Tyson,
pour organiser un com‐

bat exhibition.Et si le
fantasme des fans de
boxe devenait réalité ?
Evander Holyfield a af‐
firmé que des discus‐
sions existaient avec
Mike Tyson pour un
combat exhibition, qui
serait le troisième entre
les deux ex‐rois des

lourds, même si aucun
"accord n'a été trouvé".
"Son camp a parlé au
mien et nous n'avons
pas encore trouvé un ac‐
cord solide, mais on va
dans cette direction", a
déclaré Holyfield à la
radio The 3 Point
Conversion."Si ça se fait,

alors ce n'est pas un pro‐
blème. Il se trouve que
Tyson faisait quelque
chose et que je faisais
moi aussi quelque
chose. Quand j'en ai
parlé aux gens, ils m'ont
vu travailler et ils nous
ont en quelque sorte
rapprochés. Tout doit
être réuni, mais cela ne
me dérange pas si nous
faisons quelque chose
comme ça", a‐t‐il ajouté.
Dimanche est apparue
sur Twitter une affiche
annonçant la tenue d'un
"Tyson‐Holyfield 3" le 11
juillet à Diriyah en Ara‐
bie Saoudite, là où le Bri‐
tannique Anthony
Joshua a récupéré ces
ceintures WBA,IBF, WBO
des lourds face à l'Amé‐
ricain Andy Ruiz en dé‐
cembre. Mais il n'est fait
mention d'aucun pro‐
moteur ou chaîne de té‐
lévision, comme c'est

généralement le cas en
guise d'officialisation.En
attendant, ces derniers
jours les quinquagé‐
naires ont exprimé leur
intention de remonter
sur le ring et diffusé des
vidéos les montrant à
l'entraînement. Tyson,
53 ans, faisant montre
de puissance et de vi‐
tesse dans ses enchaîne‐
ments hargneux,
ponctués d'un "Je suis
de retour" menaçant.
Holyfield, 57 ans, pro‐
nonçant ces mêmes
mots, plus calmement,
après des extraits où on
le voit aussi taper et sau‐
ter à la corde.Une riva‐
lité mémorable dans les
années 90 Si une amitié
est née entre eux après
leur retraite, leur rivalité
fut mémorable dans les
années 1990 ponctuée
par deux victoires pour
Holyfield. La première le

vit ravir la ceinture WBA
de son adversaire par
arrêt de l'arbitre au 11e
round, au terme d'un
combat épique. La se‐
conde fut rocambo‐
lesque, Tyson ayant été
disqualifié après la 3e
reprise, après avoir
mordu l'oreille gauche
d'Holyfield, excédé par
ses coups de tête.La
perspective d'un nouvel
affrontement, certes
sans enjeu mais inédit
pour cette tranche
d'âge, aurait l'allure d'un
revival pour la catégorie‐
reine qui bénéficie ac‐
tuellement d'un grand
regain d'intérêt, avec les
duels entre Tyson Fury
et Deontay Wilder. Le
premier avait spectacu‐
lairement détrôné le se‐
cond pour le titre WBC
en février, après un nul
lors de leur premier
combat.

BOXE
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BEAUTÉ
Quelle coloration pour masquer mes cheveux blancs ?

INGRÉDIENTS :

1,5 kg de pommes de terre

4 cuisses de poulet

6 gousses d’ail

1 CS d’huile d’olive

2 oignons de petite taille

2 brins de persil

1 CC de gingembre

1 pincée de curcuma

Sel, poivre

Jeudi 21 Mai 2020

Ça y est, vos premiers
cheveux blancs ont fait
leur apparition. Et di‐
sons le tout net, c'est
un peu la panique.
Faut‐il les colorer ?
Prendre rendez‐vous
immédiatement chez
le coiffeur ou se préci‐
piter au supermarché ?
Découvrez les astuces
et conseils de Corine
Fravalo, coiffeuse.
Rares sont les femmes
à accepter leurs che‐
veux blancs. Leur ap‐
parition est parfois
même vécu comme
une véritable catas‐
trophe. “Ils apparais‐
sent généralement
vers 40 ans”, explique
Corinne Fravalo, créa‐
trice du salon Le Vesti‐
bule à Hossegor.
Pourtant, sans qu’on
sache vraiment expli‐
quer pourquoi, cer‐
taines auront leurs
premiers cheveux
blancs à l’âge de 20 ans
alors que d’autres
conserveront leur cou‐
leur jusqu’à un âge
beaucoup plus avancé.
La génétique, la pollu‐
tion, certains traite‐
ments, médicaments
pourraient jouer un
rôle dans leur appari‐
tion précoce. Avec la
pandémie de Corona‐
virus et la mise en

place du confinement,
on a vu fleurir sur les
réseaux sociaux bon
nombre de posts de
femmes désespérées
de voir leur chevelure
blanchir à vue d’oeil.
Dès la réouverture de
son salon, Corinne a
reçu des dizaines d’ap‐
pels de clientes impa‐
tientes “Un véritable
état d’urgence capil‐
laire !”, s’amuse‐t‐elle.
Lorsque la question de
la coloration se pose,
difficile de savoir de
quelle manière procé‐
der. Coloration perma‐
nente, coloration
végétale, bio, chez le
coiffeur ou chez soi, il
n’est pas toujours évi‐
dent de faire un choix.
Surtout quand on lit
tout et son contraire !
Il faut colorer dès les
premiers cheveux
blancs Si vous vivez
mal l’arrivée de ces
premiers cheveux
blancs, que sur le plan
esthétique cela vous
déplaît, aucune raison
de ne pas les recouvrir.
Mais ce n’est pas une
obligation. De plus en
plus de femmes déci‐
dent justement de ne
pas passer tout de
suite par l’étape colora‐
tion et d’assumer ces
premières marques du

temps. C’est même
très tendance... mais
tout de même plus fa‐
cile à assumer sur un
cheveu blond cendré
que sur un cheveu châ‐
tain ou brun.
Pour commencer on
peut opter par une co‐
loration temporaire, ou
ton sur ton, sans am‐
moniaque. Cela per‐
met d’éviter les racines
puisque la coloration
s’estompe d’elle‐même
après quelques sham‐
poings. “Plus il y a de
cheveux blancs et plus
je vais charger la pré‐
paration en pigments”,
explique la coiffeuse. Si
vous souhaitez opter
pour un shampoing,
une mousse ou une
crème colorante en
magasin, il faudra vous
assurer que vous
n’avez pas plus de 50 %
de cheveux blancs,
sinon il sera nécessaire
de passer à une colora‐
tion permanente. On
recommande égale‐

ment de choisir une
teinte un demi ton plus
foncé que sa couleur
naturelle pour une
meilleure couvrance.
La coloration végétale
ne fonctionne pas sur
les cheveux blancs
C’était certainement
vrai il y a quelques an‐
nées, mais la tech‐
nique de la coloration
végétale a énormé‐
ment évolué et ces
produits sont au‐
jourd’hui aussi effi‐
caces que les
colorations chimiques.
“La coloration végétale
a d’énormes avan‐
tages. A l’inverse d’une
coloration chimique,
elle n’ouvre pas les
écailles du cheveu et
protège les cheveux”,
explique la coiffeuse.
“Il faut toutefois dans
un premier temps faire
une détox capillaire
avec une préparation à
l’argile pour débarras‐
ser les cheveux des sili‐
cones”, ajoute‐t‐elle.

POMMES DE TERRE AU POULET AU FOUR À L’ALGÉRIENNE

L’épilation à lumière
pulsée est une excel‐
lente option si vous
souhaitez réaliser
une épilation quasi
définitive et sans
douleur de chez
vous. Voici nos re‐
commandations en
matière d'épilateurs
à lumière pulsée
compatibles avec les
zones sensibles et
les parties intimes...
Intéressé.e par l’épi‐
lation à la lumière
pulsée ?
On comprend, car il
s'agit d'un moyen in‐
dolore, rapide et ef‐
ficace pour éviter la
repousse des poils,
et sur le long terme.
Il n'est désormais
plus nécessaire de
se rendre en institut
ou chez un.e. der‐
matologue pour réa‐
liser des séances
d'épilation à lumière
pulsée, et de nom‐
breux appareils sont
proposés au grand
public avec des ré‐
sultats impréssion‐
nants. Cependant,
tous les épilateurs à
lumière pulsée ne
sont pas adaptés
pour les zones sensi‐
bles, comme le vi‐
sage ou le maillot.
Voici des modèles
de qualité pourvus
d'embouts et d'ac‐
cessoires dédiés à
l'épilation des par‐
ties délicates, sans
risque ni douleur, et
ayant tous reçu des
avis très positifs par
leurs utilisatrices et
utilisateurs :
1 ‐ Epilateur à lu‐
mière pulsée Lumea
Advanced Phi‐
l i p s L ' é p i l a t e u r
Lumea Advanced de
Philips est fourni

avec deux embouts
de tailles différentes
: un adapté pour les
zones classiques du
corps (demi‐jambes,
aisselles), et un
autre pour les par‐
ties plus étroites et
sensibles (visage,
lèvre supérieure,
joues, menton,
maillot, sillon inter‐
fessier et intermam‐
maire). L'application
gratuite Lumea (dis‐
ponible sur IOS et
Android) permet de
programmer les
séances afin de ne
pas les oublier, tout
en bénéficiant de
conseils adaptés à
vos attentes !
Pour l'aspect pra‐
tique : le capteur
SmartSkin de l'appa‐
reil indique l'inten‐
sité la plus adaptée à
la carnation de la
zone à épiler. Dans le
boîtier, on retrouve
la tondeuse‐stylo
Satin de voyage
pour éliminer rapi‐
dement et facile‐
ment les poils les
plus fins du visage.
Bilan : au bout de la
3ème séance, les
études cliniques réa‐
lisées attestent une
réduction moyenne
de 85% des poils.
Les 4 premières
séances doivent être
effectuées toutes les
2 semaines, puis
tous les 2 à six mois
selon les personnes.
Ce modèle fonc‐
tionne sur les poils
blond foncé, bruns
et noirs et sur les
teints de peau allant
de très clairs à mar‐
ron foncé. Les avis
du Lumea sont tous
excellents, et confir‐
ment son efficacité.

PRÉPARATION : 

Faites revenir les cuisses de poulet dans un filet d’huile d’olive, ajoutez les oignons émincés, les gouses d’ail entières et les épices. Faites revenir puis ajoutez 500 ml d’eau. Laissez cuire 10
mn.
Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre puis coupez‐les en rondelles. Salez‐les puis ajoutez‐les à la sauce. Laissez cuire 5 minutes puis transvaser le tout sur un grand plat allant au
four.
Enfournez pour 30 minutes environ, jusqu’à ce que le poulet soit cuit et qu’il prenne une belle coloration dorée.
Décorez avec le persil ciselé.

l'épilation à lumière pulsée est-elle adaptée aux zones sensibles ?
MAILLOT, VISAGE, AISSELLES
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CORONAVIRUS

Nombre de cas en direct, cartes et bilan en France
En France, l'épidémie de
Covid‐19 a tué plus de 28
000 personnes, selon le
dernier bilan. Le nombre de
nouvelles hospitalisations
et d'admissions en réani‐
mation continuent de bais‐
ser. Contrôle technique,
second tour des munici‐
pales, écoles fermées, clus‐
ters dans des abattoirs,
résultats du vaccin, Trump
et la chloroquine, nombre
de cas, carte des décès...
Chiffres et infos en direct du
mardi 19 mai.
[Mis à jour le mardi 19 mai
à 12h16] Apparue en Chine
en décembre 2019, l'épidé‐
mie de coronavirus a fait
plus 4,81 millions contami‐
nations dans le monde et a
tué plus de 318 000 per‐
sonnes. En France, le bilan
est de moins en moins
lourd, même si le pays
comptabilise plus de 142
903 cas et 28 239 décès au
lundi 18 mai au soir, selon le
ministère de la Santé, soit
131 décès en plus sur les
dernières 24 heures. 19 015
personnes (vs 22 284 il y a
une semaine) sont hospita‐
lisées pour une infection

COVID‐19 et 375 nouvelles
admissions (vs 523 il y a une
semaine) ont été enregis‐
trées en 24 heures. Le solde
reste négatif en réanima‐
tion, avec 89 malades en
moins par rapport à hier. La
France poursuit son décon‐
finement alors que des
symptômes plus graves
chez l'enfant associés à la
maladie de Kawasaki in‐
quiètent. Ce lundi 18 mai,
environ 150 000 élèves des
classes de 6e et 5e retrou‐
vent le chemin de l'école
dans les départements clas‐
sés en vert sur la carte de
suivi de l'épidémie. Malgré
le déconfinement, le coro‐
navirus continue de circuler
partout en France. Dans ce
contexte, les déplacements
sont limités à 100 km du
domicile, à vol d'oiseau. Au‐
delà, ils doivent être justi‐
fiés par la présentation
d'une attestation. Il n'est
pas nécessaire de se munir
de la déclaration pour les
déplacements de plus de
100 km effectués au sein de
son département de rési‐
dence. La déclaration est té‐
léchargeable en ligne ou

directement depuis le site
du ministère de l'Intérieur.
Selon les chiffres de l'OMS,
la France est le 7e pays du
monde le plus touché en
nombre de cas et le 4e en
terme de mortalité. La pre‐
mière phase de déconfine‐
ment est établie jusqu'au 2
juin. Elle permettra de véri‐
fier que les mesures mises
en œuvre suffisent à conte‐
nir l'épidémie. Et d'envisa‐
ger les mesures pour la
phase suivante : du 2 juin
jusqu'à l'été. Le pays le plus
impacté par l'épidémie de
Covid‐19 dans le monde est
les Etats‐Unis (1,49 million
de cas et 89 600 décès
selon l'Université John Hop‐
kins). Viennent ensuite la
Russie (290 600 cas ‐ 2 700
morts), le Royaume‐Uni
(247 700 cas‐34 870 morts),
l'Espagne (230 700 cas‐27
560 morts), et l'Italie (225
880 cas ‐ 32 000 morts).
Pour le moment, les fron‐
tières de l'Union euro‐
péenne et de l'espace
Schengen sont fermées
pour freiner la circulation
du virus entre les gens et
une attestation de déplace‐

ment dérogatoire doit être
présentée à chaque per‐
sonne voulant entrer en
France depuis le 8 avril.  Dé‐
confinement : contrôles et
PV le week‐end prochain,
second tour des munici‐
pales...
Comment reprendre le tra‐
vail ? Remettre son enfant à
l'école ? Se déplacer ?
Contrôles, justificatifs et
sanctions, Réouverture des
commerces, Tests générali‐
sés, Masques obligatoires...
Dernières infos sur le Dé‐
confinement.
Quels sont les gestes bar‐
rières contre le virus ?
Qu'est‐ce que le R0 ? Les ca‐
binets médicaux ont‐ils tous
rouverts le 11 mai ? Que
sait‐on aujourd'hui sur ce
coronavirus ? Quels médi‐
caments éviter et prendre
en cas de symptômes ?
Pourra‐t‐on partir en va‐
cances cet été et où ?
Quelles sont les consé‐
quences psychologiques du
déconfinement ? Le corona‐
virus survit‐il quand on
meurt ? Actualités et point
de situation en direct.
Dernières infos en direct :

Selon une grande étude
baptisée Opensafely, dont
les résultats ont été révélés
par Le Monde ce mardi 19
mai, l'âge constituerait le
principal facteur de risque
de mortalité du Covid‐19.
Après avoir analysé l'âge et
les comorbidités de plus de
5 800 personnes décédées
du Covid‐19 dans des hôpi‐
taux de Grande‐Bretagne
entre le 1er février et le 25
avril, les auteurs de l'étude
ont constaté que 79% de
ces victimes avaient plus de
70 ans et que 51% des vic‐
times avaient plus de 80
ans. Par ailleurs, les per‐
sonnes avec un IMC de plus
de 40 avaient trois fois plus
de risques de décéder
d'une infection au Covid‐19

que des personnes du
même âge et du même
sexe, sans obésité. 
Le Conseil scientifique n'a
pas donné son accord sur
l'organisation du deuxième
tour des municipales au
mois de juin. Selon ses
conclusions : "le Conseil
scientifique souligne les
risques sanitaires impor‐
tants liés à la campagne
électorale. Si des élections
sont organisées, l'organisa‐
tion de la campagne électo‐
rale devra être
profondément modifiée [...]
Le tenue d'un seul tour du
scrutin, quelle que soit la
date retenue, est de nature
à réduire les risques sani‐
taires au sens statistique". 

Quelles précautions ?

En pleine période d'allergies aux
pollens et d'épidémie de corona‐
virus, beaucoup de questions se
posent : comment différencier un
rhume des foins du Covid‐19 ?
Faut‐il continuer ses traitements
? Quels conseils pour les asthma‐
tiques  Le printemps est là et avec
lui les pollens de graminées et de
peuplier, à l'origine de nom‐
breuses allergies. L'alerte orange
aux pollens par le réseau national
de surveillance pollinique est
donnée et concerne les deux
tiers du pays avec des zones
d'alerte en rouge pour le sud
ouest, le nord des Alpes et de la
région Rhône‐Alpes. Le RNSA
(Réseau national de surveillance
aérobiologique) qui publie la
carte des pollens confirme dans
son dernier bulletin que les pol‐
lens de plantain, d'oseille, de gra‐
minées sont très présents dans

l'air sur tout le territoire. Les pol‐
lens de pariétaire et d'olivier sont
également bien présents avec un
risque d'allergie de niveau moyen
dans le quart sud du pays. La
météo des prochains jours risque
d'aggraver la situation pour les
personnes sensibles, avec l'an‐
nonce d'une semaine prochaine
estivale : le retour d'un temps
doux et anticyclonique favorise la
dispersion des pollens de grami‐
nées dans l'air. Les allergiques de‐
vront redoubler de prudence.
Quels risques pour les allergiques
en pleine épidémie de coronavi‐
rus, quels conseils ? Les per‐
sonnes allergiques ont une
sensibilité accrue aux infections
virales respiratoires, ce qui en
font des patients plus fragiles.
"Les patients allergiques aux pol‐
lens doivent plus que jamais
poursuivre leur traitement de

fond en ce moment. Les inhala‐
teurs bien sûr, mais également
les antihistaminiques oraux, qui
permettent de limiter la libéra‐
tion d'histamine dans l'orga‐
nisme. C'est en effet cette
histamine qui favorise les méca‐
nismes inflammatoires" explique
le Dr Albanne Branellec, allergo‐
logue à Paris. En cas de manifes‐
tations allergiques (rhinite, yeux
larmoyants, crises d'éternue‐
ment), il est possible de prendre
rendez‐vous avec un allergologue
afin de se faire prescrire un trai‐
tement adapté. En période de
confinement, la plupart des spé‐
cialistes proposent des télécon‐
sultations en ligne sur
rendez‐vous.
Asthme et coronavirus : quelles
recommandations ?
Les asthmatiques sont considé‐
rés comme patients à risque en
cas d'infection Covid‐19 en raison
d'une pathologie respiratoire
sous‐jacente. Si certains corti‐
coïdes sont déconseillés en
pleine épidémie de coronavirus,
ce n'est pas le cas des traite‐
ments inhalés prescrits aux asth‐
matiques qui doivent être
poursuivis. " Contrairement aux
anti‐inflammatoires non stéroï‐
diens, les corticoïdes par voie gé‐
nérale ne sont pas associés à une

aggravation des infections au
COVID 19"  a expliqué l'Associa‐
tion Asthme et Allergie dans un
communiqué du 30 mars 2020.  Il
est donc important de garder la
même attitude que d'habitude
vis‐à‐vis des crises et exacerba‐
tions d'asthme, et de les traiter
par quelques jours de corticoïdes
par voie générale. La priorité est
de stabiliser l'état respiratoire,
dans la mesure où un asthme
sous‐jacent instable est un réel
facteur de risque de complication
de toute infection virale, Covid‐
19 compris. Cela permet égale‐
ment d'éviter plus que jamais les
hospitalisations dans ce contexte
épidémique (risque de contami‐
nation et manque de place en
réanimation). 
Les corticoïdes par voie générale
sont : Solupred®, Celestene®,
Prednisolone®, Prednisone®.
Les corticoïdes en comprimés
(par voie orale) pendant
quelques jours doivent être pris
en cas de déstabilisation de votre
asthme comme d'habitude. Mais
compte tenu de l'épidémie de
coronavirus il est important et in‐
dispensable de recontacter votre
médecin.
"On préconise l'arrêt des corti‐
coïdes par voie nasale, car ils ne
sont pas indispensables" ajoute

le Dr Branellec.
Déconfinement des asthma‐
tiques : quels risques ?
Dès le 11 mai, les asthmatiques
et allergiques, comme toute la
population française, peuvent re‐
mettre le nez dehors librement.
Mais de mi‐mai à fin juin, le pic
annuel de la circulation des pol‐
lens dans l'air s'annonce élevé.
L'alerte rouge aux pollens
concerne déjà plusieurs départe‐
ments du sud ouest. Ce qui com‐
plique la situation pour les
personnes sensibles au niveau
respiratoire. Conseils du Dr So‐
phie Silcret‐Grieu, allergologue.
Comment différencier les symp‐
tômes d'une allergie et ceux
d'une infection au Covid19 
La toux sèche ou les problèmes
respiratoires liés à l'asthme sont
effectivement assez semblables à
ceux des premiers symptômes de
l'infection au Covid19. "J'ai beau‐
coup de patients qui s'inquiètent
d'avoir attrapé le virus, dès qu'ils
se mettent à tousser ou qu'ils ont
des troubles respiratoires. Ce qui
fait la part des choses c'est le syn‐
drome grippale (douleurs, cour‐
batures) et la présence de fièvre"
précise le Dr Branellec. "La fièvre
est témoin d'une infection, l'aller‐
gie provoque une fatigue mais ja‐
mais de fièvre ni de douleurs

musculaires."
omment limiter les effets des al‐
lergies ? 
En cette période d'allergie "une
bonne aération est indispensa‐
ble. En revanche, il faut éviter
d'aérer en pleine journée, mais le
faire tôt le matin (avant 8h) et
tard le soir (après 22h)" conseille
l'allergologue. En effet, les pol‐
lens montent en pleine journée
et risquent de contaminer l'inté‐
rieur de l'appartement. Quant
aux nombreux propriétaires de
chats ou chien qui y sont aller‐
giques, ils devront être d'autant
plus vigilants pendant cette pé‐
riode de confinement. Les princi‐
pales recommandations sont :
Aérer les maisons sans laisser les
fenêtres ouvertes trop long‐
temps. Aérer de préférence tôt le
matin et tard le soir, quand il fait
plus froid, ou quand il pleut. Fer‐
mer bien en cas de vent.
Passer régulièrement l'aspirateur
pour éliminer les poils,
Interdire l'accès de l'animal à la
chambre à coucher. "Si l'asthme
n'est pas contenu et persiste, il
serait plus raisonnable d'envoyer
son animal ailleurs pendant cette
période de confinement, voire de
le donner" ajoute la spécialiste.
Bien poursuivre leur traitement
de fond.

CORONAVIRUS, ALLERGIE, ASTHME



Ni le constructeur automobile ni l’Etat
français, premier actionnaire de Renault,
n’ont pour l’instant démenti ou confirmé
les dires du Canard enchaîné.Le construc-
teur automobile français Renault envisage-
rait de fermer quatre sites en France, dont
Flins dans les Yvelinesqui assemble la cita-
dine électrique Zoe et la Nissan Micra,
dans le cadre d'un vaste plan d'économie
qui doit être annoncé la semaine prochaine,
selon le Canard Enchainé.Le groupe au lo-
sange doit dévoiler le 29 mai les contours
d'un vaste plan d'économie de 2 milliards
d'euros annoncé en février, selon des
sources proches.« Quatre usines seraient
fermées en France : Choisy-le-Roi, Dieppe
et les Fonderies de Bretagne, pour com-

mencer. Le gros morceau - Flins (….) -
viendra plus tard », affirme l'hebdoma-
daire, sans citer de source. Interrogée par
l'AFP, la direction n'a pas souhaité faire de
commentaire. Pas de commentaire non plus
au ministère de l'Economie.Une aide de
l'Etat qui ne garantit pas l'emploiL'Etat
français, premier actionnaire de Renault
avec 15 % du capital, prévoit de garantir
un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'eu-
ros pour le constructeur. Mais cette aide
n'impliquerait pas de renoncer à des sup-
pressions d'emplois. « Il y a des discussions.
Rien n'est figé », a confié à une source
proche du dossier, sous couvert d'anony-
mat.Dès février, la direction avait évoqué
la possibilité de fermer des sites en France

et à l'étranger lors de la présentation des
résultats annuels. « Nous n'avons aucun
tabou et nous n'excluons rien », avait dé-
claré la directrice générale par intérim, Clo-
tilde Delbos.«Impensable» pour Philippe
MartinezContactés par l'AFP, la CFDT et
la CGT ont indiqué n'avoir « pas d'infor-
mations précises » sur le plan d'économie.
Fabien Gâche, délégué syndical central CGT,
a précisé que son syndicat devait être reçu
mardi prochain par la direction.« Quand on
veut réindustrialiser le pays, c'est impen-
sable! », a-toutefois réagi Philippe Marti-
nez, le secrétaire général de la CGT,
mercredi sur RTL. Il a plutôt invité la di-
rection à changer « la stratégie » du
constructeur automobile. Renault « a be-

soin de reproduire des Renault en France
et retravailler sur l'emploi en France. La
situation de Renault n'est pas due à la
crise sanitaire. Elle est due à des années
de gouvernance de Carlos Ghosn (l'ancien
PDG, NDLR), qui a été érigé comme un
dieu pendant des années et on voit les
conséquences de sa stratégie. C'est cette
stratégie qu'il faut changer ».En difficulté
avant même la crise du coronavirus qui a
provoqué un effondrement du marché au-
tomobile, Renault avait enregistré l'an der-
nier ses premières pertes en dix ans. Le
constructeur a vu début avril sa notation
financière abaissée au rang d'investissement
spéculatif par Standard and Poor's.

21AUTOMOBILE Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 21 Mai 2020

Permis de conduire : ce que le coronavirus change pour les auto-écoles
Autorisées à reprendre du service
depuis ce mercredi 13 mai, les auto-
écoles ont dû se plier à de multiples
contraintes pour respecter les règles
sanitaires.Contact! L'heure de la re-
prise a sonné pour les 13 000 auto-
écoles françaises. Malgré un retard à
l'allumage de quarante-huit heures lié
à une mauvaise rédaction du décret
d'application, le ministère de l'Inté-
rieur et le Premier ministre ont fi-
nalement donné instruction au
préfet d'autoriser les formateurs à
reprendre du service dès ce mercredi.
Frédéric Martinez, directeur du pre-
mier réseau français d'auto-écoles,
l'ECF, évoque les mesures prises pour
ses 1 180 agences.Pas plus de dix
élèves dans les salles de cours
Pour recevoir les élèves notamment
venus prendre leurs cours de code de
la route, Frédéric Martinez évoque
une situation « assez facile à gérer
» : attente à l'extérieur qu'on
vienne vous ouvrir, gel hydroalcoo-
lique à disposition, pas plus de dix
personnes dans les salles, distancia-
tion de plus d'un mètre, port du
masque pour les employés.Masques
et visières dans les voitures
Dans les véhicules de l'ECF, l'ensei-
gnant sera porteur d'un masque et
d'une visière. « C'est ce que nous
avons préconisé pour renforcer en-
core un peu plus le sentiment et la
réalité de sécurité », explique Fré-
déric Martinez. Les élèves, à l'avant
et à l'arrière, seront également équi-
pés d'un masque. A l'issue de chaque
leçon de conduite, le véhicule sera
nettoyé. Une désinfection « plus
complète » aura lieu à chaque fin de

journée.Dans l'attente de la fiche
métierFrédéric Martinez ne sait pas
quelles seront les mesures appliquées
par les autres auto-écoles en France.
« Pour l'instant la fiche métier n'est
pas sortie, remarque-t-il. Le minis-
tère du Travail s'est embarqué dans
cette mission complexe et un peu
compliquée. On ne sait pas ce que ça
va nous imposer. Donc on a devancé
ça. »Une reprise progressive
« On ne va pas redémarrer en
trombe avec les plannings remplis et
tous les enseignants à l'oeuvre, pré-
vient le directeur de l'ECF. Il faudra
aussi suivre la volonté des élèves de
revenir, même s'il y a une forte de-
mande. Ça va remonter progressive-
ment en pression dans les semaines
qui arrivent. Si tout va bien d'ici fin
mai ou la mi-juin on sera de nou-
veau, je l'espère, à 100 % de nos ca-
pacités de production. »Le
casse-tête des planningsLa période
de confinement a évidemment sus-
pendu tous les cours initialement
programmés. Il faut donc réorganiser
les plannings, ce qui n'est pas simple.
« C'est lourd, reconnaît Frédéric
Martinez. Il faut relancer tous les

élèves. » Mais il faut aussi gérer la
situation des formateurs. « On ne
les a pas tous, ajoute-t-il. Certains
enseignants ont des problématiques
de garde d'enfants, d'autres sont
considérés comme personnes vulnéra-
bles selon l'un des onze critères dé-
finis par le décret du 5 mai. Tous
ne pourront donc pas reprendre. Et,
là, le télétravail n'est pas possible…
»Faute de lycées, des jeunes très de-
mandeursAvec une disponibilité ac-
crue en raison de la fermeture des
lycées, Frédéric Martinez s'attend à
voir de nombreux jeunes s'inscrire. «
Et en plus on ressent de la demande
de se déplacer par des moyens indi-
viduels, souligne-t-il. Ce n'est pas
que la voiture puisqu'il y a tous les
déplacements doux comme le vélo, le
scooter, ou à pied. Mais c'est aussi
la voiture. Les transports en com-
mun sont intéressants mais démon-
trent des limites aux heures de
pointe en termes de promiscuité. Il
est donc probable qu'on ait une de-
mande un peu plus forte liée à ceux
qui se disent : je vais en profiter
pour passer mon permis de conduire
parce que j'ai aussi envie de me dé-

placer de manière individuelle et j'en
aurai peut-être besoin cet été parce
que je ne pourrai pas prendre l'avion
pour partir à l'étranger… »Des
conséquences «contraignantes» pour
les enseignantsSi les mesures prises
notamment dans les véhicules sont
assez simples, elles s'annoncent mal-
gré tout « contraignantes » estime
le directeur de l'ECF. « Je pense à
l'enseignant surtout. L'élève va por-
ter son masque une heure, une
heure et demie ou une demi-journée.
Mais l'enseignant ça va être sept
heures par jour, cinq jours par se-
maine. Les beaux jours arrivent, il va
commencer à refaire un petit peu
chaud… Pour ceux qui portent des
lunettes, il va y avoir la probléma-
tique de la buée. Il faudra aussi qu'il
se fasse entendre clairement. Tout
ça n'est pas neutre. Je pense que ça
va être quand même un peu lourd
pour nos enseignants de supporter
ça. Mais on n'a pas trop le choix. »
Les premiers examens pas avant juin
A l'heure de la reprise des cours, les
perspectives de calendrier pour les
premiers examens du permis de
conduire restent encore floues. « A
mon avis pas avant le 2 voire le 8
juin, souffle Frédéric Martinez. Au-
jourd'hui le protocole sanitaire de
l'organisation des examens du permis
de conduire n'est pas sorti. Tant que
ça ne sera pas accepté à la fois par
les organisations professionnelles re-
présentants les inspecteurs du per-
mis et l'administration, les échéances
continueront de reculer. Ça devait
commencer le 18 mais ça me semble
bien compromis. »

Renault envisagerait de fermer quatre sites en France : «Impensable » pour Philippe Martinez
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La plainte fait suite à un commentaire « infâme » publié sur la
page Facebook de l’association Itinérance, dont le président
Jean Dussine a été tué le 13 mai par un AfghanUne enquête

préliminaire est en cours pour des injures racistes publiées sur Face‐
book à la suite de l'assassinat présumé par un Afghan d'une figure de

l'aide aux migrants à Cherbourg (Manche), a‐t‐on appris mardi.Dans sa
plainte, la fédération départementale du MRAP dénonce « un commen‐

taire infâme » publié sur la page Facebook de l'association d'aide aux mi‐
grants Itinérance dont le président Jean Dussine a été tué le 13 mai. « J'ai

reçu la plainte. J'ai transmis au commissariat pour qu'il mène l'enquête », in‐
dique le procureur de la République de Cherbourg, Yves Le Clair.« Cet internaute

généralise volontairement ses propos, en traitant notamment les exilés dans leur en‐
semble de violeurs égorgeurs venus nous génocider », déplore le MRAP qui porte plainte
contre l'auteur, dont l'identité reste à vérifier, pour « injures publiques à caractère raciste et
provocation à la haine envers les migrants et accessoirement les musulmans ».La page Face‐
book supprimée« De nombreux commentaires injurieux avaient été postés sur la page Face‐
book suite au décès de Jean Dussine. Ce message était sans doute celui qui sortait du lot »,
condamne Jacques Duclosmenil du MRAP de la Manche. Itinérance a supprimé, à la demande
de la famille de la victime, la page Facebook de l'association.Un Afghan de 21 ans a été écroué
jeudi, soupçonné de l'assassinat de l'enseignant à la retraite âgé de 63 ans. Le suspect avait
été arrêté dans sa fuite par six migrants hébergés par la victime, selon le parquet de Cher‐
bourg.Une « vengeance » mystérieuseLa di‐
rection du Rassemblement national avait de
son côté sommé sa fédération de la Manche
de supprimer un de ses tweets commentant
l'assassinat par l'expression « l'arroseur arrosé
».Avant sa mise en examen, le suspect, qui a
reconnu les faits, a évoqué une « vengeance
dont la cause reste à élucider », selon le par‐
quet de Cherbourg. La garde à vue avait été
compliquée avec un interprétariat de dialecte
afghan par téléphone et un suspect replié sur
lui‐même. L'instruction avec un interprète
physiquement présent permettra peut‐être
d'en savoir davantage.

INCENDIE DANS UNE ÉCOLE À FONTENAY-SOUS-BOIS

Un mégot à l’origine du départ de feu
Le feu qui a ravagé le toit‐terrasse

de la maternelle Françoise‐
Dolto a pris de façon acciden‐

telle lundi soir. À cause,
vraisemblablement, d’une cigarette
mal éteinte.Un mégot de cigarette.
Voilà ce qui a embrasé le toit‐terrasse
de l'école maternelle Françoise‐Dolto,
lundi soir à Fontenay‐sous‐Bois. C'est du
moins ce que l'on apprend de source à la
fois policière et municipale au lendemain du
sinistre.Pour mémoire, les secours ont été ap‐

pelés par des voisins sur les coups de 20 heures lundi. L'établissement de la rue Charles‐Bassée — où
huit élèves « ayant droit » avaient fait leur rentrée plus tôt dans la journée — n'abritait plus d'enfant à cette
heure tardive. Et la directrice ne s'est, semble‐t‐il, aperçue de rien depuis son bureau.30 m2 détruitsReste qu'un
mégot s'est accidentellement enflammé sur le toit‐terrasse, sans doute attisé par le soleil franc sur un revêtement
goudronné. Si les flammes ne se sont pas propagées, elles ont tout de même détruit 30 m2 de surface extérieure.
Des techniciens de la police sont intervenus dès lundi soir. L'enquête est confiée au commissariat local.Les élèves
transférés« Les autres dégradations sont assez limitées, fait savoir la municipalité (FG). Deux vitres ont été cassées
durant l'intervention, il y a de l'eau dans des classes… Nos services étaient sur place dès ce mardi matin pour limiter
les dégâts. »Les élèves n'ont toutefois pas pu réintégrer le site. Ils ont été accueillis à l'école Mot, boulevard André‐
Bassé ce mardi. « Soit on rouvre la maternelle Dolto lundi, soit les enfants iront à l'annexe Barbe de l'école Élisa‐Le‐
sourd rue des Mocards, annonce la ville. Quoi qu'il en soit, nous ne leur ferons pas traverser toute la ville. »

Les auteurs se signalent dans un long
texte publié sur le site Indymedia,
signé « des chauves‐souris trans‐

mettant le feu ».Le texte dénonce « la ra‐
dioactivité, les ondes
électromagnétiques, les pollutions » et
autres « virus en tous genres », considé‐
rés comme « l'oxygène toujours davan‐
tage vicié du XXIe siècle ».L'un des
incendies d'antennes‐relais survenus
dans la nuit de dimanche à lundi en Isère
a été revendiqué mardi sur une plate‐

forme Internet proche de l'ultra‐gauche libertaire, où d'autres faits similaires avaient été
revendiqués dans le passé.« Dans la nuit du 17 au 18 mai, nous avons incendié l'antenne‐
relais de Haute‐Jarrie. Au moins deux autres ont été attaquées simultanément autour
de Grenoble », affirment les auteurs d'un long texte publié sur le site Indymedia et signé
« des chauves‐souris transmettant le feu ».« Être surveillés constamment »« Les an‐
tennes‐relais figurent parmi tous les intrus qui défigurent les paysages. Elles servent à la
communication de masse, bientôt jusque dans les endroits les plus reculés. Actuellement
les installations de la 5G sont déployées dans ce but, ajoute le texte. Nous ne voulons
pas d'un monde où la garantie de pouvoir communiquer à distance sans cesse et partout,
s'échange contre le fait de pouvoir être surveillés et contrôlées constamment ».Cette
revendication, signalée à la presse par le parquet de Grenoble, intervient moins de 48
heures après l'incendie de trois pylônes appartenant au groupe TDF à Seyssinet‐Pariset,
Jarrie et Herbeys en Isère. Plus d'une vingtaine de faits similaires ont été recensés ces
dernières semaines en France, dont plusieurs en Isère où des enquêtes ont été ouvertes
comme ailleurs.UltragaucheAvant cette revendication, le parquet grenoblois privilégiait
déjà la piste de « l'ultragauche anarcho‐libertaire », très active dans la région ces der‐
nières années. Un document expliquant « comment détruire une antenne‐relais » a cir‐
culé ces derniers mois sur des sites Internet proches de l'ultra‐gauche, tandis que la
mouvance lançait des appels à l'action directe.La multiplication des faits, revendiqués
pour certains sur Indymedia, a conduit le parquet à signaler une nouvelle fois les faits
au parquet national antiterroriste, qui ne s'en est pas saisi jusqu'à présent.

MEURTRE D’UNE FIGURE DE L’AIDE AUX MIGRANTS
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RODÉOS SAUVAGES

Enquête ouverte pour injures racistes

Jeudi 21 Mai 2020

INCENDIES RÉPÉTÉS D’ANTENNES-RELAIS

INCENDIE AU BLANC-MESNIL

L’enquête classée sans suite
ABDELLATIF KECHICHE ACCUSÉ D’AGRESSION SEXUELLE 

N2018, une jeune femme de 29 ans avait affirmé avoir été abusée à la suite d’un dîner alcoolisé dans
Paris.Ouverte en octobre 2018 après la plainte d'une jeune femme, l'enquête pour agression sexuelle
visant le réalisateur Abdellatif Kechiche a été classée sans suite pour « infraction insuffisamment ca‐

ractérisée », a‐t‐on appris auprès du parquet de Paris ce mardi.« Pour une fois, la raison l'a emporté sur le pa‐
thos », se félicite Me Jérémie Assous, avocat du cinéaste, Palme d'or en 2013 pour « La vie d'Adèle ». À l'époque
âgée de 29 ans, la plaignante avait affirmé, selon BFMTV, avoir dîné en juin 2018 avec le réalisateur dans un
appartement à Paris dans le XXe arrondissement.Endormie après avoir bu plusieurs verres d'alcool, elle avait
affirmé « s'être réveillée sur le canapé », que « son pantalon était ouvert » et que le cinéaste « se livrait à des
attouchements sur elle », selon la chaîne d'information.PolémiquesAbdellatif Kechiche a d'abord été comédien
avant de devenir metteur en scène et réalisateur. Au cinéma, il s'est illustré avec des œuvres réputées comme
« l'Esquive » ou « la Graine et le Mulet », toutes deux récompensées du César du meilleur film, et « La vie
d'Adèle », au centre d'une polémique quelques mois après son couronnement à Cannes.Connu pour sa grande
exigence sur les plateaux, le réalisateur avait été la cible de l'une des deux actrices principales du film, Léa
Seydoux, qui avait dénoncé des conditions de tournage « horribles », des journées sans fin et des centaines
de prises pour une même scène.Se disant « humilié » par cette querelle publique, Abdellatif Kechiche avait
fini par dire qu'il aurait préféré que le film ne sorte pas car il avait été « trop sali ». En 2019, son film « Mektoub
My Love : Intermezzo » avait aussi suscité la polémique lors du Festival de Cannes, en raison de scènes de
sexe très crues, dont une non simulée.

Hélène Geoffroy est maire de Vaux‐en‐Velin (Rhône),
dans la banlieue lyonnaise, où plusieurs interpella‐
tions de jeunes se livrant à des rodéos à moto ont
déjà eu lieu. Elle s’inquiète de la recrudescence de
cette pratique depuis le confinement.Vénissieux,
Vaulx‐en‐Velin, Rillieux‐la‐Pape, Bron, Villeurbanne,
Villefranche‐sur‐Saône, la Duchère à Lyon… Avec ou
malgré le confinement, les rodéos en deux roues se
sont multipliés dans ces communes de la métropole
lyonnaise. Le 8 mai, un adolescent de 14 ans a même
été grièvement blessé en percutant une voiture.LIRE
AUSSI > Rodéos sauvages : «On ne prend jamais en
chasse», se défendent les policiersQuelle est la situa‐
tion à Vaulx‐en‐Velin ?HÉLÈNE GEOFFROY. Le premier mois le confinement s'est déroulé en toute tran‐
quillité, la majorité des gens, les jeunes aussi, ont été respectueux. Mais à partir du 15 avril, par
l'intermédiaire de rendez‐vous pris sur les réseaux sociaux un peu partout dans l'agglomération lyon‐
naise, on a vu défiler scooters et motos en nombre. Ce ne sont pas des jeunes désœuvrés qui s'amusent
à lever la roue, c'est un phénomène organisé, structuré. Et comme les rues étaient vides, elles se sont
transformées en terrain de jeu idéal, avec vingt jeunes de front qui remontent une avenue en se lançant
des défis.Comment avez‐vous réagi ?J'ai demandé des renforts de police nationale, j'ai demandé au pro‐
cureur de la République de prendre des réquisitions. Les images de la vidéosurveillance ont été pré‐
cieuses et ont permis d'interpeller 8 personnes à Vaulx‐en‐Velin. La semaine qui a suivi les interpellations,
fin avril, il y a eu des condamnations avec prison avec sursis, prison ferme pour affrontement avec la
police, travaux d'intérêt général, contrôles judiciaires avec des heures de sorties restreintes. Après un
temps de calme fin avril, nous avons eu le week‐end dernier de nouvelles salves, ici comme dans nombre
de communes de la banlieue lyonnaise. J'ai donc de nouveau sollicité les autorités. C'est un phénomène
qui dépasse l'échelle de la commune, il faut agir au niveau de l'agglomération.LIRE AUSSI > Rodéos : dé‐
nonciations, renseignements, prévention… les maires cherchent des solutionsComment analysez‐vous
ce phénomène ?J'attends qu'on puisse mieux identifier les profils. Certains auteurs étaient connus des
services de police. D'autres non. Une partie d'entre eux ont pu entraîner les autres qui s'ennuyaient
chez eux. Pour ceux‐ci, on peut travailler en prévention. Pour les délinquants, on est dans un autre enjeu
et il faut absolument l'appui des services de l'Etat. C'est le sens de l'appel que je lance pour que des
moyens soient mis en œuvre. Dans la réunion des maires des grandes villes et des banlieues actuelle‐
ment en préparation, les rodéos sont l'un des sujets privilégiés, car partout en France, on observe les
mêmes scènes. Nous réfléchissons à un courrier commun au président de la République.Avec la vidéo‐
surveillance, les interpellations se multiplient. Les condamnations aussi. Des audiences sont encore at‐
tendues en juin et en octobre. A Vaulx‐en‐Velin, la maire (PS), Hélène Geoffroy, ancienne secrétaire
d'Etat à la Ville, en appelle aux services de l'Etat et au président de la République.

Un violent incendie a détruit son entreprise
de stockage de linge et textiles, mi‐
toyenne de l’usine de masques chirurgi‐

caux. Les causes de l’incident seraient
accidentelles.Il ne reste qu'un amas immense de
ferrailles et de tôle noircie, duquel s'échappent
encore quelques volutes de fumée. Ce mardi
matin, quelques pompiers s'activent encore sur
les restes de l'entrepôt détruit par le feu, la veille,
dans la zone industrielle Eiffel du Blanc‐Mesnil. Il
faut « sécuriser » et éteindre toute braise suscep‐
tible de faire reprendre l'incendie.Devant le ballet
des soldats du feu, et des camions qui ont repris
leur activité sur la rue du Parc qui traverse la zone,

Ali est dépité. Visage marqué. C'est le patron de l'entreprise Kayna, spécialisée dans le stockage et le
commerce de textiles et linge de maison, dont les restes — l'entrepôt faisait 9 000 m2 — terminent de
se calciner sous ses yeux. J'ai tout perdu. Il y avait 600 000 euros de marchandises, tout a brûlé », lâche‐
t‐il. L'homme n'employait qu'un seul salarié. « J'attends les experts de l'assurance pour savoir s'ils vont
me rembourser », glisse‐t‐il encore.Pour l'instant, la piste accidentelle est privilégiée. L'enquête a été
confiée au commissariat du Blanc‐Mesnil. « Le feu a pris pour on ne sait quelle raison dans les étages
du hangar », croit savoir Ali.La production de masques dans l'usine voisine a reprisUne trentaine de
voitures ont aussi été endommagées dans l'incendie. Elles appartiennent à l'entreprise voisine, et sont
issues de saisies.L'autre voisine, c'est la désormais fameuse usine de fabrication de masques chirurgi‐
caux et FFP2, appartenant au groupe Eurasia, et inaugurée la semaine dernière par le maire Thierry
Meignen et la présidente de région Valérie Pécresse (Libres!).

C’est un phénomène organisé», s’alarme la maire de Vaulx-en-VelinUne action revendiquée en Isère

Ali, le patron de l’entrepôt, a «tout perdu»
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SAIDA

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Sois toi-même !
Moul Eniya répète toujours, 

«  Sois toi-même et dis ce que tu ressens
car ceux que ça dérange ne comptent

pas pour toi et ça ne dérangera
pas ceux qui comptent 

pour toi ».
Moul Niya  

250 repas chauds  

Les espaces libérés à l'abandon ! 
Les cités  Essaada et HLM  ,  fai‐
saient partie du lot des habitats
précaires .Un transfert de ces di‐
zaines d âmes  fut exigé vers d au‐
tres cités nouvellement réalisées .
C était avant le mois de juin 2018
que les deux cités furent complète‐
ment dévorées par les dents des
bulldozers .Et depuis , l espace de‐
meure à l'abandon .Un abandon
qui ne cesse de susciter moults in‐
terrogations et faire couler beau‐
coup de salive . C'est la valse des

immondices et des ordures qui s'
exécute chaque jour .Les meutes
de chiens font leur loi .  .Chacun
défend son territoire .Les aboie‐
ments nocturnes dérangent  les ha‐
bitants mitoyens de l espace en
question .Le sommeil est en rup‐
ture .Le jour ,c est les chats et les
rats qui imposent leur pouvoir .Les
immondices sont prises d assaut et
c est le même décor que celui des
chiens .Pire encore , les odeurs in‐
nommables se font sentir de loin

.Un vision apocalyptique environ‐
nementale à l'horizon et qui entraî‐
nerait probablement de graves
préjudices .               A Lotfi

Dés le début du mois de jeûne, de
jeunes volontaires  préparent des

repas chauds pour le ftour au profit
des familles démunies et à les trans‐
porter jusqu’à eux en utilisant leurs
propres moyens de transport. Ces
jeunes hommes et femmes travaillent
d'arrache‐pied de neuf heures du
matin jusqu'au début du confinement
à sept heures du soir, au niveau du res‐
taurant "Al Jazeera", que son proprié‐
taire a mis à leur disposition. Au
début, ils ont commencé par préparer

150 repas chauds, jusqu'à ce que le
nombre augmente à 250 repas par
jour, grâce à l'aide des bienfaiteurs,
soit par de l'argent, soit par des octrois
de fruits et légumes, de l'eau miné‐
rale, des boissons gazeuses et du pain.
Un certain nombre d'étrangers, dont
des bangladais au nombre de dix neuf,
travaillant dans des sociétés chinoises
de construction, bénéficient de cette
opération.                      Yessad. S 

MASCARA 

Un dramatique accident de la circu‐
lation  s’est produit dans la matinée
d’hier dans la commune d’El Karimia,
wilaya de Chlef ,un cycliste à bord de
son vélo âgé de 51 ans a été écrasé
par un camion de poids lourd. Le cy‐
cliste blessé grièvement à la tête
,transporté par les éléments de

l’Unité de la protection civile décéda
en cours de route, son corps  a été
mis à la morgue de l’hôpital d’ Ouled
Mohamed à Chlef‐ville ,une enquête
a été ouverte par les services compé‐
tents de la sécurité pour y déterminer
les circonstances exactes de cet acci‐
dent mortel.      DELLA  Abdelkader 

SITES DES EX CITÉS  ASSAAADA ET HLM

Un cycliste fauché par un camion

A l’occasion de la commé‐
moration du 64ème anni‐
versaire de la journée
nationale de l’Etudiant ,
madame Ouinez Labiba,
wali d’Ain‐Temouchent ac‐
compagnée des autorités
civiles et militaires de  la wi‐
laya, des responsables des
organisations des Moudja‐
hidines, des enfants des
chouhadas, des enfants des
moudjahidines,  des direc‐
teurs des différents sec‐
teurs, des représentants de
la société politique et civile,
des organisations syndi‐
cales estudiantines , des
professeurs d’enseigne‐
ment supérieur, s’est rendu
au cimetière des chouha‐
das implanté dans la com‐
mune d’Ain‐Temouchent
où a été organisée une cé‐
rémonie de recueillement
marquée par l’écoute à
l’hymne national suivie par
le dépôt des gerbes de
fleurs à la mémoire des
martyrs tombés dans le
champ d’honneur clôturée
par la lecture de la fatiha .
Ces festivités ont connu des
interventions de moudjahi‐
dines et de historiens  mar‐
quant cet événement qui
était à l’œuvre des étu‐
diants et des lycéens qui
ont déclenché une grève
générale , le 19 mai 1956, à
la suite de l’appel de
l’Union Générale des Etu‐
diants Musulmans Algé‐
riens (UGEMA) ,  pour
déserter  leurs établisse‐

ments pour rejoindre les
maquis et renforcer leurs
frères moudjahidines , tout
en exhortant les étudiants
d’aujourd’hui à s’imprégner
des qualités du haut degré
du nationalisme et du sacri‐
fice de leurs prédécesseurs
tombés dans le champ
d’honneur pour que l’Algé‐
rie  recouvre son indépen‐
dance , par notamment la
recherche et l’acquisition
des connaissances techno‐
logiques et du savoir scien‐
tifique au développement
du  Pays dans tous les do‐
maines et dans tous les sec‐
teurs renforçant l’Algérie
Nouvelle. Au niveau du
centre universitaire « Bel‐
hadj Bouchaib » d’Ain‐Te‐
mouchent, la délégation de
la wilaya a visité le labora‐
toire de la chimie appliquée
tout en louant  les efforts
consentis par la commu‐
nauté des professeurs et
chercheurs universitaires
rentant dans le cadre de la
prévention et la lutte
contre la pandémie de la
maladie du COVID‐19 ,
avant que les autorités lo‐
cales de la wilaya n hono‐
rént les professeurs
d’enseignement supérieur
en l’occurrence messieurs
Belarbi  Lahcène et Os‐
mane Mourad , dans la fa‐
brication d’un gel hydro
alcoolique et un respirateur
artificiel pour renforcer les
établissements hospita‐
liers.        A.Benlebna

LA JOURNÉE NATIONALE  DE L’ÉTUDIANT 

La commune d’Ain-Temouchent
abrite les festivités

ORAN

Un site énigmatique !?
Par: Noureddine H

La sculpture dorée représentant un
cameraman de cinéma en train de
filmer, placé sur un piédestal, à l’ave‐
nue Cheikh Abdelkader, Hai Acha‐
bab, ex Dar El Hayat, non loin du
mythique quartier d’ElHamri, avait
été inaugurée le 03 juin 2015 par l’ex
ministre de la Culture  et l’ex wali de
l’époque, à l’occasion de l’ouverture
de la 8ème édition du festival du
film arabe, qui se tenait annuelle‐
ment dans la métropole oranaise. La
statue, qui fait curieusement face à
l’entrée principale du cimetière
chrétien de Tamashouet, n’a suscité,
depuis son installation,  aucun inté‐
rêt des habitants de la ville, pas plus
des touristes de passage. Car son
installation, à cet endroit précis de

la ville, est restée, à ce jour, énigma‐
tique, selon les propos de nombreux
amateurs de cinéma, comme ceux
de défenseurs du patrimoine archi‐
tectural et historique d’Oran.  Une
statue qui n’a pas été appropriée par
les oranais, qui la regardent comme
une curiosité,  tout au plus, un orne‐

ment superflu. Une œuvre qui ne
peut rappeler ou personnifier le
passé cinématographique de la ville,
ni son important patrimoine de
salles de cinéma, dont la quasi‐tota‐
lité sont en ruine lorsqu’elles n’ont
pas été détournées de leur vocation
initiale et accaparées par la « mafia
de l’immobilier ». Les oranais ne gar‐
dent pas aussi un bon souvenir de la
dernière édition du festival du film
arabe, tenue durant l’été 2018 et qui
a été marquée par  de nombreuses
lacunes dont la mauvaise organisa‐
tion et le manque de professionna‐
lisme du comité chargé de la gestion
de ce type d’évènement. Silence, on
ne tourne plus, ou on tourne au
mauvais endroit. Un choix démago‐
gique ? Le mystère reste entier. 

SCULPTURE DU CAMERAMAN

MOIS DE JEÛNE
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