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A la faveur de la levée préliminaire des mesures de confinement, nous publions, à titre
de rappel historique, cette chronique d’ El Ghoula parue le 14 mars dernier sous le

titre « faire face sans affolement », pour dire que l’Algérie a fait face sans affolement,
et avec succès et pugnacité. Voici la chronique. Les pouvoirs publics viennent d’accen-
tuer les mesures préventives pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus qui ne cesse

de s’étendre sur tous les continents de la planète, alors que notre pays n’est touché que par quelques cas, des
mesures d’anticipation inspirées pertinemment des principes de précaution. Sans verser ni dans l’alarmisme, le
catastrophisme, ou dans la désinvolture et la légèreté, encore moins dans la «théorie du complot »  ou la thèse
de l’effondrement des systèmes de santé, doit-on donner du crédit à une déclaration fracassante d’un expert
international américain qui soutient que le Coronavirus est une « arme biologique parfaite » ? Il faut surtout

rappeler les principales mesures  de précaution à prendre tout comme à infirmer de nombreuses fausses
croyances sur la maladie.  Les coronavirus forment en fait une vaste famille de virus qui peuvent être patho-
gènes chez l’homme et chez l’animal. La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus

qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à
Wuhan (Chine) en décembre 2019.  Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue
et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des

maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progres-
sive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart (envi-
ron 80 %) des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur six,
contractant  la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. Les personnes âgées et
celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou diabète) ont plus de
risques de présenter des symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à
respirer doit consulter un médecin. La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La mala-
die peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou
par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des

surfaces autour de la personne en question. On peut  contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces
surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la

COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. On estime
que la période d’incubation de la COIVD-19 dure de 1 à 14 jours et le plus souvent autour de cinq jours. Ce-

pendant, beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. Il est possible de contrac-
ter la COVID-19 au contact d’une personne qui n’a, par exemple, qu’une toux légère mais qui ne se sent pas

malade. Tenez-vous au courant des dernières informations sur la flambée de COVID-19, disponibles  auprès des
autorités de santé publique nationales et locales. Vous pouvez réduire le risque d’être infecté ou de propager la

COVID-19 en prenant des précautions simples : Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une so-
lution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Car cela tue le virus s’il est présent sur vos mains. Maintenir une
distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent.  Éviter de se toucher les

yeux, le nez et la bouche. Car les  mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contami-
nées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme
et vous pouvez tomber malade. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli

du coude, ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après. Si possible, évitez de voyager, en
particulier si vous êtes âgé ou diabétique ou si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire. Respectez les

restrictions locales aux voyages, aux déplacements ou aux grands rassemblements. La COVID-19 est générale-
ment bénigne, en particulier chez l’enfant et le jeune adulte, mais elle peut aussi être grave : 1 malade sur 5

doit être hospitalisé. La COVID-19 étant due à un virus, les antibiotiques sont inefficaces. Certains remèdes tra-
ditionnels ou domestiques peuvent apporter du confort et soulager les symptômes de la COVID-19 mais rien ne
prouve que les médicaments actuels permettent de prévenir ou de guérir la maladie. L’OMS ne recommande de

prendre aucun médicament en automédication pour prévenir ou guérir la COVID-19. Il ne faut porter un
masque que si on présente des symptômes de la COVID-19 (en particulier, la toux) ou si on s’occupe de

quelqu’un susceptible d’être atteint de la maladie. Les masques jetables sont à usage unique. Avant de mettre un
masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Vérifier que le masque n’est

ni déchiré ni troué.  Tirer le bas du masque pour recouvrir la bouche et le menton. Après usage, retirer le
masque tout en éloignant le masque du visage et des vêtements afin d’éviter de toucher des parties du masque

éventuellement contaminées. Jeter le masque dans une poubelle fermée immédiatement après usage. Après
avoir touché ou jeté le masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Rien
ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques, tels que les chiens ou les chats, ont été

infectés par le virus responsable de la COVID-19 ou pourraient le propager. Si vous pensez qu’une surface peut
être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tuer le virus, vous protéger et protéger les autres.
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Cent‐quatre (104) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19), 86 guérisons et 9
décès ont été enregistrés du‐
rant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué di‐
manche à Alger le porte‐pa‐
role du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.                         I.N

L'ARAV se félicite du rôle des médias 

dans la sensibilisation des citoyens
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) s’est fé‐
licitée dimanche du rôle des
différents médias audiovi‐
suels en matière de sensibi‐
lisation des citoyens afin de
garantir le bon déroule‐
ment des mesures de confi‐
nement, dicté par la
pandémie de Covid‐19, re‐
levant toutefois "quelques
infractions et dépasse‐
ments" commis par "cer‐
taines chaînes de
télévision".
Soucieuse du bon déroule‐
ment des mesures de confi‐
nement à travers le soutien
des efforts de sensibilisa‐
tion que déploient les di‐
vers médias audiovisuels,
l’ARAV "se félicite du rôle de
ces médias en la matière",
relevant cependant
"quelques infractions et dé‐
passements commis par
certaines chaînes de télévi‐
sion", précise l’Autorité
dans un communiqué.
A ce propos, l’ARAV a cité le
cas de "la chaîne privée
Bahia TV qui a organisée
lors de la deuxième soirée
de l’Aïd El‐fitr, une cérémo‐
nie sans autorisation à la
salle de fêtes de l’hôtel ‘Le
Zénith d’Oran’", estimant
que de cette manière la
chaîne "a enfreint la me‐
sure de la distanciation so‐
ciale en négligeant dans sa
couverture la conjoncture

exceptionnelle que traverse
le pays du fait du Covid‐19,
ce qui a suscité un grand
mécontentement popu‐
laire".
Suite à cet évènement,
l'ARAV a convoqué la direc‐
trice de cette chaîne à son
siège, où un avertissement
oral lui a été adressé ainsi
qu'un rappel du nécessaire
strict respect des mesures
de confinement sanitaire et
des recommandations
émises par l'autorité à cet
effet.
L'autorité a également indi‐
qué qu'elle avait "renoncé à
une sanction financière
qu'elle comptait imposer à
la chaîne, après que la di‐
rectrice de cette dernière
ait proposé de présenter un
chèque en faveur du Fonds
national de solidarité contre
le Covid‐19, estimée à un
million de dinars, un mon‐

tant supérieur à la valeur de
la sanction qui aurait été
imposée par l'ARAV".
La responsable de la chaîne
"s'est engagée à résilier le
contrat du producteur de
ladite émission qui n'a pas
respecté les termes de ce
contrat, ainsi que son strict
respect de la loi et de
l'éthique du métier".
A cette occasion, l'ARAV a
réaffirmé la nécessité de
fournir à l'opinion publique
des informations correctes
et des garanties nécessaires
lors de la couverture et du
traitement des circons‐
tances sanitaires et leurs ré‐
percussions à tous les
niveaux, en sus de sa dispo‐
sition d'accompagner l'acti‐
vité audiovisuelle en vue de
se mettre au diapason du
développement juridique et
technologique.

R.N

CORONAVIRUS

L’Algérie prend acte de la dernière initiative

politique pour trouver une solution
L’Algérie a pris acte de la
dernière initiative politique
en faveur d’un cessez‐le‐feu
immédiat et d’une solution
politique à la crise libyenne,
a indiqué dimanche un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
Le communiqué rappelle la
position de l’Algérie "qui se
tient à équidistance des
frères libyens ainsi que les

efforts consentis à diffé‐
rents niveaux pour parvenir
à un règlement politique, à
commencer par un cessez‐
le‐feu et le retour des belli‐
gérants libyens à la table du
dialogue, pour aboutir à
une solution politique inclu‐
sive, conformément à la lé‐
galité internationale et aux
décisions du Conseil de sé‐
curité onusien, et ce dans le

respect de la volonté du
peuple libyen frère".
L'Algérie a réitéré "son atta‐
chement au rôle axial des
pays voisins afin de rappro‐
cher les vues entre les
frères libyens, à la faveur
d’un dialogue inclusif en
tant qu’unique voie pour ré‐
tablir la paix en Libye et ga‐
rantir son unité et son
intégrité territoriale".
De ce fait, l’Algérie "appelle
les différents acteurs régio‐
naux et internationaux à
coordonner leurs efforts
pour trouver un règlement
politique durable à la crise
dans ce pays frère", conclut
le communiqué. R.N

CRISE LIBYENNE
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De notre bureau à Paris

Y.Houmad

Des milliers de manifestants dans la rue

Paris, Lille, Lyon ou Bor‐
deaux...Des milliers de per‐
sonnes indignés sont
descendus dans la rue pour
dénoncer les violences poli‐
cières, le racisme quotidien
et rendre hommage à
George Floyd et Adama
Traore. En effet, l'onde de
choc provoquée par la mort
de George Floyd aux Etats‐
Unis continuait de se propa‐
ger samedi en France ou de
nouvelles actions contre les
brutalités policières ,ont eu

lieu, dans plusieurs villes de
l’Hexagone, y compris dans
la capitale, en dépit de l’in‐
terdiction des rassemble‐
ments de plus de dix
personnes pour cause de
crise sanitaire. Quelques 23
300 personnes ont participé
à ses rassemblements à tra‐
vers la France pour ampli‐
fier le mouvement
international de solidarité
contre l'impunité des forces
de l'ordre, dont 5 500 a
Paris, selon des chiffres
donnés par les autorités.Les
deux rassemblements pari‐

siens ont eu lieu près de la
Concorde, à proximité de
l'ambassade des États‐Unis
et sur les Champ de Mars. A
cet effet, Un important dis‐
positif de sécurité a été dé‐
ployé par les forces de
l’ordre, qui ont mis en place
des barricades et un mur
anti‐émeutes pour barrer le
passage vers l'ambassade
des Etats‐Unis et l'Elysée.
Par ailleurs, Les milliers de
manifestants ont défilé dans
le calme derrière des ban‐
deroles dénonçant une «
police raciste » et « l’impu‐

nité policière » et  la néga‐
tion du racisme et de la
question noire en France.
Pour nombre de manifes‐
tants, cette mobilisation, ce
n'est que le début. Pour
rappel, Mardi dernier, une
manifestation interdite par
la préfecture de police de
Paris avait rassemblé au
moins 20 000 personnes
dans la capitale à l’appel du
comité de soutien à la fa‐
mille d’Adama Traoré, un
jeune homme noir mort en
2016 après son interpella‐
tion par des gendarmes. 

FRANCE

POUR DENONCER LE RACISME ET LES VIOLENCES POLICIERES

160 passagers en provenance du Caire
Un appareil de la compa‐
gnie aérienne Air Algérie a
atterri, samedi soir, à l’aéro‐
port international d’Alger,
en provenance du Caire,
transportant 160 passagers
algériens bloqués en Egypte
suite à la fermeture de l’es‐
pace aérien depuis mars
dernier du fait de la propa‐
gation du Covid‐19, a indi‐
qué le Président‐Directeur
général (P‐DG) de l’Entre‐
prise de gestion des services
et infrastructures aéropor‐
tuaires (SGSIA), Tahar Al‐

lache.
L’avion a atterri à l’aéroport
international d’Alger à
19h25, alors qu’un autre vol
était arrivé vers 8h30 trans‐
portant 266 Algériens qui
étaient bloqués dans l’Etat
des Emirats arabes unis
(EAU), a précisé M. Allache.
Samedi dernier, Air Algérie
avait rapatrié quelque 600
voyageurs algériens bloqués
en France par deux vols au
départ de l'aéroport Paris‐
Charles de Gaulle.
Dimanche, c’était au tour de

229 Algériens bloqués au
Maroc d’être rapatriés à
bord d’un vol d’Air Algérie
au départ de l’aéroport de
Casablanca.
Le 27 mai dernier, près de
300 ressortissants algériens
bloqués à Londres (Grande‐
Bretagne) avaient égale‐
ment été rapatriés.
Ces vols s'inscrivent dans le
cadre du programme de ra‐
patriement des ressortis‐
sants algériens bloqués à
l'étranger suite à la suspen‐
sion du trafic aérien, en ap‐

plication des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de
rapatrier tous les ressortis‐
sants algériens bloqués à
l'étranger à cause de la pan‐
démie Covid‐19.
Les ambassades d’Algérie
dans les pays où des Algé‐
riens sont encore bloqués
supervisent l'organisation
des vols de rapatriement
après contact avec les
concernés par courriel ou
SMS.

APS

POURSUITE DU RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER 

Arrivée à Alger de 266 Algériens bloqués aux Emirats arabes unis
Un avion d’Air Algérie en
provenance de l’aéroport in‐
ternational de Dubaï (Emi‐
rats arabes unis) a atterri
samedi à l’aéroport interna‐
tional d’Alger avec à son
bord 266 Algériens qui
étaient bloqués dans ce
pays depuis mars dernier
suite à la suspension du tra‐
fic aérien en raison de la
pandémie de Covid‐19, a in‐
diqué le PDG de la Société

de gestion des services et
infrastructures aéropor‐
tuaires d'Alger (SGSIA),
Tahar Allache.
Le vol AH 4063 avec à son
bord 266 ressortissants al‐
gériens en provenance de
l’aéroport international de
Dubaï (Emirats arabes unis)
a atterri sur le tarmac de
l’aéroport international d’Al‐
ger samedi à 08:30 avec un
retard engendré par les me‐

sures sanitaires appliquées
au départ, a déclaré à l’APS
M. Allache.
A leur arrivée à l’aéroport,
les passagers ont été soumis
à toutes les mesures sani‐
taires mises en place dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie
de Covid‐19, a‐t‐il ajouté.
Samedi dernier, Air Algérie
avait rapatrié 600 voyageurs
algériens bloqués en France

par deux vols au départ de
l'aéroport Paris‐Charles de
Gaulle. Dimanche, c’était au
tour de 229 Algériens blo‐
qués au Maroc d’être rapa‐
triés à bord d’un vol d’Air
Algérie au départ de l’aéro‐
port de Casablanca.
Le 27 mai dernier, près de
300 ressortissants algériens
bloqués à Londres (Grande‐
Bretagne) avaient égale‐
ment été rapatriés.

Ces vols s'inscrivent dans le
cadre du programme de ra‐
patriement des ressortis‐
sants algériens bloqués à
l'étranger suite à la suspen‐
sion du trafic aérien, en ap‐
plication des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, re‐
latives au rapatriement de
tous les ressortissants algé‐
riens bloqués à l'étranger à
cause de la pandémie de

covid‐19.
Les ambassades algériennes
dans les pays où des Algé‐
riens sont bloqués prennent
en charge l'organisation des
vols de rapatriement et
contactent les concernés
par courriel ou SMS.
Plus de 9.000 ressortissants
algériens ont ainsi été rapa‐
triés depuis le début de la
crise sanitaire due à la pan‐
démie de Covid‐19. I.N

RAPATRIEMENT

Appel à un débat large et inclusif
Le Comité d'experts chargé
par le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, de formuler des
propositions sur la révision
de la Constitution, le minis‐
tre de la Communication et
le président de l'Autorité de

régulation de l'Audio‐visuel
ont appelé dimanche à
Alger à un débat large et in‐
clusif autour du projet de
révision de la Loi fondamen‐
tale, indique un communi‐
qué commun ayant
sanctionné une réunion

entre ces trois parties.
"Les professeurs Ahmed La‐
raba et Walid Laggoune,
respectivement président et
rapporteur général du Co‐
mité d’experts chargé par le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,

de formuler des proposi‐
tions sur la révision de la
Constitution, ont tenu une
séance de travail au‐
jourd’hui avec le ministre de
la Communication, porte‐
parole du gouvernement, le
professeur Ammar Belhi‐

mer, et le président de l’Au‐
torité de régulation de l’au‐
diovisuel (ARAV), M.
Mohamed Louber", précise
le communiqué. La réunion
a été propice à un échange
de vues autour des voies et
moyens requis pour un

débat national inclusif, large
et pluriel, ouvert à toutes
les composantes de la so‐
ciété civile et du monde po‐
litique, autour du projet de
révision de la Constitution,
indiquent les rédacteurs du
document.                         I.N

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Lundi 08 Juin 2020
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ROUTE DE LA CORNICHE

Les dangers de l'éclairage public défaillant

Par KAID OMAR
Déjà que l'éclairage public enre‐
gistre régulièrement des pannes
traditionnelles dans la plupart
des municipalités que compte la
daïra d’Ain El Türck, au sein même
du tissu urbain, notamment dans
la coquette localité de Cap Fal‐
con, qui relève du chef‐lieu de la
commune  d’Ain El Turck, où le ré‐
seau de l’éclairage public est de‐
venu un cauchemar pour les
riverains au cours des cinq der‐
nières années et la ville est plon‐
gée dans le noir chaque nuit. Les
sites balnéaires de Bousfer plage
et de Coralès, n'échappent pas
non plus à cette défection au
même titre qu'El Ançor, Bousfer ‐
village et Mers El Kebir notam‐
ment la cité Lalla Khedidja. Au
chef‐lieu de la commune d’Ain El
Türck, la situation est dramatique
depuis une décennie si ce n'est
plus. Et selon des sources crédi‐
bles, aucune action n’est pro‐
grammée ni prévue pour
remédier à cette récurrence.

Dans la plupart des cas, ce sont
des lampes grillées non rechan‐
gées, ou encore des courts‐cir‐
cuits non réparés si ce n'est pas
les dégradations causées par l’en‐
chaînement des intempéries na‐
turelles automnales et
hivernales. Des carences négli‐
gées par les gestionnaires qui
semblent allergiques à tout ce qui
touche à l'éclairage public. Du‐
rant les années 90, l'intérêt porté
à cette utilité publique s'expri‐
mait par l'importance des enve‐
loppes financières allouées afin
de mieux sécuriser les différentes
communes des attaques et atten‐
tats commis dans ces zones tou‐
ristiques, lesquelles étaient
perpétrées à la faveur de l’obscu‐
rité. Ainsi, en longeant le littoral
de la corniche oranaise, il faut
être dupe pour ne pas remarquer
l'existence des ouvrages et instal‐
lations dans toutes les villes et vil‐
lages, en plus de ceux récemment
réalisés dans le cadre de l’aména‐
gement urbain, dans les diffé‐

rents regroupements urbains et
touristiques comme c’est le cas à
Bousfer Plage, la route menant à
Cap Falcon, tout autour du com‐
plexe Eden, dans les circonscrip‐
tions de Trouville et de  Hai Akid
Abbès . Toutefois, le bâclage a eu
raison de ces ouvrages, et toutes
les réalisations sont mal entrete‐
nues. Au demeurant, la défail‐
lance de l’entretien de cet
indispensable ouvrage est due au
manque d’électriciens réquisi‐
tionnés en permanence dans les
différentes communes. Le long
de la route de la corniche sur les
15 bornes kilométriques séparant
la pêcherie de l'entrée de la sta‐
tion balnéaire à St Roch, c'est le
chaos, symbolisant tout le laisser‐
aller et l'insouciance des diffé‐
rents gestionnaires en mal d'ins‐
piration, baignant dans un océan
de laxisme aberrant, malgré les
assurances données par les élus
des différents Exécutifs munici‐
paux qu'une opération d'entre‐
tien sera incessamment

déclenchée. Victimes des tradi‐
tionnelles lourdeurs administra‐
tives, ces opérations risquent
d'être devancées par le rush vers
le littoral, qui a déjà été constaté
depuis les dernières fêtes de l'Aïd.
Ça y va de la sécurité des millions
d'automobilistes attendus à
chaque saison estivale, notam‐
ment ceux non rodés aux spécifi‐
cités de cette belle et dangereuse
route de la côte ouest oranaise et
ses dizaines de lacets aux mille et
une surprises. Les dangers sont
imprévisibles quand la majorité

des usagers abusent des feux de
phares au lieu de ceux du code.
Le double événement du décon‐
finement prévisible et l'arrivée de
la saison estivale seront à coup
sûr animés par les randonnées fa‐
miliales. D'où l'importance de
l'utilité publique de l'éclairage pu‐
blic qui devrait être remis en état
de fonctionnement en urgence.
Une affaire de maintenance et
d'entretien pour les communes
concernées. Il y va de la sécurité
publique, messieurs les élus‐ges‐
tionnaires !

A la veille de la saison estivale, même si cette année, les conséquences de la pandémie au COVID-19, en décideront autrement, la défaillance de

l’éclairage public est devenue un scénario que subiront les  millions d’estivants attendus sur les côtes oranaises. Une utilité publique des plus

névralgiques aussi bien sécuritaires qu'esthétique et qui continue, depuis des lustres, à ne bénéficier d'aucun intérêt des pouvoirs publics.

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

La direction de l'environnement lance une opération de pêche des alevins
S’inscrivant dans le cadre de la cé‐
lébration de la journée mondiale de
l'environnement  coïncidant ainsi
avec le 5 juin de chaque année, une
opération de la pêche des alevins a
été organisé ce samedi par la direc‐

tion de l'environnement relevant
de la wilaya d'Oran au niveau du lac
d'Oum Ghellaz et ce, en coordina‐
tion avec l’association écologique «
Barbarous » et l’université d’Oran,
a fait souligner la directrice de l'en‐

vironnement relevant de la wilaya
d’Oran, en l'occurrence Mme S.
Dahou dans les ondes de la radio
locale ce samedi. Cette opération
placée sous le thème « La nature au
service de l'homme » qui vise à lâ‐

cher les alevins dans la carpe des
étangs du jardin public, a pour ob‐
jectif de lutter contre la proliféra‐
tion des moustiques. De même,
qu'il a été souligné par la responsa‐
ble de l'environnement local, d'un

nouvel élevage appelé « Gambuzie
», que plusieurs wilayas du pays
pratiquent dans des fermes aqua‐
coles et ce, dans le cadre de la lutte
biologique contre les moustiques.   

B .Boukleka                       

PERCUTÉ PAR UN CAMION À HAI  NEDJMA

Un jeune cycliste succombe à ses graves blessures
Samedi dernier aux environs de 17
heures, un accident de la circulation
mortel est survenu à proximité de la
station d’essence relevant de la loca‐

lité de Hai Nedjma (ex‐Chtaibo) .En
effet, un jeune âgé de 22 ans et de‐
meurant dans la localité suscitée qui
était   sur une bicyclette, a été happé

par un camion de gros tonnage lui
provoquant , de graves blessures au
niveau de la tête. Ce dernier a rendu
l’âme au cours de son évacuation à

l’hôpital. La dépouille mortelle a été
acheminée vers le service de méde‐
cine légale relevant du CHUO. Une
enquête a été ouverte par les ser‐

vices sécuritaires pour déterminer
les circonstances de ce tragique ac‐
cident venant endeuiller la famille.    

B. Boukleka

ZONE HUMIDE-OUM GHELLAZ

Le classement tributaire de l’éradication des rejets des eaux usées
Le classement de Dhayet Oum
Ghellaz, située à l’est d’Oran près
de Oued Tlélat, zone humide
d’importance international par la
convention Ramsar est tributaire
de l’éradication des rejets des
eaux usées, a insisté la directrice
de l’environnement de la wilaya
d’Oran. L’inscription de la de‐

mande du classement de ce site
par la convention Ramsar, de ce
lac qui s’étend sur une superficie
de 300 hectares et qui abrite un
nombre important d’espèces ani‐
males et végétales a été annon‐
cée par la direction locale de
l’environnement au début de l’an‐
née, a‐t‐elle indiqué samedi à

l'APS. Samira Dehou a affirmé en
margé d'une opération de pêche
de la carpe au niveau du lac Oum
Ghellaz pour les lâcher dans les
étangs de jardins publics, que le
dossier a été inscrit, alors que le
classement effectif de la zone hu‐
mide ne peut se faire qu’après
avoir réglé le problème du rejet

des eaux usées. Les eaux usées
de plusieurs groupements ur‐
bains est versé directement dans
le lac et la réalisation d’une sta‐
tion de traitement des eaux
usées à Oued Tlélat se fait atten‐
dre depuis des années, a‐t‐on
rappelé. Les rejets industriels ont
été stoppés grâce à la constitu‐

tion d’une commission de wilaya
qui veille à faire respecter les lois
sur la gestion des déchets des
unités industrielles, mais les eaux
usées domestiques continuent à
polluer cette zone humide, a‐t‐on
fait savoir, soulignant que le clas‐
sement Ramsar obéit à des cri‐
tères très stricts.             I.N

La SETRAM se prépare pour le déconfinement
Dans l’attente du lancement du
processus de déconfinement
programmé ou plutôt, révélé
par le gouvernement jeudi der‐
nier, l’entreprise de gestion de
transport d’Oran à savoir la SE‐
TRAM, se prépare ainsi à re‐
prendre le trafic du tramway
d’Oran programmé dans un
délai proche, de nombreuses
nouveautés ou plutôt, de nou‐

velles mesures seront appli‐
quées et ce, dans le but d’évi‐
ter tout risque de
contamination du virus ou
autre propagation de la pandé‐
mie du Covid‐19. Ces mesures
concernent la distanciation
physique à l’intérieur du tram‐
way ainsi qu’au niveau du point
d’arrêt,  la réduction des places
assisses qui était auparavant

de 44 est passée à 22, soit 50%
de réduction, le nombre de
places debout sera limité à
75%, éviter d’appuyer sur les
boutons d’ouverture des
portes, donner la priorité aux
passagers lors de la descente
du tramway, tout en prenant le
soin de s’éloigner des autres
qui doivent monter et autres
consignes.           B. Boukleka
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Par communiqué en date
6/06/2020  le syndicat des
infirmier Algériens de la
wilaya de Sidi Bel Abbès,
adresse  à la direction du
secteur de santé chargé
des infrastructures de
santé de proximité, pour
lui expliquer, les motifs de
condition de travail, ayant
contraint, le syndicat du

collectif des paramédicaux
à décider, le recours à un
Sit‐in,  la journée du 08
Juin entre 10h et 11h, au
niveau du CHU Hassani
Abdelkader,  pour protes‐
ter  et exprimer  leur mé‐
contentement, vis‐à‐vis
des conditions de travail
auxquelles, ils se  trouvent
confronté, en cette diffi‐

cile période de crise sani‐
taire) à savoir  le  volume
de travail  24h/24 par rap‐
port aux horaires du cou‐
vre feu et de
l’indisponibilité de trans‐
port et d’autorisation  pé‐
nalisant un personnel en
grande majorité féminin.
Cette initiative de protes‐
tation, attend vivement de

la direction d’y trouver
une solution  à cet état de
chose, de manière à ce
que le cadre de travail,
soit allégé aux corps des
infirmiers Algériens du
secteur de santé de proxi‐
mité, dans cette difficile
période de crise sanitaire.

K.Benkhelouf 
Z.Nourhanne

COLLISION ENTRE DEUX MOTOS

Un mort et deux blessés 
Par : Amira Feddal

Une personne est décédée
et deux autres ont été bles‐
sées lors d'une collision
entre deux motos, survenue
dans la nuit de samedi à di‐
manche dans la commune
de Sidi Ali Benyoub, a‐t‐on
appris hier, auprès de la pro‐
tection civile. L'accident qui

s'est produit sur le chemin
de wilaya CW‐N 17 reliant
Tenezera, relevant de com‐
mune de Benachiba Chelia à
Sidi Ali Ben Youb, a causé la
mort, sur place d’un homme
non‐identifié, âgé de 40 ans
environ, a précisé la cellule
de l'information et de la
communication de ce corps

constitué. Sa dépouille a été
évacuée vers la morgue de
l'établissement public hospi‐
talier (EPH) de Ben Badis.
Les personnes blessées,
âgées respectivement de 38
et 40 ans, ont été secourues
et évacuées par les élé‐
ments de la protection civile
de l'unité de Sidi Ali Ben

Youb, vers l'Établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de la ville, ajoute la
même source. Une enquête
a été ouverte par les ser‐
vices de sécurité territoriale‐
ment compétents afin de
déterminer les circons‐
tances exactes de ce drame,
a‐t‐on conclu.

TELAGH 

Des distributeurs de boissons chaudes à l’EPH
Figures familières des
équipements collectifs
comme les gares, ports,
aéroports, les distribu‐
teurs automatiques ga‐
gnent désormais du
terrain dans les hôpi‐
taux. C'est au premier
étage et au service des
urgences de l'Établisse‐
ment Public Hospitalier
"Hadid Aissa" que deux
distributeurs de bois‐
sons chaudes ont été
installés. Cette initiative
venue d’une entreprise

disposant de ce maté‐
riel a été bien accueillie
aussi bien par les fonc‐
tionnaires que par les
citoyens. Ces appareils
permettent aux travail‐
leurs et aux visiteurs de
se servir directement,
bénéficiant de divers
produits, incluant le
café et toutes sortes de
boissons; ils permettent
également de ne pas
faire perdre de temps
aux employés. Une mi‐
nute suffit pour être

servi. Sans eux, ils doi‐
vent quitter leur lieu de
travail une dizaine de
minutes pour aller
acheter une boisson
chaude dans un com‐
merce de proximité. "Je
trouve que le café servi
est de très bonne qua‐
lité. Espérons que tout
le monde veillera sur
ces distributeurs, nous
dira un jeune accosté
devant une machine
commandant un café".
"Dès que ce gérant de

ces distributeurs nous a
sollicités pour son ins‐
tallation, nous n'avons
pas hésité une minute.
Nous avons signé une
convention avec lui. Des
contrôles d'hygiène pé‐
riodiques sont prévus
pour s'assurer du bon
respect des normes hy‐
giéniques afin de garan‐
tir aux consommateurs
des produits sans
risque", c'est du moins
ce que nous a déclaré
l'un des principaux ini‐

tiateurs de cette opéra‐
tion, en l'occurrence
B.Akkal, secrétaire gé‐

néral de la section syn‐
dicale de l’EPH. 

Amira Feddal  

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DU JOURNAL OUEST INFO

Précisions

LE SYNDICAT DES INFIRMIERS ALGÉRIENS BUREAU  

Sit-in devant CHU Hassani abdel kader

Monsieur le Directeur, quelle a été ma grande stupéfaction en lisant l’article apparu dans l’édition de votre journal du samedi 06 juin 2020 titré comme suite « la maison de l’artisanat lance un
appel aux dons pour la fabrication de 50.000 bavettes stérilisées ». Je voudrai à ce sujet donner quelques éclaircissements : ‐ Des l’appel de Mr le ministre du tourisme et de l’artisanat et du

travail familial lancé aux artisans à travers le pays pour la confection de bavettes afin de les distribuer aux secteurs de la santé entre autre et contribuer à minimiser la contagion par le covid19
,je me suis déplacé plusieurs fois à la chambre de l’artisanat et des métiers dont le siège se trouve à la maison de l’artisanat afin de proposer mon aide au tant que président de l’assemblée gé‐
nérale de la chambre et représentant de tous les artisans de la wilaya de sidi bel abbés, pour faire la propagande auprès de nos artisans couturiers et couturières , malheureusement la direc‐

trice a refusé  tout contact avec moi et avec le bureau de la chambre. Malgré cela , nous avons entamé une opération de confection de bavette avec la collaboration du personnel du centre  au
niveau de la daira de Telagh , plusieurs artisanes et l’association nasse el khir, où nous avons confectionné jusqu'à présent plus de 5000 bavettes qui ont été distribué au secteur de la santé du
sud de la wilaya et autres secteurs . La dernière instruction de Mr le Ministre est  très claire après le bénévolat on doit passer maintenant à la commercialisation des bavettes. Les chambres de

l’artisanat à travers le pays doivent acheter le tissu et associer les artisans dans la fabrication et la production des masques  et ensuite les revendre à un  prix raisonnables, bien sur, avec des
contrats aux pharmaciens et autres pour permettre au    citoyen  de s’en procurer à moindre prix et à grande   Telle est la mission actuelle des chambres de l’artisanat qui sont des EPIC et
beaucoup on en en vendu aux pharmaciens et aux superettes …malheureusement à sidi bel abbés et comme à son habitude Mme la directrice de la chambre n’en fait qu’à sa tête… elle a
même transporté  par bus privé des citoyens qui voulaient passer un teste de qualification pour  l’obtention d’une carte  d’artisan  jusqu’a  la chambre de l’artisanat  de la wilaya  de saida

alors  que nous avons notre propre  commission de qualification  c’est illégal 

Président de l’assemblée générale
de la chambre de l’artisanat et des métiers 

de la wilaya de sidi bel abbes
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Depuis que l'état
d'urgence sanitaire
est entré en vigueur
en Algérie , les Algé‐
riens tout comme le

reste du monde, ont
été obligés de rester
confiner chez eux,
seul alternative
pour combattre la

covid‐19.Si tous les
acteurs ont été frap‐
pés de plein fouet
par cette pandémie,
les chauffeurs de
taxi, ont été
contraint de mettre
leur moteur à l'ar‐
rêt. En plus des pro‐
blèmes financiers
dont les chauffeurs
de taxi ont été
contraint d'y faire
face entre la pandé‐
mie du coronavirus
et les pertes abys‐
sales. Se retrouvant
entre le marteau et
l’enclume, les chauf‐
feurs de taxi qui
d'habitude sont en

première ligne at‐
tendent un dénoue‐
ment de leur
situation qui ne
cesse d’empirer. En
temps normal, les
artères de la ville de
Sidi Bel Abbès ne se
désempilent pas, en
cette période de
crise sanitaire, le
décor est tout autre,
ou les taxis sont dis‐
parus du quotidien
du citoyens. Depuis
le début de la pan‐
démie, tout le
monde s'accorde à
dire que l'activité de
chauffeur de taxi est
en perdition. « Avec

le propriétaire de la
licence qui est payé
à l'année, nos pertes
ne seront en aucun
cas récupérées »
nous annonce No‐
reddine, un chauf‐
feur de taxi qui a
plus d'une vingtaine
d’années d’expé‐
rience. Et d'ajouter
« De plus, notre ac‐
tivité est très tou‐
chée puisque nous
sommes à l'arrêt car
nous dépendons
des passagers, ou
nous sommes tous
les deux sommés de
ne pas violer  l'état
d'urgence sani‐

taire». En plus de
nos besoins quoti‐
diens (nourriture
etc), nous sommes
obligés de payer la
licence, les pièces
de rechange et le
carburant» s’in‐
digne Djamel un
jeune chauffeur de
taxi. Et de conclure,
«L’Etat doit nous
aider et trouver des
solutions appro‐
priées pour une re‐
prise d'activité dans
les prochains jours
et ce  pour le bien‐
être du chauffeur et
des clients   .

Habib Kodat

COVID-19 : CHAUFFEURS DE TAXI

Le métier qui souffre ...!

Par : Sarah KOBIBI
En effet une opéra‐
tion d’ensemence‐
ment de 30.000
alevins de Sandre a
été lancée jeudi au
niveau du lac Sidi
M’hamed Benali à
Sidi Bel‐Abbés, a‐t‐
on appris du direc‐
teur de wilaya de la
pêche et des res‐
sources halieu‐
tiques, Hammou
Fatmi , a été pro‐
cédé, à la faveur de
cette opération, la
première du genre
au niveau de la wi‐
laya, à l’ensemence‐
ment d’alevins de
Sandre, une espèce
de poissons d'eau
douce d'une grande
valeur nutritive qui
ressemble au mérou
qui vit, lui, en mer.

M. Fatmi a indiqué
également que cette
variété de poissons
permet, une fois la
taille marchande at‐
teinte, de réaliser
l'équilibre biolo‐
gique de toute la
chaîne trophique,
après maîtrise du
cycle complet de
l’élevage. L'opéra‐
tion d'ensemence‐
ment rentre dans le
cadre d'une conven‐
tion d'aide et de
soutien entre les di‐
rections de la pêche
et des ressources
halieutiques de Sidi
Bel‐Abbés, d'Aïn
Defla et de l’univer‐
sité de Khemis  Mi‐
liana, sous la
direction du minis‐
tère de tutelle.Cette
opération permet

d'augmenter la pro‐
duction aquacole et
de diversifier les es‐
pèces de poissons
dans cette étendue
d'eau, en plus de la
préservation de
l'écosystème et de
l'équilibre biolo‐
gique à l'intérieur
de ce lac qui a
connu, ces der‐
nières années, une
raréfaction de pois‐
sons due  au
manque d'eau et
d'oxygène. Ce pro‐
cessus se poursuivra
pour englober d'au‐
tres plans d'eau et
bassins tant il est
vrai qu'il est pro‐
grammé, dans les
toutes prochaines
semaines, le lance‐
ment d'opérations
similaires, avec le lâ‐

cher pratiquement
du même nombre
d’alevins au niveau
du  lac de Tessala et
autres bassins d'irri‐
gation agricole de
grandes capacités,
ce qui permet de di‐
versifier la richesse
aquacole .En ce qui
concerne l'opéra‐

tion de production
de poissons d'eau
douce dans la wilaya
de Sidi Bel‐Abbés,
M. Fatmi a révélé
qu'il sera procédé,
durant le mois pro‐
chain, au lancement
de la production au
niveau de la ferme
de Tabia où se fait le

grossissement de
deux espèces, la
carpe grand bec et
le Tilapia, en quan‐
tité suffisante au
profit de la wilaya
de Sidi Bel‐Abbés et
un ensemble de wi‐
layas dans le Centre
et dans le Sud du
pays.

LAC DE SIDI MOHAMED BENALI 

Ensemencement de 30.000 alevins de Sandre

LUTTE CONTRE  LE TRAFIC DE DROGUE

Arrestation de 2 dealers et saisie d'un kilo de kif traité
Les limiers de la brigade de
la recherche et d'investiga‐
tion (BRI) et la brigade de ré‐
pression du banditisme
(BRB) relevant de la sûreté
de wilaya de Sidi Bel Abbés
ont intercepté  hier, matin
(11h) deux  individus  por‐

tant les initiales D. T âgé de
30 ans et G. O âgé de 34 ans
en possession de plus d’un
kilogramme de kif traité et
une somme d'argent et  le
troisième mis en cause en
fuite. Cette quantité de
drogue a été découverte,

conditionnée en plaquettes,
dans la malle arrière du vé‐
hicule de  marque Accent
immatriculé ''19'' . L'arresta‐
tion s'est effectuée au ni‐
veau  d’un barrage de
contrôle dressé à l’entrée
Nord de ville.  A l'heure où

nous mettons l'article les
deux dealers sont dans les
locaux de SWPJ relevant de
la sûreté de wilaya. On at‐
tendons leur présentation
auprès du procureur de la
république. Nous y revien‐
drons.                  A. Hocine   
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OUVERTURE DE TROIS ATELIERS DE CONFECTION

Un business juteux qui se laisse s’organiser dans les quartiers nécessiteux

Près de 10.000 masques de protection produits par jour
La chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Mostaganem a pris l’initiative d’ouvrir trois ateliers de confection pour produire près de 10.000 masques

de protection par jour, a-t-on appris de son directeur Mohamed Mansouri..

LA MENDICITÉ

Il n’y a pas d’âge pour mendier.
Le phénomène a dépassé toute
génération. Vieillard, jeune fille
ou enfant, cela importe peu
pour ceux qui tirent profit du
phénomène. Comme partout
en Algérie, à Mostaganem le
fléau de la mendicité a atteint
des seuils intolérables. Devant
la montée vertigineuse du taux
de chômage et le déficit alar‐
mant que connaît le pays en
matière d’emploi, il reste peu
de chance aux jeunes et encore
moins aux pères de familles, re‐
merciés pour la plus part, de
dénicher un petit boulot salu‐
taire en mesure de les arracher
à l’endettement, au vol ou à la
mendicité. Les femmes et les
jeunes filles sont les plus expo‐
sées au fléau du quémandage
et pour celles qui hésitent de
tendre la main pour une raison
ou une autre se voient
contraintes de plonger dans

d’autres créneaux aussi vils et
plus dangereux tels que la pros‐
titution et ses dérivés. La men‐
dicité est une profession qui
rapporte, vraisemblablement,
bien, voire même trop bien. Un
business juteux qui se laisse
s’organiser dans une économie
souterraine florissante et aux
ramifications multiples, notam‐
ment dans les périphériques et
les quartiers nécessiteux. Les
mendiants s’ingénient, souvent,
à gêner les âmes charitables
pour les pousser à glisser la
main dans la poche en usant et
abusant d’une stratégie de mar‐
keting émotionnelle, avec, au
passage, quelques effets spé‐
ciaux. Vêtus d’habits déchirés
et sales, les pieds nus, la main
tendue et tordue, l’air triste et
dédaignable, la plupart des
mendiants se font passer pour
des handicapés, physiquement
et mentalement, afin d’atten‐

drir les passants. Le montant du
jackpot varie également d'une
machine à sous (l’âme charita‐
ble) à l'autre, mais en moyenne
la bonne recette de la manche
quotidienne oscille entre 2000
et 3000 Da. Car c’est bel et bien
de profession ignoble qu’il
s’agit. Les mendigots œuvrent
souvent dans les coins les plus
féconds, en termes de victimes
potentielles,  les boulevards et
rues, aux portes des mosquées,
les stations, les cafés, les res‐
taurants, les jardins publics,…et
ne soyez pas surpris si, un jour,
vous tombez sur un mendiant
dans votre réfrigérateur ou
dans le coffre à bijoux de votre
femme. On est loin de l’ironie
déplacée et grinçante, les faits
montrent que la ville des  mi‐
mosas  regorge chaque jour de
mendiants attirés par l’appât de
l’argent facile. Passant pour de
faux handicapés, ils usent d’un

vocable attendrissant qui gêne
les passants en les incitants et
en les poussant à mettre la
main dans la poche. En cas
d’échec, ce même vocable se
transforme, par miracle, en un
langage répugnant ordurier
voire insultant. Pis encore, il n’y
a pas que les effets spéciaux
pour faire apitoyer les gens. Les
professionnels, les vieux de la
vieille dans le métier exploitent,
inhumainement, les bébés. Au‐
trement dit, la mendicité n’est
plus un simple et unique phé‐
nomène socioculturel. Il s’agit,
également, d’un business qui
répond à un organigramme hié‐
rarchique et basique. En plus
des mendiants qui exercent en
électrons libres, dans certains
cas de figures, les mendiants
s’organisent dans le cadre d’un
groupe dirigé par un leader. Ce
dernier assure le dispatching de
son staff en procédant à un dé‐

coupage géographique du terri‐
toire. Après un petit briefing, le
groupe se disperse, chacun
pour une zone bien détermi‐
née, soit dans le centre ville,
soit encore dans les autres
quartiers. Car s’il est vrai que
les quartiers  sont les plus abor‐
dables, les marchés hebdoma‐
daires, les souks,  font
également couler la salive des
mendiants. Ce découpage ré‐
pond à une double finalité : at‐
ténuer les rivalités entre les
frères du même métier et aug‐
menter, exponentiellement, les
revenus. Faux mendiants le
matin, nouveaux riches le soir,
les comptes d'épargne et les
propriétés privées de ces pro‐
fessionnels trahissent la prolifé‐
ration d’un commerce juteux et
rentable. Mendicité à Mostaga‐
nem, de la nécessité au profes‐
sionnalisme Il n’y a pas d’âge
pour mendier. Le phénomène a

dépassé tout entendement et
ses ramifications ne connais‐
sent pas de bornes. Quasiment
impossible de faire deux pas
sans se faire aborder par un
mendiant. En fait, des familles
entières s’y adonnent parfois,
formant de véritables réseaux.
A chaque réseau son territoire
et ses méthodes propres. Prier,
supplier, implorer, simuler un
handicap… Tous les moyens
sont bons pour soutirer
quelques piécettes aux pas‐
sants. Un flot d’hommes, de
femmes et d’enfants ‘’travail‐
lent’’ ainsi, du matin au soir,
chacun dans son secteur. Ils
parcourent les différentes ar‐
tères et rues de la ville. Des en‐
fants, la plupart du temps
privés de leur scolarité, parfois
même des nourrissons, sont
également enrôlés pour mieux
exciter les faveurs des passants
les plus circonspects.    H.M

Par Ahmed Mehdi
Ces ateliers qui regrou‐
pent des artisans spéciali‐
sés dans le domaine de la
confection, en majorité
des femmes volontaires
(bénévoles), a‐t‐il dit, vont
produire entre 6.000 et
10.000 unités de masques
de protection par jour
conformes aux normes
médicales et commer‐
ciales. Le même responsa‐
ble a souligné, lors de
l’ouverture d’un atelier de
confection au niveau de la
bibliothèque de lecture
publique dans la com‐

mune de Sidi Ali, que le
produit confectionné par
les artisanes au niveau des
différents ateliers de Mos‐
taganem, Sidi Ali et Bou‐
guirat, contribue à
l’approvisionnement des
établissements et adminis‐
trations publiques. Selon
M. Mansouri, ce produit
sera disponible aux ci‐
toyens pour un prix mo‐
dique variant entre 20 et
40 DA l’unité et ce, en
droite ligne, des décisions
faisant obligation du port
de masque de protection
dans les espaces publics et

en toute circonstance afin
de prévenir contre la pan‐
démie du Covid‐19. Cette
initiative coïncide avec le
démarrage de quelque
200 artisans (tailleurs)
dans la production de ce
moyen de protection au
niveau de leurs ateliers et
l’entame de la commercia‐
lisation par la chambre de
l’artisanat et des métiers
de leur production de
masques de protection
ayant dépassé les 25.000
unités durant le mois
d’avril et mai derniers, a‐t‐
il fait savoir. Pour sa part,

la direction du centre cul‐
turel islamique de Tiaret a
lancé, récemment, une
opération de confection et
de distribution de
masques de protection
suite à l’inaugurati n du
club de confection et de
broderie. Il a été procédé
à la réouverture de ce club
qui était à l’arrêt pour
contribuer à la généralisa‐
tion du port du masque de
protection dans le cadre
de la prévention contre le
coronavirus, a‐t‐on appris
auprès de la direction du
centre. Cette initiative in‐

tervient en application des
instructions de la Direction
générale du centre cultu‐
rel islamique, en coordina‐

tion avec la Direction des
affaires religieuses et
waqfs et son conseil "Maj‐
liss Souboul El Kheiret".   

SAISON AGRICOLE

Production de 100.000 qx de semence de pomme de terre
La wilaya de Mostaga‐
nem a enregistrée une
production de plus de
100.000 quintaux de se‐
mence de pomme de
terre durant la saison
agricole actuelle, a‐t‐on
appris  auprès de la direc‐

tion des services agri‐
coles (DSA). Les produc‐
teurs ont effectué, à
présent, la récolte sur
420 hectares des superfi‐
cies réservées à cette ré‐
colte saisonnière, soit
78% de la superficie glo‐

bale de production esti‐
mée à 538 ha, a indiqué
la chef de service organi‐
sation de la production
et soutien technique,
Aouicha Bouras. Concer‐
nant le stockage de la
production, utilisée du‐

rant la campagne de se‐
mence de pomme de
terre de fin de saison
(mois de juillet prochain),
la même responsable a
affirmé que la wilaya ne
fait face à aucune diffi‐
culté en cette matière,

surtout que les intensifi‐
cateurs des semences
disposent de chambres
froides. Selon Mme Bou‐
ras, les services agricoles
accordent une grande
importance à ce pro‐
gramme soutenu par

l’Etat, à travers un comité
chargé du suivi technique
et sur le terrain des opé‐
rations de production, de
stockage et d’utilisation
des semences de pomme
de terre intensifiées loca‐
lement.                    H.M



«Nous avons fourni des explications et des conseils éducatifs
aux citoyens sur la nécessité de porter des masques, même
s’ils sont de fabrication locale car nous savons que tous les
segments de la société ne peuvent pas acheter une bavette.
Nous avons distribué des masques que nous avions à notre
disposition, selon notre capacité. Nous avons également
souligné l’obligation de respecter la distance de sécurité à
au moins un mètre dans les magasins et les points de vente
tout en soulignant que pour tout autre comportement irres‐
ponsable, les conséquences seraient désastreuses. Nous
nous soucions de votre santé et de celle de vos familles.
L’épidémie se propage rapidement dans notre ville et dans
diverses régions», ont conclu les initiateurs. En effet, des
sorties sont effectuées, ces derniers jours, dans plusieurs
commerces d’alimentation générale, boulangeries, com‐

merces de fruits et légumes et boucheries, par les cadres du
département de la communication et ceux de la voie pu‐
blique de la sûreté de  Tissemsilt. L’objectif est, selon nos
sources de faire respecter les directives de prévention à sa‐
voir le respect de la distanciation et le port de masque. Dans
ce registre, les initiateurs de cette campagne ont expliqué
toutes les mesures de prévention aux commerçants et aux
clients, afin de lutter contre la propagation de la pandémie.
Des bavettes  ont été distribuées, dans le cadre de cette ac‐
tion de prévention et de sensibilisation, lancée depuis le
début de la pandémie par la sûreté de wilaya explique‐t‐on.
. Cette campagne à laquelle ont été associés par les services
de la protection civile et  des représentants de la société ci‐
vile, s’inscrit dans le cadre des mesures préventives décidées
par l’Etat pour contenir la propagation du Covid‐19 et le res‐
pect des dispositifs de sécurité, a affirmé le commissaire de
police , Miloud Tine, chef de bureau de la cellule d’informa‐
tion et relations publiques de la sûreté de  Tissemsilt .
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TISSEMSILT SÛRETÉ DE WILAYA

Campagne de sensibilisation sur le port du masque

La CNAS lance un questionnaire électronique à distance à toutes les entreprises

Une production de 942.000 tonnes de céréales est atten‐
due dans la wilaya de Saïda pour la saison agricole en
cours, a‐t‐on appris dimanche du directeur des services
agricoles (DSA). La production durant la saison moisson‐
battage, dont le démarrage est prévu à la mi juin pro‐
chain, comprendra 251.620 quintaux de blé dur, 185.792
qx de blé tendre, 432.794 qx d’orge et 72.870 qx de son,
a indiqué Benaouda Dellali, faisant savoir que cette cam‐
pagne cible une superficie globale de 101.000 hectares

dont 39.254 ha pour l’orge et 31.452 pour le blé dur. Afin
de garantir la bonne marche de la campagne moisson‐
battage, des moyens importants ont été mobilisés, no‐
tamment 301 moissonneuses‐batteuses, plus de 2.000
tracteurs et un magasin de stockage des céréales d’une
capacité estimée à 700.000 qx au niveau de la coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS), ainsi que quatre
autres points de stockage d'une capacité globale dépas‐
sant 200.000 qx, a‐t‐on souligné. D’autre part, la même

structure a mis en place un comité chargé du suivi et de
la bonne marche de cette campagne, à travers des actions
de sensibilisation cont re les incendies pouvant détruire
les récoltes , exhortant les agriculteurs à adopter les me‐
sures de prévention contre le covid‐19. Pour rappel, la wi‐
laya de Saïda a réalisé, durant la dernière campagne
moisson‐battage 2019, une production estimée à près
d'un (01) million de quintaux de céréales sur une surface
de 131.000 hectares.                                                      R.R

SAIDA

AFFECTÉES PAR LE COVID 19

Une campagne de sensibilisation menée par les services de la sûreté de wilaya de  Tissemsilt a été organisée au niveau des bureaux de
poste et les marchés de la ville, des lieux qui connaissent un grand afflux des citoyens.

L'Agence  de la Caisse na‐
tionales des assurances
sociales (CNAS) de Tissem‐
silt  a lancé un question‐
naire électronique à
distance dédiée aux em‐
ployeurs du secteur éco‐
nomique en vue d'évaluer
leur capacité de régler
leurs dus relatifs à la dé‐
claration des salariés, et
d'établir un échéancier de
paiement adéquat, per‐
mettant au même temps à
l'employeur d'être à jour
et à l'employé de mainte‐
nir ses droits en matière
de la sécurité sociale, in‐
dique un communiqué de
la même agence. Dans le

cadre des mesures de faci‐
litations et de prévention
contre les risques de pro‐
pagation épidémiologique
du COVID‐19, la CNAS
Agence de Tissemsilt  in‐
forme les employeurs du
secteur économique,
qu'une opération de son‐
dage via le site
www.cnas.dz est opéra‐
tionnelle, où un question‐
naire est mis à leur
disposition, dans lequel,
sont portées des ques‐
tions objectives, Le ques‐
tionnaire comporte quatre
étapes, comme suit: Pre‐
mière étape: enquête sur
l’état de l’entreprise suite

au Covid‐19. La deuxième
étape: enquête sur la sus‐
pension totale ou partielle
de ses activités écono‐
miques, en précisant le
motif de la suspension et
s’il a réduit le nombre de
mesures. Troisième étape:
Remplir les informations
de la procédure. Qua‐
trième étape: Enquête sur
la volonté de chaque em‐
ployeur de reporter le
paiement des cotisations,
en précisant la date de
paiement et s’il souhaite
faire un calendrier pour le
paiement des cotisations,
ainsi que la période des
versements. D’autre part,

ce questionnaire donne
aux employeurs la possibi‐
lité de soumettre leurs
suggestions, commen‐
taires et préoccupations.
L’objectif de ce question‐
naire, est d’identifier le
statut économique des
employeurs et de mesurer
les effets du Covid‐19 sur
leurs activités écono‐
miques, en plus de limiter
le nombre d’employeurs
qui ont suspendu tempo‐
rairement ou définitive‐
ment leurs activités en
connaissant le nombre de
travailleurs référés à des
vacances exceptionnelles.
Le questionnaire donne

également aux em‐
ployeurs la possibilité de
demander des dates de
paiement et le paiement
des contributions, avec la
détermination du mois au
cours duquel le processus
de versement sera repris
et programmé. Grâce à
cette initiative, ladite
caisse vise également à
trouver le moyen le plus
efficace d’accompagner
les employeurs et les pro‐
priétaires d’institutions
économiques lors de la
crise sanitaire suite à la
propagation de la pandé‐
mie du Covid‐19, ce qui a
contraint un grand nom‐

bre d’entre eux à arrêter
de travailler ou à réduire
leurs activités, car ce
questionnaire leur per‐
mettra de programmer
des dettes et de régulari‐
ser leurs positions envers
la sécurité sociale. Notons
que le lancement de ce
service électronique est
dans l’intérêt des em‐
ployeurs de répondre à
leurs demandes et de
connaître leur position
face à la crise sanitaire, et
c’est ce qui vise à rappro‐
cher l’administration des
citoyens, de développer et
de moderniser les ser‐
vices.                  NESSMA  

Alimentation prochaine du douar ‘’Ouled Zainia’’ en AEP
LE WALI EN VISITE  DANS LA COMMUNE DE MELAÂB

Le wali de Tissemsilt, Mah‐
foud Zekrifa a entamé, ce
jeudi dernier, une visite de
travail et d'inspection à tra‐
vers la commune de Me‐
laâb. Le chef de l'exécutif a
cherché à rétablir le climat
de confiance entre le ci‐

toyen et les différentes
structures de l'Etat. M.
Mahfoud Zekrifa  consacre
beaucoup de son temps à
écouter les citoyens tout
au long de sa visite pour
connaitre leurs préoccupa‐
tions et leurs problèmes,

ces problèmes qui tour‐
nent autour du logement,
aides rurales, routes, gaz
de ville et l'emploi. Au
douar Ouled Zainia rele‐
vant de la commune de
Melaâb, le wali a inspecté
le projet  d’alimentation  en

AEP de 40 logements du
douar dont les travaux en
cours de réalisation au taux
d’avancement  appréciable
à partir du réservoir de
50m3. Le wali de la wilaya
de Tissemsilt a insisté et or‐
donné à l’entreprise réali‐

satrice pour que ce projet
soit achevé dans les plus
brefs délais Le premier chef
de l’exécutif  a inspecté
l’école primaire ainsi que le
stade de proximité du
douar. La deuxième halte a
conduit la délégation de la

wilaya, à Melaâb, chef lieu
de commune, ou le wali a
inspecté le projet de réali‐
sation d’un lycée de 600
places pédagogique, en
cours de réalisation au taux
d’avancement appréciable.                    

NESSMA

Une production de 942.000 tonnes attendue
SAISON MOISSON-BATTAGE 
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Malgré la pandémie de nou‐
veau coronavirus, des di‐
zaines de milliers de
personnes dans le monde ont
battu le pavé samedi pour ex‐
primer leur ras‐le‐bol du ra‐
cisme et des brutalités
policières après la mort du
Noir américain George Floyd,
asphyxié par un policier
blanc.Du Royaume‐Uni à
l'Australie, en passant par la
France et la Tunisie, les mani‐
festants ont bravé les appels
des autorités à rester chez soi
en raison de la crise sanitaire
dans un mouvement de pro‐
testation inédit qui s'est
greffé sur celui ayant em‐
brasé les Etats‐Unis.Après
plusieurs heures de rassem‐
blement pacifique, des inci‐
dents ont éclaté en fin de
journée aux abords de Dow‐
ning Street, dans le centre de
Londres. Des projectiles
comme des bouteilles ont été
lancés sur la police qui a
chargé à cheval pour tenter
de disperser les manifes‐
tants.Rassemblés auparavant
près du Parlement non loin,
des milliers de personnes, le
visage souvent recouvert
d'un masque, mais sans for‐
cément respecter les règles

de distanciation, avaient
brandi des pancartes repre‐
nant le slogan "Black Lives
Matter" (Les vies noires
comptent).Pour Tammy
Turvy, qui travaille dans le
secteur éducatif, il est "im‐
portant" de se mobiliser
contre "toutes les atrocités",
notamment pour "ceux qui
sont morts aux mains des au‐
torités" dans le monde.‐ Une
autre "pandémie" ‐"Le
Royaume‐Uni n'est pas inno‐
cent", ont dénoncé les mani‐
festants, tambours battants.
Ils ont aussi observé une mi‐
nute de silence, agenouillés
et poings levés, avant de se
diriger pour certains vers
l'ambassade des Etats‐Unis,
salués par les klaxons des au‐
tomobilistes.Comme dans la
capitale britannique, ils
étaient des milliers à Man‐
chester (Nord‐Ouest) pour
"en finir avec le racisme", une
autre "pandémie".Inspiré par
le tragique événement, le cé‐
lèbre street artiste Banksy a
dévoilé sur Instagram une
nouvelle œuvre, où l'on voit
une bougie veillant à côté
d'une photo d'une personne
noire mettre le feu au dra‐
peau américain. "Les per‐

sonnes de couleur sont aban‐
données par le système. Le
système blanc", déplore‐t‐il.‐
Procureur légèrement blessé
‐En Australie, premier pays à
ouvrir le bal international de
l'indignation samedi, des mil‐
liers de personnes ont mani‐
festé à travers le pays,
brandissant des banderoles
"Je ne peux pas respirer", en
référence à la plainte pronon‐
cée par George Floyd, dont le
cou a été obstrué pendant
près de neuf minutes par le
genou du policier qui l'avait
arrêté pour un délit mineur.
Pour les organisateurs, cette
affaire trouve de nombreux
échos dans leur pays: ils sou‐
haitaient dénoncer aussi le
taux d'emprisonnement très
élevé parmi les Aborigènes,
et les morts ‐ plus de 400 ces
trente dernières années ‐ de
membres de cette commu‐
nauté alors qu'ils étaient dé‐
tenus par la police.En France,
où le drame américain a ra‐
vivé le souvenir d'Adama
Traoré, un jeune homme noir
mort en 2016 après une in‐
terpellation par des gen‐
darmes, des actions qui ont
rassemblé au total plus de
23.000 personnes selon la

police ont été organisées
dans plusieurs villes pour dé‐
noncer le "racisme" et "l'im‐
punité" qui règneraient au
sein des forces de l'ordre.A
Metz, la fin de la manifesta‐
tion a été marquée par des
incidents et le procureur de
cette ville de l'Est a été légè‐
rement blessé.A Paris, malgré
l'interdiction des autorités,
plusieurs milliers de per‐
sonnes ont réclamé "Justice
pour tous" près de l'ambas‐
sade américaine, dont elles
ont été tenues à l'écart par
les forces de l'ordre dé‐
ployées en masse.Mahmoud,
danseur noir de 29 ans, voit
dans ces mobilisations un
"petit espoir de faire changer
les choses" et de faire reculer
un racisme dont il se dit régu‐
lièrement victime.En Alle‐
magne, plusieurs dizaines de

milliers de manifestants ont
défilé dans l'après‐midi par‐
tout dans le pays. Les joueurs
du Bayern Munich, le leader
du championnat, ont égale‐
ment témoigné leur solida‐
rité en s'échauffant samedi
avec un t‐shirt portant l'ins‐
cription "Carton rouge contre
le racisme ‐ BlackLiveMat‐
ters", avant le match de Bun‐
desliga contre Leverkusen.
Sur la place centrale de Turin
(Nord de l'Italie), des jeunes
manifestants ont observé
huit minutes de silence tan‐
dis qu'à Tunis, environ 200
personnes ont réclamé de
pouvoir "respirer" face au ra‐
cisme, qui "étouffe" dans ce
pays où des migrants de
l'Afrique subsaharienne affir‐
ment souvent être victimes
d'agressions verbales et phy‐
siques.

Mobilisation massive contre le racisme à travers la planète

ACTUALITÉS 09
A la basilique de Saint-Denis, des ateliers participatifs avant le remontage de la flèche

La reconstruction de la flèche
de la basilique de Saint‐Denis
ne débutera qu'en 2022 mais
on entend déjà cogner la mas‐
sette du tailleur de pierres.
Jusqu'en octobre, des artisans
présentent les savoir‐faire
d'un chantier où, contraire‐
ment à Notre‐Dame, le temps
long est de mise."Quand on
fait ce métier, la notion de
temps n'est pas la même. Il ne
faut pas vouloir finir avant
d'avoir commencé", estime
Mathieu Bonnemaison, forge‐
ron de 34 ans.Dans le cadre
d'ateliers participatifs inaugu‐
rés vendredi, il vient d'expli‐
quer pendant une heure son
métier à une dizaine de visi‐
teurs, à deux pas de l'impo‐
sante basilique de Saint‐Denis
(Seine‐Saint‐Denis), dont la
flèche attend d'être recons‐
truite depuis le milieu du XIXe
siècle."Aujourd'hui, c'est un
privilège de pouvoir travailler
comme on le fait ici et de pou‐
voir partager ce qu'on fait à
des publics différents", dit à
l'AFP ce passionné des savoir‐
faire médiévaux, pour qui

transmettre est au cœur de la
vocation.Prendre le temps,
présenter les techniques né‐
cessaires, inclure les habitants:
la méthode prônée à Saint‐
Denis tranche avec la recons‐
truction au pas de charge
souhaitée pour la cathédrale
incendiée de Notre‐Dame, que
le président Macron veut voir
restaurée en cinq ans.‐ Tech‐
niques du XIIe siècle ‐"Ici, l'ob‐
jectif est de faire un projet qui
va irradier sur toute la ville",
"que les ouvriers puissent ra‐
conter leur métier, leur his‐
toire", souligne Frédéric Keiff,
architecte du projet.Prévu
pour durer dix ans, le chantier
de reconstruction de la flèche
de la tour Nord, d'un montant
de 25 millions d'euros, com‐
mencera en 2022 et utilisera
des méthodes de taille de
pierre de la fin du XIIe siècle.
Les outils seront fabriqués par
des forgerons du chantier et
les pierres seront posées ma‐
nuellement à l'aide d'un mor‐
tier produit en partie sur
place.Cette flèche, haute de
90 mètres, avait dominé le

nord‐est parisien pendant plus
de sept siècles avant d'être dé‐
montée au milieu du XIXe siè‐
cle, pierre par pierre, suite à
un ouragan.Depuis vendedi, le
son des outils sur la pierre ré‐
sonne dans l'espace dédié aux
démonstrations, à quelques
mètres de l'édifice, célèbre
pour abriter la nécropole des
rois de France."Ah oui, c'est
vrai que c'est plus joli",
constate Héloise, 9 ans. Un
large sourire s'épanouit sur
son visage. Aidée par un tail‐
leur de pierre professionnel,
elle vient de graver l'initiale de
son prénom sur un morceau
de roche."Elle adore. Elle ne
veut pas me laisser la place",

explique sa mère, Hajdar
Lahna, masque de rigueur
dans ce département particu‐
lièrement touché par l'épidé‐
mie de coronavirus.‐ "Créer
des vocations"Avec son ciseau
et sa massette, Délivrance Ma‐
kingson, tailleur de pierre de‐
puis 25 ans, s'avance vers un
autre groupe de visiteurs et les
aide à faire les bons gestes.
Cet habitant de Saint‐Denis se
réjouit de "créer des voca‐
tions" et "de changer le vi‐
sage" de sa ville.Car ce
chef‐d’œuvre de l'architecture
gothique est aussi un "élé‐
ment consubstantiel" aux ha‐
bitants, selon son maire
Laurent Russier. "Tout l'intérêt

de ce projet est d'en faire un
projet participatif", estime
l'édile communiste."L'impor‐
tant, ce n'est pas seulement
reconstruire la flèche à l'iden‐
tique, c'est comment ce projet
va avoir un vrai effet d'inser‐
tion et comment la basilique
va continuer à se façonner
avec ses habitants", souligne‐
t‐il."Grande sœur" et "inspira‐
trice de la cathédrale"
Notre‐Dame au XIIIe siècle
selon Saadia Tamelikecht,
conservatrice de la basilique,
l'histoire se répétera‐t‐elle au
XXIe siècle? Benjamin Masure,
coordinateur du projet, espère
au moins que les deux chan‐
tiers vont "travailler ensem‐
ble"."A Notre‐Dame, on sait
qu'ils vont devoir retailler de la
pierre. Pourquoi pas être leur
centre de formation pour les
tailleurs de pierre ?", s'inter‐
roge‐t‐il.Les ateliers participa‐
tifs, lancés vendredi, sont
accessibles par cycle de dix
personnes maximum. Unique‐
ment sur réservation sur ex‐
ploreparis.com, avec 42 dates
prévues jusqu'au 22 octobre.
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DÉCONFINEMENT

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 1,5 milliard de dollars au 1er trimestre 2020

Des mesures d'adaptation pour assurer la reprise de l'activité industrielle

La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
1,5 milliard de dollars durant
le 1er trimestre 2020, contre
1,19 milliard de dollars à la
même période en 2019, en
hausse de 26,21%, a appris
dimanche l'APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).Les exporta‐
tions algériennes ont atteint
près de 7,62 milliards de dol‐
lars (mds usd) durant les trois
premiers mois de l'année en
cours, contre 10,14 mds usd
à la même période de l'année
dernière, enregistrant ainsi
une baisse de 24,89%, préci‐
sent les statistiques provi‐
soires de la direction des
études et de la prospective
des Douanes (DEPD).Les im‐
portations ont, pour leur
part, totalisé 9,12 mds usd,
contre 11,33 mds usd, égale‐
ment en baisse de
19,52%.Les exportations ont
ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de
83,50%, contre 89,48% du‐
rant la même période de
comparaison.Les hydrocar‐
bures ont représenté l'essen‐
tiel des exportations
algériennes durant le 1er tri‐
mestre 2020, avec 92,40% du
volume global des exporta‐
tions, en s'établissant à près
de 7,04 mds usd, contre 9,48
mds usd, enregistrant un

recul de 25,78%.Pour les ex‐
portations hors hydrocar‐
bures, elles restent toujours
marginales, avec 578,7 mil‐
lions usd, ce qui représente
7,60% du volume global des
exportations, contre 658,04
millions usd, en baisse de
12,06%, durant la même pé‐
riode de comparaison.Les
statistiques des Douanes
montrent que ce recul des ex‐
portations hors hydrocar‐
bures a concerné tous les
groupes des principaux pro‐
duits exportés.En effet, les
exportations hors hydrocar‐
bures étaient composées des
demi‐produits, avec 433,57
millions usd contre 481,47
millions usd, en baisse de
(9,95%), des biens alimen‐
taires avec 111,48 millions
usd contre 111,72 millions
usd (‐0,21%) des biens
d'équipement industriels
avec 11,19 millions usd
contre 29,02 millions usd (‐
61,42%).Elles étaient compo‐
sées aussi de produits bruts
avec 15,28 millions usd,
contre 26,46 millions (‐
42,23%) et les biens de
consommation non alimen‐
taires avec 7,16 millions usd,
contre 9,21 millions usd (‐
22,24%).Pour ce qui est des
importations, quatre groupes
de produits sur les sept que
contient la structure des im‐

portations algériennes ont
connu des baisses.En effet,
les biens d'équipements in‐
dustriels, qui ont représenté
plus de 29% de la structure
des importations, ont totalisé
2,68 milliards usd contre 4,11
milliards usd à la même pé‐
riode de  comparaison, en
baisse de 34,72%.La facture
d'importation du groupe
demi‐produit a reculé de
33,24%, pour totaliser 1,94
milliard usd contre 2,90 mil‐
liards usd.
Cette tendance baissière a
concerné aussi les importa‐
tions des biens de consom‐
mation non alimentaires qui
ont totalisé 1,44 milliard usd
contre 1,57 milliard usd (‐
8,30%) et les biens d'équipe‐
ments agricoles avec 62,35
millions usd contre 123,64
millions usd (‐49,58%).En re‐
vanche, trois groupes de
produits de la structure des
importations ont connu des
hausses. Il s'agit des impor‐
tations des produits bruts
qui ont totalisé 586,80 mil‐
lions usd, contre 522,18 mil‐
lions usd (+12,38%) et le
groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 465,46 mil‐
lions usd contre 165,56 mil‐
lions usd (+181,14%) et enfin
les biens alimentaire avec
une légère hausse de
(0,59%) pour atteindre 1,93

milliards usd contre 1,92 md
usd.L'Italie principal client et
la Chine 1er fournisseur
.Concernant les partenaires
commerciaux de l'Algérie,
l'Italie , qui a devancé la
France durant les deux pre‐
miers mois de 2020, main‐
tient toujours sa place de
premier client du pays alors
que la Chine est restée son
premier fournisseur, malgré
une baisse de plus de 32%
des importations des pro‐
duits.Durant le 1er trimestre
de 2020, les cinq premiers
clients du pays ont repré‐
senté 52,32% des exporta‐
tions algériennes.L'Italie a
occupé la place du principal

client du pays avec 1,17 mil‐
liard usd d'exportations algé‐
riennes vers ce pays,
(15,44% du montant global
des exportations), malgré
une baisse de plus de 33%,
suivie de la France avec 1
milliard usd (13,20%), la Tur‐
quie avec 705,03 millions
usd (9,26%), l'Espagne avec
627,85 millions usd (8,24%)
et la Chine avec 471,27 mil‐
lions usd (6,19%).En ce qui
concerne les principaux four‐
nisseurs de l'Algérie, les cinq
premiers ont représenté
47,94%, durant la période du
1er trimestre de l'année en
cours.
Les cinq principaux fournis‐

seurs de l'Algérie ont été la
Chine, qui maintient tou‐
jours sa première place avec
près de 1,55 milliard usd
(16,99% des importations
globales algériennes), en
baisse de 32,33%, suivie de
la France avec 951,99 mil‐
lions usd (10,44%), l'Italie
avec 741,71 millions usd
(8,13%), l'Espagne avec
570,36 millions usd (6,25%)
et l'Allemagne avec 558,78
millions usd (6,13%).En
2019, la balance commer‐
ciale de l'Algérie a connu un
déficit de 6,11 mds usd
contre 4,47 mds usd en
2018, selon les données
consolidées des Douanes.

Les entreprises industrielles
préparent la reprise de leurs
activités par des mesures
d’adaptation aux exigences de
lutte contre la pandémie de
Covid‐19, ont affirmé à l’APS
des représentants d’organisa‐
tion patronales qui s’inquiè‐
tent par ailleurs des coûts
supplémentaires engendrés
par ces mesures."Après trois
mois de restrictions, il est né‐
cessaire de reprendre l’acti‐
vité économique mais tout en
mettant en avant la préserva‐
tion de la santé publique qui
doit rester la priorité absolue.
La reprise ne doit pas se faire
au détriment de la santé de la
population. Des mesures spé‐
cifiques seront donc prises au
sein des industries et des en‐
treprises d’une manière géné‐
rale",  a déclaré le président
du Forum des chefs d'entre‐
prise (FCE), Mohamed Sami
Agli.Il s’agit essentiellement
du port obligatoire de
masques, de la distanciation
sociale, de la désinfection pé‐
riodique des lieux du travail,
du contrôle régulier de la
santé des travailleurs et de la
prise de la température à l’en‐

trée des sites.Toutefois, ces
mesures auront un coût cer‐
tain sur l’activité de l’entre‐
prise, souligne M. Agli
appelant à une solidarité em‐
ployeur/employés pour faire
face à cette situation."Ce n’est
pas toutes les entreprises qui
peuvent mettre à la disposi‐
tion de leurs employés quoti‐
diennement des masques qui
connaissent des prix de folie
ou assumer les frais des opé‐
rations de désinfection ou du
transport du personnel", note
le président du FCE, qui rap‐
pelle  que le tissu économique
algérien est composé essen‐
tiellement des TPE/PME dont
les capacités financières sont
limitées."Le cas de l’Algérie
est particulier comparative‐
ment aux autres pays où l’éco‐
nomie subit uniquement les
difficultés conjoncturelles
liées à la pandémie, alors que
les entreprises algériennes
soufraient déjà, après une
année 2019 très compliquée,
et font face actuellement au
double choc : crise sanitaire et
baisse des prix de pétrole", a‐
t‐il soutenu.Agli explique éga‐
lement qu'il sera "très

compliqué" pour les entre‐
prises de reprendre au même
rythme qu’avant car cela dé‐
pend de plusieurs facteurs ex‐
ternes comme la disponibilité
du transport public et la dis‐
ponibilité de la matière pre‐
mière.Mais, en dépit des
difficultés, les entreprises doi‐
vent reprendre leurs activités
rapidement "sinon la crise
risque d’avoir des séquelles
qui vont durer plus long‐
temps", selon le président du
FCE.De son coté, le président
de l'Union nationale des
jeunes investisseurs (UNJI),
Riad Tanka, a indiqué que les
entreprises vont devoir recou‐
rir à un aménagement du
planning du travail en applica‐
tion de la règle de la distancia‐
tion sociale.Les entreprises
auront ainsi à réduire le
temps de travail pour certains
employés et intégrer le travail
partiel dans le cadre du sys‐
tème de travail en alternance
avec des plages horaires plus
larges que d’habitude."Nous
sommes prêts à relancer l’ac‐
tivité et à s’adapter à la
conjoncture sanitaire. Nous
avons constaté un enthou‐

siasme de nos travailleurs qui
veulent récupérer le temps
perdu", assure M. Tanka. Pro‐
position de créer une com‐
mission pouvoirs publics‐
opérateurs pour réussir la re‐
prise.Cependant, la reprise
sera progressive en commen‐
çant avec une capacité de pro‐
duction qui avoisine 60%,
selon le président de l’UNJI
qui estime que les entreprises
doivent d’abord rétablir la re‐
lation de confiance avec leurs
clients et fournisseurs, rééva‐
luer les commandes et étu‐
dier les nouveaux besoins.La
présidente de la Confédéra‐
tion générale des entreprises
algériennes (CGEA), Saida
Neghza, souligne, quant à
elle, la nécessité de la remise
en marche des transports en
commun pour la reprise du
rythme de travail habituel.
"S’inspirant des mesures
prises par les pays en avance
en matière de reprise écono‐
mique, nous avions déjà invité
les entreprises à se préparer
au déconfinement, en tenant
chacune de ses spécificités,
de ses infrastructures et de
l’organisation du travail", a dé‐

claré Mme. Neghza.Les entre‐
prises ont été également invi‐
tées à recruter
éventuellement un personnel
supplémentaire pour renfor‐
cer les opérations d’hygiène
et de sécurité ainsi que pour
la pose des différentes pan‐
cartes de jalonnement et de
consignes à observer, ex‐
plique la présidente de la
CGEA ajoutant que des possi‐
bilités de travail par équipe
pourraient être mises en
place."Ces mesures impli‐
quent évidemment un coût fi‐
nancier", relève Mme. Neghza
qui fait remarquer que "beau‐
coup d’entreprises étaient au
bord de la faillite" et que "des
employés, pères de famille,
souffrent terriblement de la
non‐activité". Interrogée sur
les niveaux de production pré‐
vus lors du déconfinement, la
première responsable de la
CGEA a expliqué que la reprise
du travail se fera crescendo,
tout en proposant des points
de situation qui doivent être
transmis régulièrement selon
un canevas établi par les dé‐
partements ministériels
concernés (Santé‐Travail‐In‐

dustrie).Sur ce point, le prési‐
dent de la Confédération algé‐
rienne du patronat (CAP),
Boualem M’rakach a insisté
sur l’importance d’instaurer
une commission mixte com‐
posée des représentants des
pouvoirs publics et des opéra‐
teurs, pour définir les difficul‐
tés, les démarches et les
orientations relatives à la re‐
prise des entreprises.La créa‐
tion de cette commission, qui
devrait mettre en place des
cellules de veilles et de suivi,
permettra une application
méthodologique des déci‐
sions prises."S’adapter à la
crise c’est des techniques qui
doivent être complétées par
des actions constantes et ré‐
gulières ( )  Au niveau des
grands ensembles où il y a
une grande masse qui se
croise, des préventions parti‐
culières sont à prendre et il
faut impliquer un respect des
actions prises. C’est cette
commission qui va échanger
pour créer les dispositifs né‐
cessaires.  Avec cette ap‐
proche, nous pouvons partir
d’un pied sûr", conclut M.
M’rakach.
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Évocation du peintre Etienne Dinet
DANS LE 2E NUMÉRO DU MAGAZINE INZYAHAT 

Le magazine culturel men‐
suel «Inzyahat», récem‐
ment lancé par le
ministère de la Culture,
propose dans sa deuxième
édition, en plus d'autres
sujets, une évocation du
peintre orientaliste
Etienne Dinet qui a dédié
la majorité de son œuvre
à l’Algérie, pays qu’il a
aimé et dans lequel il a
choisi de vivre. Consacrant
tout un reportage à la vie
et à l’œuvre d’Etienne
Dinet (1861‐1929), «Inzya‐
hat» revient sur la passion
véhémente de ce peintre‐
lithographe, amoureux de
l’Algérie et de son désert
immense, de sa spiritua‐
lité et de la ville de Bous‐
saâda, où il a choisi de
s'établir et de se convertir
à l'Islam pour devenir Nas‐
reddine Dinet. Le nouveau
numéro de ce magazine

culturel arabophone
consacre également ses
110 pages à divers sujets,
à l’instar de l’importance
des valeurs spirituelles et
morales dans la vie de l’in‐
dividu, développée par
l'universitaire Abderrezzak
Belagrouz. Un autre chapi‐
tre du magazine intitulé
«Esprit du lieu» met en va‐
leur le texte de Mosab
Gharbi, présentant la mos‐
quée verte de Constantine
(1743), ce chef‐d'œuvre
architectural construit par
le Bey Hassan Ben Hus‐
sein, un lieu phare témoi‐
gnant de la splendeur et la
richesse de la «ville des
ponts suspendus» à
l'époque ottomane. Un
autre sujet figurant dans
le mensuel traite de l'ap‐
pel à la prière dans la ré‐
gion du Maghreb comme
une «pratique raffinée»,

selon Abderrezzak Baali,
qui aborde l'évolution et
les différentes influences
sur l’interprétation ma‐
ghrébine du muezzin.
D'autre part, le deuxième
numéro d’ «Inzyahat»
s’est enrichi par des arti‐
cles sur le quotidien des
écrivains et des intellec‐
tuels durant le mois de Ra‐
madhan, ainsi que des
sujets sur le quatrième
art, à l’instar de «La di‐
mension religieuse dans le
théâtre algérien», une
thématique développée
par le critique universi‐
taire et dramaturge, Ah‐
cene Tlilani, à partir de la
pièce «El‐Mawlid» de Ab‐
derrahmane El‐DJilali.Le
roman et le cinéma, les
œuvres télévisées diffu‐
sées durant le mois du
jeûne, ainsi que quelques
présentations littéraires et

autres questions sur l'en‐
vironnement, sont autant
de sujets abordés dans
cette nouvelle édition. Des
textes d'écrivains et d'in‐
tellectuels de divers pays
arabes, comme ceux de,
Ahmed Magdy Hammam
d'Egypte, sur des initia‐
tives culturelles indivi‐
duelles dans son pays, ou
Abbas El‐Hayek d'Arabie
saoudite, qui a pris part à
une analyse sur le théâtre
saoudien, figurent égale‐
ment dans les pages de ce
nouveau numéro. Le ma‐
gazine a également rendu
hommage aux artistes et
intellectuels algériens ré‐
cemment disparus, Kad‐
dour Darsouni, un des
maîtres de la chanson an‐
dalouse, Idir, chantre de la
chanson algérienne d’ex‐
pression kabyle, Abdel
Hamid Habati comédien‐

dramaturge et acteur,
ainsi qu’à l'expert français
de l'environnement et de
l'agriculture d'origine al‐
gérienne, Pierre Rabhi.La
deuxième édition de ce
magazine culturel, dont le
nom complet est «Inzya‐
hat, l’Esprit du change‐
ment», a été

accompagnée d'un sup‐
plément intitulé «Interro‐
gatoire du colonialisme»,
un livre collectif de 127
pages auquel ont participé
plusieurs écrivains, avec
une introduction qui ren‐
voie au thème de «la mé‐
moire coloniale en
Algérie».

Ce n'est pas des Romains
que l'Afrique du Nord
tient l'organisation corpo‐
rative artisanale telle
qu'elle s'est perpétuée
jusqu'à notre époque,
mais bien des Arabes.Il
est nécessaire, à ce titre,
de franchir rapidement
les quelques siècles qui

séparèrent la chute de
l'empire romain des pre‐
mières invasions musul‐
manes, siècles de
désordre et d'anarchie,
malgré la timide renais‐
sance gréco‐latine tentée
par les Byzantins.n fait,
l'action de Rome ne fut
pas profonde, elle ne le

fut pas assez du moins
pour marquer ou modifier
sensiblement l'âme ber‐
bère. Certes, nombreux
furent les autochtones ro‐
manisés, mais il fallut bien
peu de temps pour que la
génération suivante ait à
peu près tout oublié.On
sait cependant que les

villes romaines conte‐
naient de nombreux arti‐
sans berbères dans les
métiers les plus divers,
leur technique est ro‐
maine de même que les
thèmes de décoration.
Rien ne vient révéler dans
les vestiges recueillis au
cours des fouilles archéo‐
logiques la présence d'un
art local, et pourtant, on
sait que les Romains
étaient assez peu nom‐
breux en Afrique du Nord.
Comment, dès lors, ne
pas déduire que le monde
artisanal est essentielle‐
ment berbère?...Les
Arabes et les nouveaux
brassages ethniquesLa
conquête de l'Afrique du
Nord par les Arabes ne
s'est pas faite subitement
ni suivant un plan pré‐

conçu. Elle fut fort longue
et marquée d'hésitations
que les crises internes de
croissance de l'Islam au
Moyen‐Orient ne firent
que retarder encore.C’est
après le Xe siècle que Ber‐
bères et Arabes devaient
fatalement s'unir et don‐
ner peu à peu, dans les
régions des hautes
plaines, un nouvel élé‐
ment ethnique compo‐
site. Il est néanmoins
possible d'affirmer la pré‐
pondérance de l'élément
berbère dans toute
l'Afrique du Nord soit qu'il
se présente à l'état pur,
soit qu'il constitue le
substrat des populations
de plaine. Quant à la po‐
pulation des villes, elle a
toujours été très cosmo‐
polite et s'est constam‐

ment enrichie d'apports
nouveaux. Au Centre, l'Al‐
gérie, terre de passage,
maintient peut‐être plus
compact, plus fermé,
l'élément berbère replié
sur la montagne ou au dé‐
sert. Les seules cités
dignes d'être signalées se
trouvent aux frontières de
l'Est et de l'Ouest : Tlem‐
cen, Constantine, Be‐
jaïa...Exception faite de
ces villes et tout particu‐
lièrement de Tlemcen,
une ville‐clef qui subit vo‐
lontairement ou non l'in‐
fluence de l'Occident
hispano‐mauresque, le
rôle joué par quelques au‐
tres capitales régionales
au Moyen‐Age, Tihert, Se‐
drata, Ouargla, La Qal'a
des Béni‐Hammad, dé‐
passe rarement un siècle.    

L’ARTISANAT ALGÉRIEN AU MOYEN-AGE ARABO-MUSULMAN 

L’empreinte des précurseurs



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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La lutte contre le Covid-19 évoquée
par Benbouzid et le représentant de

l'OMS en Algérie

La lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid‐19) en Algérie
et la coopération Sud‐Sud dans le domaine de la santé ont été au
centre de l'audience accordée, samedi à Alger, par le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abder‐

rahmane Benbouzid, au Représentant de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) en Algérie, Bla François Nguessan, indique un

communiqué du ministère.Lors de cette rencontre, M. Nguessan,
qui a "présenté un rapport sur les actions de collaborations me‐
nées conjointement par le ministère de la santé et le bureau de

l'OMS en Algérie, a félicité le leadership du ministre de la santé et
les mesures prises par le gouvernement algérien qui ont conduit à

la maitrise de la situation, au vue des résultats épidémiolo‐
giques", obtenus dans la lutte contre la pandémie Covid‐19, pré‐
cise le communiqué.Pour sa part, M. Benbouzid a "présenté la
situation épidémiologique de l'épidémie Covid‐19 en Algérie. Il
est revenu sur les acquis et l'expérience de l'Algérie dans la ges‐
tion de cette épidémie", ajoute la même source.Le ministre de la
Santé et président du Comité scientifique de suivi et d'évaluation
de l'épidémie Covid‐19 a, également, "mis en avant le travail et
les contributions scientifiques des membres du Comité, particu‐
lièrement, le suivi et la prise en charge thérapeutiques des ma‐

lades et les mesures de déconfinement", souligne la
communiqué.La coopération Sud‐Sud a également été abordée
lors de cette rencontre. A ce titre, M. Nguessan "a proposé que

l'OMS soutienne la coordination avec les pays de la région et ex‐
plore les voies et les moyens pour développer cette coopération à
la lumière de l'expertise de l'Algérie", soulignant à ce propos, que
l'"Algérie fait partie des pays leaders dans le domaine de la santé

notamment l'industrie et la production pharmaceutiques".
De son côté, M. Benbouzid a "rassuré le Représentant de l'OMS

en indiquant que la coopération entre l'Algérie et les pays de
notre continent est au centre de nos préoccupations", ajoutant
que "le développement de cette coopération et le renforcement
des échanges d'expertises font l'objet d'une grande attention",

conclut le communiqué.
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Ils ont dit ... 

Arrestation d'un  dealer et saisie de
485 comprimés hallucinogènes

CHLEF/TENES

"Je sais que c'est un
laps de temps très

court entre le retour
aux entraînements et la reprise des compé-
titions, mais il ne nous reste que trois mois
avant le Championnat d'Afrique, prévu en
septembre prochain au Caire, un rendez-
vous crucial puisqu'il sera qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain"

Anthar Yahia
Directeur sportif de l’USM Alger

Salim Bernaoui
Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports

Giplait ouvre un nouveau point
de vente à Alger

FILIÈRE LAIT

Benlamri de retour en Algérie
VERTS 

« Vous Savez nous
sommes sur plusieurs

pistes dont celle du technicien français,
François Ciccolini. Plusieurs paramètres
sont à prendre en compte pour choisir
le bon profil et le bon entraîneur qui va
diriger l’USMA q à partir de la saison
prochaine dont bien évidement le côté

financier et le côté sportif »

Adhésion de 14 pays à la nouvelle
Union africaine des sports de boules

Poursuivant leur lutte implaca‐
ble contre le crime sous toutes
ses formes, les services de po‐
lice judiciaire de la sécurité de
la ville côtière de Ténès ont
réussi la semaine écoulée vien‐
nent de mettre fin aux agisse‐
ments néfastes   un jeune
trafiquant âgé de 20 ans qui fai‐
sait la promotion et le com‐
merce de pilules
hallucinogènes  et la saisie de
485 comprimés d’hallucino‐
gènes  et une somme de 33 500

Dinars du produit de la vente
en plus de la saisie d'un véhi‐
cule utilisé pour le transport et
la promotion ,aussi et après
avoir été soumis aux procé‐
dures légales le mis en cause a
été présenté devant le Procu‐
reur de la République du tribu‐
nal de la ville côtière de Ténès
près de la Cour de Chlef qui a
ordonné son placement sous
mandat de dépôt en attendant
sa comparution devant le tribu‐
nal.         DELLA  Abdelkader 

Après deux mois de récla‐
mation auprès des autorités
algériennes, le défenseur in‐
ternational algérien est
enfin de retour en Algérie .
Le club d'Al Shabab a indi‐
qué hier dans la soirée que
l'international algérien a pris
la direction de l'aéroport
d'Al Riyadh pour prendre un
avion spécial que l'ambas‐
sade algérienne avait ré‐
servé pour le défenseur
algérien,Le joueur serait en
Algérie à l'heure actuelle

pour retrouver sa famille
après deux mois bloqués en

Arabie Saoudite à cause du
coronavirus.

Yahia « On n’a pas encore choisi l'entraineur »
USMA 

Labane suggère d'annuler la Coupe
d'Algérie 2019-2020

HAND-CORONAVIRUS

Le président de la Fédération
algérienne de handball
(FAHB), Habib Labane, a sug‐
géré d'annuler la Coupe d'Al‐
gérie 2019‐2020, suspendue à
l'instar du championnat en
mars dernier en raison de la
pandémie du nouveau coro‐
navirus (COVID‐19), évoquant
notamment des contraintes
de calendrier."Si on arrête
maintenant le championnat, il
doit y avoir une préparation
de deux mois en vue de la sai‐
son prochaine, suivie d'une ou
deux semaines pour une re‐
prise administrative. Il faut sa‐
voir aussi que la préparation
de l'équipe nationale va com‐
mencer au mois d'août. C'est
pour ces raisons que j'estime
qu'il faut peut‐être sacrifier la
Coupe d'Algérie", a indiqué le
président de la FAHB lors
d'une réunion tenue samedi
avec les présidents des clubs,
par visioconférence,  et dont
un extrait a été diffusé sur la
page officielle Facebook de
l'instance fédérale.L'ensemble
des compétitions et manifes‐
tations sportives, toutes disci‐
plines confondues, sont

suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 13 juin, en
raison de la propagation du
COVID‐19.Les présidents des
clubs ont, eux, livré des avis
partagés sur le sort réservé à
l'épreuve populaire. Alors que
certains ont approuvé la pro‐
position de Habib Labane,
d'autres ont proposé de re‐
prendre la Coupe d'Algérie en
décembre, soit pendant la
trêve hivernale de la saison
prochaine, alors qu'il reste
quatre tours à disputer.Au
cours de cette première réu‐
nion entre la FAHB et les pen‐
sionnaires de l'élite, l'idée de
terminer le championnat a
été également débattue, avec

une proposition d'organiser
un mini‐tournoi pour dési‐
gner le vainqueur.Dans une
récente déclaration accordée
à l'APS, le président de la
FAHB s'était dit "favorable" à
une reprise du championnat,
soulignant qu’il avait entamé
de "larges consultations" avec
les clubs et Ligues
régionales.Il avait lié une
éventuelle reprise de la com‐
pétition à la nécessité de
lever le confinement le 13
juin : "Il doit y avoir d’abord
une décision des autorités
pour une levée totale du
confinement le 13 juin et au‐
toriser de nouveau les ras‐
semblements".

Le groupe public Giplait continue
d'élargir son réseau de distribu‐
tion de lait et dérivés avec l’ou‐
verture d’un nouveau point de
vente à Sidi Moussa (est d’Alger)
afin de garantir la disponibilité
de ce produit vital à un prix ad‐
ministré et lutter contre la spé‐
culation."Dans le cadre des
efforts du groupe Giplait visant à
poursuivre l’élargissement de
son réseau de distribution de lait
et produits laitiers, la laiterie Co‐
laital de Birkhadem a ouvert, le
week‐end passé, un nouveau
point de vente dans la commune
de Sidi Moussa pour offrir du lait
subventionné et des produits dé‐
rivés à base de lait de vache", a
précisé le ministère de l’Agricul‐
ture et du Développement rural
dans un communiqué sur sa
page Facebook.Le nouveau point
de vente a été inauguré par le
Président‐Directeur général (P‐
DG) de la laiterie, Mohamed Mi‐
raoui, en présence des autorités
locales, indique la même source,
selon laquelle "cette initiative
vise à assurer la disponibilité du
lait subventionné à un prix admi‐
nistré à 25 Da tout en respectant
la chaîne de froid et à contrecar‐
rer la spéculation".A noter que le
groupe Giplait avait ouvert ré‐
cemment un point de vente à
Alger, au niveau de la place du
1er mai, sachant qu’il a aug‐
menté de 20% sa production de
lait reconstitué fabriqué à base

de poudre afin de répondre aux
besoins croissants de consom‐
mation durant le mois de Rama‐
dhan.Les quantités produites
sont passées ainsi de 2,8 millions
de litres/jour à 3,3 millions li‐
tres/jour, et ce, au niveau des 15
filiales du groupe sur le territoire
national. Cette production
concerne le lait pasteurisé condi‐
tionné en sachet (LPC) au prix
administré de 25 DA /litre.Le
groupe Giplait, qui détient plus
de 60% des parts de marché en
lait LPC, possède plus de 70
points de vente permanents à
l’échelle nationale.   Concernant
la poudre de lait, le Directeur gé‐
néral de l'Office national inter‐
professionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), Khaled
Soualmia, avait affirmé que les
stocks disponibles au niveau des
entrepôts de l’Office, suffisaient
à répondre à la consommation
nationale jusqu'en janvier
2021.Pour rappel, l'Algérie a
augmenté ses importations de
poudre de lait au cours des dix
(10) dernières années pour at‐
teindre 180.000 tonnes en 2019
contre 90.000 en 2009, sachant
que l’ONIL distribue une
moyenne mensuelle de prés de
8.000 tonnes de poudre de lait,
au profit des laiteries du pays.
De surcroît, le volume de lait col‐
lecté en 2019 a dépassé les 850
millions de litres, contre 350 mil‐
lions de litres collectés en 2009.

Quatorze pays dont l'Algérie ont
officiellement adhéré à l'Union
africaine des sports de boules
(UASB), réunissant les Confédé‐
rations continentales des trois
disciplines de sports de boules
(pétanque, raffa, boule lyon‐
naise), a‐t‐on appris des initia‐
teurs de cette
opération."Quatorze pays ont
adhéré à la nouvelle Union afri‐
caine des sports de boules. Le
nombre a été confirmé lors de la
première réunion de la nouvelle
instance continentale, tenue par
visioconférence, pour discuter
de plusieurs points réglemen‐
taires et statutaires relatifs à la
mise en activité de cette Union",
a indiqué à l’APS l'Algérien Mo‐
hamed Yacine Kafi, membre actif
de plusieurs instances interna‐
tionale et continentales gérant
les sports de boules.Outre l’Algé‐
rie, il s’agit du Maroc, de la Mau‐
ritanie, du Cameroun, de la

Libye, du Burkina Faso, de
l'Egypte, du Mali, du Gabon, du
Niger, de Djibouti, de la Côte
d’Ivoire, des Seychelles et du
Soudan, en plus des représen‐
tants des trois Confédérations
continentales (CAP, CAR et CABL)
et de l’Union arabe des sports
de boules.Les fiches d’affiliation
d’autres pays à l’image des Co‐
mores, du Sénégal, de Maurice,
de Madagascar, de la Tunisie, du
Bénin, du Lesotho, du Ghana, du
Zimbabwe et de l'Afrique du Sud
sont attendues dans les jours à
venir."La première réunion nous
a permis de passer en revue,
pour enrichissement, les statuts
réglementaires qui devront régir
l’UASB. Le logo de l'Union et les
membres qui auront le droit
d’intégrer l’assemblée générale,
le bureau exécutif et les diffé‐
rentes commissions étaient,
entre autres, au menu de la ren‐
contre", a expliqué Kafi, modé‐

rateur de la réunion.Parmi les
décisions urgentes à prendre,
selon les participants, la dési‐
gnation par chaque confédéra‐
tion de deux représentants pour
constituer un groupe de comité
de coordination pour recevoir,
sous dizaine, des suggestions,
les étudier et les approfondir
afin d’établir une mouture finale
à soumettre à la prochaine as‐
semblée générale de l’UASB,
prévue entre novembre et dé‐
cembre, en marge des Cham‐
pionnats d’Afrique des trois
disciplines boulistes prévus à
Sharm El‐Sheikh
(Egypte)."L’image des sports de
boules en Afrique doit impérati‐
vement changer. On doit tous
être unis et solidaires et surtout
investis dans le travail de longue
haleine qui nous attend. On n’a
pas le choix, en prélude à la fu‐
sion des trois disciplines dans le
monde", a expliqué Mohamed
Yacine Kafi.En effet, après la dis‐
solution de la Confédération
africaine des sports de boules
(CASB) par l’Union des Confédé‐
rations sportives africaines
(UCSA) et celle de la Confédéra‐
tion mondiale des sports de
boules (CMSB), les trois disci‐
plines en Afrique n’avaient pas
d'autre choix que de se consti‐
tuer en une seule instance, afin
de pérenniser la pratique bou‐
liste dans le continent.

Le directeur sportif de l’USM
Alger Anthar Yahia qui s’est
livré hier à la télévision pu‐
blique, a révélé que des
contacts ont été entrepris avec
un bon nombre de techniciens
pour prendre en main la barre
technique du club algérois,
dont l’ancien driver de la Jeu‐
nesse Sportive de Kabylie,
François Ciccolini.« Vous Savez
nous sommes sur plusieurs

pistes dont celle du technicien
français, François Ciccolini. Plu‐
sieurs paramètres sont à pren‐
dre en compte pour choisir le
bon profil et le bon entraîneur
qui va diriger l’USMA q à partir
de la saison prochaine dont
bien évidement le côté finan‐
cier et le côté sportif », a fait
savoir l’ex‐ international algé‐
rien.Le responsable usmiste a
ajouté,  «Je suis quelqu’un de

très ambitieux, le nouvel en‐
traineur devra l’être aussi, car
un club comme l’USMA doit
toujours jour pour remporter
les titres ».Reste à savoir
maintenant quel sera l’avenir
de l’actuel entraineur, Mounir
Zeghdoud qui a déclaré ré‐
cemment qu’il n’acceptera
pas d’être relégué au poste
d’entraineur‐ adjoint.Enfin, à
propos de la reprise des com‐
pétitions de football, le direc‐
teur sportif du club usmiste a
souligné que « La reprise du
championnat cette saison de‐
vrait prendre en compte plu‐
sieurs paramètres dont la
santé des joueurs. Le retour
aux entrainements collectifs
et enfin la reprise des compé‐
titions de football c’est tout
un processus avant de pou‐
voir lancer de nouveau la
compétition », explique‐t‐il.

"Nous avons soumis notre programme
de reprise au MJS"

BERNAOUI

La Fédération algérienne d'es‐
crime (FAE) a soumis son pro‐
gramme de reprise des
activités au ministère de la Jeu‐
nesse et des Sports (MJS) et at‐
tend le feu vert de la tutelle
pour reprendre les compéti‐
tions après la levée du confine‐
ment imposé en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid‐19), a‐t‐on appris sa‐
medi de l'instance fédérale.
"Nous avons préparé notre
programme de reprise des ac‐
tivités post‐Covid qu'on a sou‐
mis au MJS. Nous attendons
l'aval du ministère pour enta‐
mer les entraînements et les
compétitions", a déclaré le pré‐
sident de la fédération, Raouf
Salim Bernaoui, à l'APS.Selon le
patron de l'instance fédérale,
les entraînements de l'élite re‐
prendront immédiatement
après la réouverture des salles
de sport, suivis deux semaines
plus tard par les compétitions,
des minimes jusqu'aux se‐

niors."Je sais que c'est un laps
de temps très court entre le re‐
tour aux entraînements et la
reprise des compétitions, mais
il ne nous reste que trois mois
avant le Championnat
d'Afrique, prévu en septembre
prochain au Caire, un rendez‐
vous crucial puisqu'il sera qua‐
lificatif aux Jeux olympiques de
Tokyo l'été prochain", a expli‐
qué l'ancien ministre de la Jeu‐
nesse et des Sports.Toutes les
compétitions ont été suspen‐
dues et les salles de sport fer‐
mées en Algérie depuis le 16
mars dernier sur instruction du
MJS pour empêcher la propa‐
gation du Covid‐19, ce qui a
perturbé le programme d'acti‐
vité de l'ensemble des fédéra‐
tions, dont certaines, à l'image
de la natation et du rugby, ont
préféré carrément mettre fin à
leur saison.Interrogé sur les
mesures sanitaires adoptées
par la FAE en prévision de la re‐
prise, l'ancien escrimeur de

l'équipe nationale a fait savoir
qu'il y aura moins de combats
au programme pour diminuer
le nombre d'athlètes dans la
salle.Ces derniers seront, en
outre, soumis à un contrôle
médical "strict" pour éviter
tout problème de santé, avec
un suivi rigoureux de la condi‐
tion physique des escrimeurs,
"notamment ceux de l'élite
qu'il faudra préserver".La Fé‐
dération algérienne d'escrime
avait bouclé ses épreuves de
coupe au début de l'année, à
l'inverse de celles de cham‐
pionnat (toutes catégories,
dans les deux sexes), qui devait
se faire avant le mois sacré du
Ramadhan.A rappeler que Ber‐
naoui a repris les commandes
de la FAE le 7 mars dernier, à
l'occasion de l'assemblée géné‐
rale ordinaire qui avait validé
son retour à la tête de l'ins‐
tance fédérale après la fin de
sa mission en tant que ministre
du secteur.
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La pandémie de coronavirus
s'approche des 400.000 morts
dans le monde, accélère sa pro‐
gression en Amérique latine,
entraînant une crise écono‐
mique qui a contraint l'Opep et
la Russie à s'entendre pour pro‐
longer leurs restrictions de pro‐
duction de pétrole.Les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés au sein de
l'Opep+, dont le premier est la
Russie, se sont accordés samedi
pour prolonger d'un mois la ré‐
duction de production auxquels
ils s'astreignent depuis début
mai, selon le ministre de l'Ener‐
gie des Emirats arabes unis.
La pandémie de nouveau coro‐
navirus a fait au moins 397.179
morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources offi‐
cielles samedi à 19H00 GMT.
La propagation du virus s'est
notamment accélérée en Amé‐
rique latine. Le Brésil est depuis
jeudi le troisième pays le plus
endeuillé au monde (35.930
morts), derrière les Etats‐Unis

(109.791 décès) et le Royaume‐
Uni avec 40.465 morts.
Malgré cela, le gouverneur de
Rio de Janeiro a annoncé l'as‐
souplissement à partir de sa‐
medi des mesures de
confinement. "Le Covid‐19 est
une chose terrible, beaucoup
de gens sont morts, mais je
crois qu'il y a eu assez de conta‐
minations pour que la courbe
retombe. Donc c'est le moment
de tout ouvrir", disait à l'AFP un
Carioca de 62 ans, Rodolfo Pe‐
reira.‐ Réouverture du Machu
Picchu ‐La situation politique
est toujours tendue au Brésil.
Les autorités régionales de
santé ont accusé samedi le gou‐
vernement de Jair Bolsonaro de
"rendre invisibles" les morts du
coronavirus, après qu'un res‐
ponsable du ministère de la
Santé a mis en doute le bilan of‐
ficiel.Au Pérou, qui compte plus
de 5.000 morts officiellement,
le site du Machu Picchu met au
point des protocoles pour rou‐
vrir le 1er juillet la cité inca,
joyau touristique du pays.Le
Pérou, second pays le plus tou‐
ché d'Amérique latine par la

pandémie de coronavirus der‐
rière le Brésil, fait dans le même
temps face à une pénurie d'oxy‐
gène médical.Et au Panama, le
gouvernement a ordonné sa‐
medi le retour au confinement
dans la capitale et dans une
province voisine après une
flambée de cas de nouveau co‐
ronavirus, une semaine l'assou‐
plissement des mesures.‐
L'Afghanistan inquiète ‐Autre
point chaud, l'Afghanistan, pays
très pauvre qui commence à
manquer de lits d'hôpital."Nous
avons des informations faisant
état de morts suspectes, de
gens enterrant des corps de
nuit", a déclaré le gouverneur
de Kaboul Mohammad Yakub

Haidary. "Nous remplissons 10
à 15 ambulances de corps
chaque jour".En Iran, depuis un
point bas touché le 2 mai, la
hausse des nouveaux cas recen‐
sés de Covid‐19 inquiète égale‐
ment les autorités, qui ont mis
fin à tous les rassemblements,
qu'il s'agisse de mariage, de
deuil, ou de visite familiale,
jusqu'à" nouvel ordre".D'autres
régions du globe profitent,
elles, désormais d'une accal‐
mie.Les parcs nationaux
d'Afrique du Sud, qui accueil‐
lent chaque année plus de 6
millions de touristes, rouvriront
lundi, après plus de deux mois
sans visiteurs.En Europe, la vie
reprend aussi ses droits. La

levée des restrictions se pour‐
suit samedi en France, où l'épi‐
démie est désormais
"contrôlée", selon les autorités
sanitaires.‐ Réouverture de Ver‐
sailles ‐Lieu emblématique du
pays et l'un des plus visités au
monde, le château de Versailles,
près de Paris, a rouvert samedi
après plus de 82 jours de confi‐
nement. Avec masque obliga‐
toire et nombre de visiteurs
limité.A Madrid, c'est le musée
du Prado qui a rouvert, lui aussi
pour un nombre limté de visi‐
teurs."Je suis très ému d'être là
à nouveau au jour de la réou‐
verture, de pouvoir regarder ces
tableaux qui m'ont tellement
manqué", a dit à l'AFP Alejan‐
dro Elizalde, un spécialiste d'his‐
toire de l'art.Quant au
Danemark, il a annoncé samedi
la réouverture à compter de
lundi de ses piscines et salles de
sport.L'Irlande va procéder elle
aussi dès lundi à des allége‐
ments, avec la réouverture de
tous les commerces, hors cen‐
tres commerciaux, en attendant
la fin des restritions de déplace‐
ments le 29 juin.

L'onde de choc provoquée par
la mort de George Floyd aux
Etats‐Unis a continué de se pro‐
pager samedi en France où plus
de 23.000 manifestants, selon
le ministère de l'Intérieur, ont
dénoncé les violences policières
et réclamé "justice pour tous".
Surveillés de près par les auto‐
rités, les rassemblements anti‐
racistes organisés dans
plusieurs villes de France ont
rendu hommage à cet Afro‐
américain mort aux mains de la
police, et fustigé le "racisme" et
"l'impunité" qui règneraient
chez les forces de l'ordre en
France.A Paris, 5.500 per‐
sonnes, selon le ministère de
l'Intérieur, ont bravé les inter‐
dictions préfectorales liées au
Covid‐19 pour se rassembler
place de la Concorde, près de
l'ambassade américaine, et,
plus tard, sur le Champ‐de‐
Mars, au pied de la tour

Eiffel."Les propos racistes toute
ma vie j'en ai eu", a confié Na‐
dine, 46 ans, cadre dans les as‐
surances. "C'est notre vie, être
française noire en France, c'est
pas facile".A Bordeaux, au
moins 2.500 personnes ont dé‐
filé derrière des banderoles dé‐
nonçant une "police raciste",
avant d'observer, agenouillés et
pour certains le poing levé, une
longue minute de silence.
Un second rassemblement a
réuni quelques centaines de
personnes qui ont écouté les
noms de victimes de violences
policières."Je ne veux pas que
ma fille grandisse dans une so‐
ciété où les vies humaines n'ont
pas toutes la même valeur", a
expliqué Caroline Fache,
Franco‐américaine.A Lyon, plu‐
sieurs milliers de personnes se
sont rassemblées dans le cen‐
tre‐ville tandis qu'à Nice 2.500
personnes se sont agenouillées

au pied d'une statue d'Apollon,
en mémoire de George
Floyd."La France se noie dans
son racisme. Nous dénonçons
les violences policières et le
déni de silence des institu‐
tions", a assuré à Lyon Arkya Se‐
dime, membre du collectif des
Afro‐descendants.A Rennes, les
participants ont fait corps au‐
tour d'Awa Gueye, la sœur de
Babacar Gueye, tué par balles
lors d'une intervention de po‐
lice à Rennes en 2015."Il y a 34
ans, j'étais étudiante et je ma‐
nifestais déjà pour dénoncer la
mort de Malik Oussekine. Rien
n'a changé", a assuré Nathalie
Aubré‐Connan.A Marseille, plus
de 3.000 personnes, selon la
police, se sont élancées du
Vieux‐Port en soirée. "Il n'y a
plus de présomption d'inno‐
cence. On qualifie les gens à
l'avance sur leur physique", a
commenté Ouiam el‐Hamdani,

étudiante en droit. A ses côtés,
Cléo qui a vécu en Martinique
regrette qu'en métropole des
amis noirs lui demandent le soir
de les raccompagner "par peur
d'être arrêtés par la police".Des
rassemblements plus modestes
se sont tenus à Nancy, Béziers
ou Limoges et des actions
avaient déjà eu lieu la veille à
Strasbourg et Clermont‐Fer‐
rand.La quasi‐totalité d'entre
eux se sont déroulés dans le
calme même si des incidents
ont éclaté en fin de manifesta‐

tion à Metz quand le procureur
a été légèrement blessé par le
jet d'un caillou.Objets de polé‐
miques récurrentes ces der‐
nières années, les accusations
de violences policières couplées
à celles de racisme avaient déjà
trouvé un nouvel écho mardi
soir à Paris.Au moins 20.000
personnes avaient alors ré‐
pondu à l'appel de la famille
d'Adama Traoré, mort en 2016
après son interpellation dans le
Val‐d'Oise, scellant une mobili‐
sation inédite.

L'épidémie accélère en Amérique latine, nouvel accord sur le pétrole

Des milliers de manifestants en France contre les violences policières
"JUSTICE POUR TOUS"



15Site web // www. ouest-info.org
Lundi 08 Juin 2020SPORT- INFO       

Mané, Alli, Nkunku… Mitchell, le dénicheur de talent sur lequel Monaco veut miser
Paul Mitchell devrait,
selon l’Equipe, devenir
le prochain directeur
sportif de l’AS Monaco.
L’Anglais de 38 ans est
considéré comme un
dénicheur de talents
outre‐Manche et à rai‐
son. Voici le Top 5 de
ses meilleurs coups.
Après plus d’une année
dans le flou, l’AS Mo‐
naco va enfin pouvoir se
fixer un cap et une vraie
politique sportive.
Selon l’Equipe, le club
du Rocher serait très
près de faire signer Paul
Mitchell, actuel direc‐
teur de stratégie de Red
Bull, passé par Sou‐
thampton, Tottenham
ou Leipzig.
La saison 2019‐20 a été
compliquée pour l'AS
Monaco et marquée par
une triste neuvième
place. La mission de
Mitchell va être double.
Dénicher des talents,

qui permettront à
l’équipe d’être compéti‐
tive en championnat
pour viser à nouveau la
Ligue des champions,
tout en allégeant un ef‐
fectif beaucoup trop
large et coûteux.
En Angleterre et en Al‐
lemagne, Mitchell est
considéré comme un
dénicheur de talent et
l’a prouvé lors de ses
passages à Southamp‐
ton, Tottenham ou Leip‐
zig. De Sadio Mané à
Christophe Nkunku en
passant par Dele Alli,
retour sur cinq de ses
meilleurs coups.
5. Dejan Lovren
Arrivé depuis deux ans
à Southampton, Paul
Mitchell flaire le bon
coup Dejan Lovren,
alors joueur à l’Olym‐
pique Lyonnais depuis
2010. L’international
croate ‐ alors âgé de 24
ans ‐ s’engage avec les

Saints en 2013, puis
part en 2014 grossir les
rangs de… Liverpool.
Preuve que le directeur
sportif a eu du nez.
Mais surtout, le trans‐
fert de Lovren de l’OL à
Southampton montre
que Mitchell connaît un
peu le marché français,
un bon point pour Mo‐
naco.
4. Christopher Nkunku
Paul Mitchell n’est pas
resté très longtemps di‐
recteur sportif du RB
Leipzig, il est très rapi‐
dement devenu direc‐
teur de la stratégie de
Red Bull, néanmoins,
l’arrivée de Christopher
Nkunku peut lui être at‐
tribuée. Là encore, l’an‐
cien défenseur montre
sa connaissance du
marché français en al‐
lant chercher le titi pari‐
sien contre 15 millions
d’euros (bonus com‐
pris). Nkunku a joué 38

matches cette saison,
pour cinq buts et 16
passes décisives.
3. Son Heung‐min
Après l’aventure Sou‐
thampton, Mitchell suit
Pochettino à Totten‐
ham, en 2014 et y
construit sa réputation.
Connu pour avoir un ré‐
seau très élargi, le di‐
recteur sportif n’a pas
hésité à aller regarder
du côté de l’Allemagne
et du Bayer Leverkusen
pour faire venir le Sud‐
Coréen. Il s’engage en
2015 pour cinq ans et
220 matches et 83 buts
plus tard (toutes com‐
pétitions confondues),
le pari est réussi.
2. Dele Alli
Tottenham, encore.
Même si les répercus‐
sions des transferts réa‐
lisés par Mitchell ont
mis quelques saisons
avant d’être réellement
vues, difficile au‐

jourd’hui de ne pas lui
attribuer la paternité de
cette équipe. Notam‐
ment grâce à la venue
de Dele Alli, en 2015,
même s’il est prêté
dans la foulée à Milton
Keynes Dons. Parfois ir‐
régulier, l’international
britannique s’est im‐
posé comme l’un des
éléments incontourna‐
bles du XI des Spurs, et
est l’un des artisans de
l’accession en finale de
la Ligue des champions
de son équipe lors de la
saison 2018‐19.
1. Sadio Mané
S’il y a bien un joueur
qu’il ne faut pas oublier

dans cette liste, c’est
bien Sadio Mané, qua‐
trième du Ballon d’Or
2019. Et c’est à… Salz‐
bourg que Mitchell a re‐
péré le joueur et a été
le chercher, en septem‐
bre 2014. Titulaire in‐
discutable en Autriche,
personne ne doutait de
son talent et plusieurs
grosses écuries an‐
glaises étaient sur le
coup, mais ce sont les
Saints qui l’ont emporté
contre environ 15 mil‐
lions d’euros. Deux ans
plus tard, Mané signe à
Liverpool contre 36 mil‐
lions d’euros, vous
connaissez la suite…

LIGUE 1

Italia 90, la pire Coupe du monde de l'histoire ? 10 raisons de l'aimer quand même

Il y a trente ans débutait en
Italie une Coupe du monde
considérée par beaucoup
comme la plus pitoyable de
l'histoire. On n'ira pas jusqu'à
affirmer le contraire. Mais il
n'est pas impossible d’en gar‐
der de bons souvenirs pour au‐
tant. Juin 1990 ‐ Juin 2020.
Trente ans. Le Mondial 1990
siffla, aux yeux des observa‐
teurs et des spectateurs, la fin
de la récréation. Quatre ans
après le festival mexicain, le
raout transalpin ressembla à
un rendez‐vous manqué avec
l’histoire et le plaisir. Quatre
ans à attendre, quatre ans
pour ça. Peu de buts (2,2 de
moyenne), de la violence, une
finale à l’image d’un drôle de
mois, dans la lignée d’un
match d’ouverture Argentine ‐
Cameroun plus avare en occa‐
sions qu’en cartons rouges. Et,
pour nous Français, l’absence
d’une sélection chère à notre
cœur et qui ne s’était pas rele‐
vée de la fin de carrière du plus
italien de nos internationaux…
Et pourtant, tout ne fut pas si

sombre. Les deux auteurs de
cet article étaient enfants à
l’époque des faits et, sans que
ce soit une excuse, ont vibré
comme jamais. Parce que
c’était leur première Coupe du
monde devant le poste de té‐
lévision. Et, forcément, c’était
bien. Trente ans après, ils gar‐
dent une forme de tendresse
pour une compétition qui en a
cruellement manqué.
L'incroyable épopée des Lions
Indomptables Personne ne
pouvait imaginer que le Came‐
roun ferait souffler un vent de
folie sur cette Coupe du
monde irrespirable. Ce n'était
pas forcément parti pour. De
son exploit face à l'Argentine
en match d'ouverture (0‐1), il
reste une violence extrême
avec deux expulsions et un
traitement de faveur dont
Claudio Caniggia est miracu‐
leusement sorti indemne.
Mais la suite, c'est un pur bon‐
heur au rythme des pas de
danse de Roger Milla.
Il y a d'abord cette victoire face
à la Roumanie (2‐1) et le dou‐

blé de son inoxydable avant‐
centre, 38 ans à l'époque. Il y a
ensuite la qualification en pro‐
longation face à la Colombie et
le but mythique de ce filou de
Milla, au nez et à la barbe d'un
José René Higuita médusé. Il y
a enfin ce match de feu face à
l'Angleterre, qualifiée in extre‐
mis grâce à deux penalties de
Gary Lineker après avoir vu le
spectre de l'élimination.
L'aventure a pris fin aux portes
du dernier carré. Mais le sou‐
venir inaltérable de ces Lions
Indomptables, premiers
quarts‐de‐finalistes africains
de l’histoire, est resté. Ils ont
fait rêver la terre entière. Et
dans ce Mondial, faire rêver
n'était vraiment pas un mince
exploit.
La folie "Toto" Schillaci
C'est une histoire comme on
les aime. Pour le côté improba‐
ble de voir un joueur méconnu
devenir la star du tournoi le
plus prisé du football. Pour le
côté symbolique de voir un Si‐
cilien faire chavirer toute l'Ita‐
lie. En trois semaines,
Salvatore va devenir "Toto"
pour l'éternité. Schillaci lance
la Squadra Azzurra en sortant
du banc pour délivrer son
équipe face à l'Autriche. Il
donne forme au rêve transal‐
pin en marquant à chaque tour
à élimination directe, jusqu'à la
demi‐finale fatale face à l'Ar‐
gentine. Il grave son nom pour
de bon dans la légende du
Mondial en devenant le meil‐
leur buteur de l'épreuve avec
un 6e but lors de la victoire

face à l'Angleterre pour la troi‐
sième place. Il est vite retombé
dans l'anonymat. Mais grâce à
cette Coupe du monde, on
n'oubliera jamais la légende de
"Toto" Schillaci. Maradona, du
talent et des larmes Quatre
ans après son récital mexicain,
Diego Maradona en a réussi un
autre dans son pays d'adop‐
tion. Mais aux envolées ly‐
riques sud‐américaines a
succédé une tragédie aux faux
airs de comedia del arte,
conclue par des larmes sur un
podium, un jour de finale de
Coupe du monde perdue.
Parce que Maradona, l'homme
de Naples, avait brisé le rêve
italien et le reste de la Botte
était bien disposée à le lui faire
payer. De cette Coupe du
monde de Diego, il reste égale‐
ment une main, encore, mais
sur sa ligne cette fois. Face à
l'URSS, c'est ainsi qu'il sauva la
patrie au cœur d'un premier
tour inaccompli au possible. Il
restera aussi un somptueux
slalom réussi face aux Brési‐
liens, terrassés en huitièmes
de finale. Il restera Diego Ma‐
radona, génial et diabolique. A
jamais.
Le chef‐d'œuvre de Baggio
Il y a eu peu de buts dans ce
Mondiale mais il y en a un
qu'on ne peut pas oublier : le
chef‐d'œuvre de Roberto Bag‐
gio face à la Tchécoslovaquie.
Au départ, l'action semble
anodine tant l'Italien est loin
du but. Mais derrière, c'est le
génie à l'état pur. D'abord un
une‐deux d'école avec Giu‐

seppe Giannini pour éliminer
deux Tchécoslovaques. Puis
une conduite de balle immacu‐
lée, un ballon touché quasi‐
ment à chaque foulée. "Roby"
passe entre deux joueurs, évite
un tacle tout en souplesse
avant de faire littéralement
danser le dernier défenseur. Et
pour finir, la vista : un intérieur
du pied parfaitement masqué
pour prendre le gardien à
contrepied. Sa joie enfantine
et spontanée parachève idéa‐
lement l'un des moments les
plus mythiques de ce Mondial,
dont il ne fut qu’un intermit‐
tent du spectacle. Le sacre si
symbolique d'une nouvelle Al‐
lemagne
Cela commence par une im‐
pression de surpuissance. Une
victoire de haute‐volée face à
la Yougoslavie (4‐1) avec un but
somptueux de Lothar Mat‐
thaüs. Elle donne le ton. La
RFA, puisqu'elle s'appelait en‐
core comme ça, impose sa su‐
périorité match après match
sous la houlette de son nu‐
méro 10, futur Ballon d'Or. Son
organisation est sans faille, sa
dimension athlétique inégala‐
ble et son talent indéniable. Et,
au passage, son maillot est gé‐
nial. Le champion d'Europe
néerlandais passe à la trappe.
La surprise tchécoslovaque
aussi. L'Angleterre également,
avec le tir au but manqué du
malheureux Chris Waddle en
demi‐finale. Reste cette der‐
nière marche, fatale à la Mann‐
schaft en 1982 et 1986. Mais
cette fois elle va au bout. Grâce

à un contexte plutôt favorable,
c’est vrai. Mais aussi à cette
personnalité qui lui avait cruel‐
lement fait défaut au moment
d'aller chercher le sacre en Es‐
pagne et au Mexique. C'est
l'acte d'une renaissance. Celle
d'une équipe de foot. Mais
surtout celle du peuple alle‐
mand, officiellement réunifié
quelques mois plus tard. La
modernité des incrustations
TV Visuellement et esthétique‐
ment, il ne reste pas grand‐
chose de la Coupe du monde
sur le terrain. A côté, en re‐
vanche, c'est différent. Enfin,
quand on dit à côté, ce serait
plutôt devant la télévision.
Tout personne en âge de se
souvenir de la deuxième
Coupe du monde italienne de
l'histoire ne peut avoir oublié
les incrustations qui accompa‐
gnaient la diffusion du Mon‐
diale. A une époque où le
chrono et le score n'étaient pas
en permanence accrochés à la
mire, elles apparaissaient
comme par magie, avec deux
drapeaux qui flottaient au
vent. A l'époque, c'était terri‐
blement moderne. Parce que,
pour la première fois en Coupe
du monde, des informations
supplémentaires apparaissent
(comme les buts marqués
dans le tournoi, l'âge, la posi‐
tion du joueur). Moderne et
minimaliste. On appelle ça une
madeleine. Et l'Italie l’aimera
tellement qu'elle les conser‐
vera pour la Serie A, cham‐
pionnat dominant des années
90.

COUPE DU MONDE 
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Paris, dimanche 25 mai 1997. Alex Corretja s'offre
une dernière session d'entraînement à la veille du
coup d'envoi de Roland‐Garros. L'Espagnol n'est pas
loin d'en être le principal favori. En dehors du Top 20
au début du printemps terrien, il débarque à Paris
nanti du statut de tête de série numéro 8. Personne
n'a gagné plus de matches que lui lors de la prépara‐
tion pour Roland. "J'étais en feu, a‐t‐il rappelé cette
semaine sur Eurosport dans le vodcast Tennis Le‐
gends, animé par Mats Wilander. J'avais gagné à Es‐
toril, fait finale à Monte‐Carlo, finale à Munich, puis
j'avais gagné à nouveau à Rome." A 23 ans, il tient la
forme de sa vie.Ce dimanche, son staff lui a pro‐
grammé un entraînement avec un tout jeune joueur.
Il s'appelle Gustavo Kuerten. Ce Brésilien de 20 ans a
fait un peu de bruit à la sortie de l'hiver en battant
Andre Agassi à Memphis et Wayne Ferreira, alors 10e
mondial, à Indian Wells. Mais en dehors de quelques
acharnés, personne n'y prête une grande attention.
Il gravite entre la 60 et la 70e place à l'ATP et n'a pas
accompli de miracles sur terre battue les semaines
avant Roland. Il débarque du Brésil, où il vient de
remporter un Challenger, à Curitiba, il y a huit jours.
Mais il n'y a battu que des joueurs de seconde
zone."Il m'a tué pendant cet entraînement"Une
heure plus tard, le Catalan n'a rien compris. Ils ont
joué un set et ce jeune Kuerten vient de le laminer.
"Il m'a tué pendant cet entraînement, avoue au‐
jourd'hui le consultant d'Eurosport. Genre, facile, 6‐
2." Mi‐agacé, mi‐bluffé, Corretja lance au Brésilien :
"toi, tu vas gagner le tournoi". "C'est vrai, se marre
Guga vingt‐trois ans plus tard. Il m'a dit 'si tu joues
comme ça, tu vas gagner Roland‐Garros'. Il a été le
premier à voir si loin pour moi !"Cette petite anec‐
dote sur le pouvoir divinatoire d'Alex Corretja pos‐
sède une saveur certaine. Mais pour lui, après cette
heure d'entraînement intense, il y avait là comme
une forme d'évidence : "Encore une fois, je jouais
vraiment du très, très bon tennis. J'arrive à Paris
après avoir balayé Marcelo Rios en finale à Rome. Et
là, contre Guga, je n'ai aucune chance. Aucune. Il me
détruit avec son coup droit, son revers, son service.
Il était tellement relâché, il s'amusait, il s'éclatait. Et
je me suis vraiment dit mais, il peut gagner ce tour‐
noi'. Et il l'a fait. Guga, tu me dois une partie de ton
prize money ou quelque chose Guga ne s'était jamais
rien interdit, mais sans rien s'imposer Voilà la genèse
la grande histoire de Gustavo Kuerten. Alex Corretja
disparaîtra dès les huitièmes de finale, sorti par le
Belge Filip Dewulf. Kuerten, lui, ira au bout, pour si‐
gner une des plus incroyables sensations jamais vues
en Grand Chelem. Vainqueur, notamment, de Tho‐
mas Muster, Andrei Medvedev, Yevgeni Kafelnikov et
Sergi Bruguera en finale, il a, conformément à la pro‐
phétie barcelonaise, tout dévasté sur son passage. Ce
conte de fées marque alors le début d'une vraie,
grande histoire d'amour entre l'enfant de Floriano‐
polis et Roland‐Garros, dont il va devenir le grand
chouchou de son époque. Plus de deux décennies ont
passé, mais sa cote dans la capitale française de‐
meure à des niveaux rarement atteints.Ce sacre inat‐
tendu, c'est la matérialisation d'un rêve, plus que
d'une ambition. Le jeune Guga ne s'était jamais rien
interdit, mais sans rien s'imposer. "J'aimais le tennis,
tout simplement, confie‐t‐il. Larri (Passos, son entraî‐
neur de toujours, son mentor, ndlr) m'a fait aimer le
tennis. Et une fois que tu as ça en toi, tout le reste

devient naturel. Même ce qui peut sembler rébarba‐
tif. Courir pendant huit heures, revenir le lendemain,
les week‐ends... Je jouais sur le court comme je vi‐
vais. J'avais le sourire. Avec de la joie, voir les choses
du bon côté."Sur ce plan, il assure ne pas avoir
changé : "Je suis pareil aujourd'hui. Le matin, j'ai
envie de jouer avec les gosses, de plaisanter avec ma
femme. Les responsabilités, dans ma carrière ou dans
ma vie, je n'ai jamais voulu qu'elles m'écrasent. Je ne
me suis jamais mis de pression. Si quelqu'un m'avait
poussé, forcé, si j'avais eu l'impression de souffrir sur
le court, ça n'aurait pas marché."A Roland‐Garros, en
1997, c'est donc une joviale tornade qui a déferlé sur
la porte d'Auteuil. Son sourire communicatif, son jeu,
sa personnalité, son revers (ah, ce revers à une main
à la gestuelle d'une telle amplitude...), tout a contri‐
bué au coup de cœur réciproque entre le public pari‐
sien et son nouveau héros. Kuerten avait 15 ans
quand il a découvert Roland‐Garros. "Je suis venu en
Europe avec Larri et il m'a emmené à Roland‐Garros,
explique‐t‐il. J'avais trouvé ça génial, énorme. Ça a eu
un gros impact sur moi à l'époque. Ça marque quand
tu vois un tel endroit à 15 ans. Mais quand je suis ren‐
tré, je ne me suis pas mis de pression pour autant,
j'ai toujours voulu garder le plaisir simple de jouer au
tennis."Tout ça n'a pourtant pas toujours relevé de
l'évidence. Longtemps, Guga a eu du mal à associer
les mots tennis et bonheur. C'est son père, Aldo, an‐
cien joueur amateur de bon niveau, qui lui a mis une
raquette en main à l'âge de six ans. Deux ans plus
tard, il décède brutalement d'une crise cardiaque
alors qu'il arbitrait un match juniors à Curitiba. Ce
drame intime (doublé d'un autre, car son jeune frère,
Guilherme, décédé en 2007, était lourdement handi‐
capé depuis la naissance), qu'il ne peut pas ne pas re‐
lier au tennis, Gustavo Kuerten mettra des années à
s'en affranchir, avec l'aide de Larri Passos.Passos est
un ami de la famille Kuerten. Il connaissait bien Aldo.
Guga a 14 ans quand Larri, convaincu du potentiel du
gamin, le prend sous son aile. Mais au début de leur
collaboration, quelque chose cloche. On est loin de
la joie de vivre et du sourire du Kuerten grand public
que tout le monde découvrira. Il raconte : "J'avais 14
ans, et j'avais perdu un match contre un gamin de
mon âge. J'étais très déçu, sombre. 'Que se passe‐t‐
il, Guga?' m'a demandé Larri. Je n'avais pas le cou‐
rage de lui parler, de me livrer. Puis j'ai fini par lui
dire, 'que je gagne, que je perde, quelle importance
? Ça ne ramènera pas mon père.'" L'abcès de ce mal‐
être crevé, ils vont trouver ensemble "ce chemin",
comme dit Kuerten. Celui de la joie de jouer, simple
mais si efficace. Celui qui l'amènera à soulever la

Coupe des Mousquetaires en 1997.Corretja : "L'im‐
pression d'être à Rio"Si l'histoire s'était arrêtée là,
elle serait, avec ses atours de conte de fées, passée
à la postérité. Mais de la surprise venue de nulle part
en 1997, le Brésilien va se muer ensuite en vrai pa‐
tron du tournoi. En 2000 et 2001, il signe deux nou‐
velles victoires, dans la peau du favori cette fois, pour
intégrer le clan des triples vainqueurs, comme Wilan‐
der, Lendl ou Lacoste. L'histoire est toujours belle,
mais ce n'est plus la même. "Quand j'ai gagné la pre‐
mière fois, reprend‐il, j'étais le plus heureux du
monde, mais je ne comprenais pas vraiment ce que
c'était de gagner un tournoi du Grand Chelem. La 2e
fois, j'ai compris que ça demandait beaucoup d'ef‐
forts. Cette victoire‐là m'a fait comprendre que j'étais
prêt à devenir N°1 mondial. Ça m'a convaincu et c'est
arrivé. Ça m'a apporté des certitudes sur moi‐même,
que je n'avais pas en 1997."
En ajoutant un lendemain à l'exploit de ses 20 ans, il
s'est crédibilisé. Il s'est senti à sa place. A la fin de
cette saison 2000, vainqueur du Masters, Kuerten de‐
viendra effectivement numéro un mondial. Et c'est
avec ce statut qu'il décroche sa 3e couronne pari‐
sienne au printemps 2001. L'apogée de sa carrière et
de sa popularité. L'année des "cœurs". Ceux tracés
sur les courts, à l'encre ocre, avec sa raquette en
guise de crayon. C'est l'année du huitième de finale
miraculeux remporté contre Michael Russell. L'an‐
née, aussi, de sa victoire en finale contre un certain
Alex Corretja. L'homme avec qui, d'une certaine ma‐
nière, tout avait donc commencé.Un match en deux
temps. Acharné, puis à sens unique. L'Espagnol ar‐
rache le 1er set au jeu décisif, en près d'une heure et
quart. A 5‐5 dans la 2e manche, il bénéficie d'une
balle de break. Là, il décoche un revers long de ligne
imparable mais la balle s'échappe d'un rien dans le
couloir. Ce point‐là aurait, peut‐être, pu tout changer.
"Une carrière, ça tient parfois à quelques centimè‐
tres", regrette dans Tennis Legends celui qui, malgré
deux finales à Paris (il s'était incliné en 1998 contre
Carlos Moya) n'a jamais remporté de titre majeur.
Dans le jeu suivant, Kuerten réussit un break syno‐
nyme de set, avant de dérouler dans les deux der‐
nières manches, 6‐2, 6‐0.Pour un peu, à l'heure où
l'on parle de huis clos pour l'édition 2020, Alex Cor‐
retja aurait aimé jouer cette finale 2001 sans public.
La foule était entièrement acquise à la cause de son
adversaire. Un match rythmé au son des "Guga !
Guga!". "Si on avait joué à huis clos, j'aurais gagné
cette finale, lance‐t‐il aujourd'hui à son bourreau. Ils
étaient tous pour toi. J'avais l'impression d'être à Rio.
Tout ça parce que tu avais dessiné un cœur sur le
court..." Alex se marre. Guga aussi.La magie ne s'est
jamais éteinte De ce 3e titre, Kuerten conserve un pa‐
radoxal sentiment de plénitude et d'amertume. Il est
alors au sommet de son expression. Trois Roland‐Gar‐
ros à 24 ans, numéro un mondial, une victoire au
Masters. Des horizons s'ouvrent, toujours plus
grands. A Paris, notamment, où il commence tout
doucement à lorgner le record de Borg. Il est à mi‐
chemin. "Quand je reviens dans le vestiaire après la
finale, souffle‐t‐il, je pense déjà au prochain Roland‐
Garros. Chacune de mes victoires ici m'avait ouvert
de nouvelles perspectives, permis d'aller voir plus
haut et dans mon esprit, c'était pareil pour celle‐là.
Mais trois mois plus tard, je pouvais à peine jouer au
tennis."

Kuerten : 

"Roland-Garros, c'est le meilleur endroit du monde, c'est ma maison"

TENNIS
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BEAUTÉ
COMMENT LE SAC À DOS EST DEVENU 

UNE PIÈCE DE MODE ?

Des petits pains garnis tout simples super alléchants...

Le sac à dos... la pièce

maîtresse du collège et du

lycée ! Mais laissez de

côté cette image de bonne

écolière pour voir dans le

sac à dos une pièce de

mode aussi inspirante que

malléable ! La working

girl remplace la School-

girl. Il suffit de voir le

quartier d'affaires de La

City à Londres pour s'en

apercevoir : tailleur et sac

à dos de rigueur. Décou-

vrez ce que cet accessoire

de mode a dans le sac !

C'EST QUOI UN SAC

À DOS TENDANCE ?

Un sac à dos tendance,

c'est un sac à dos qui s'as-

sume en tant que tel. En

tissu ou en cuir, la forme

emblématique rectangu-

laire arrondie inscrit votre

look dans un mouvement

à la fois dynamique et mi-

nimaliste. Un simple sac à

dos noir avec le logo de

votre marque favoris est

d'un chic inégalable !

Vous pouvez tout aussi

bien vous laisser aller à un

grain de folie en choisis-

sant un sac à dos qui

contient des broderies et

des écussons. Certains

vous proposent même une

toile ou un cuir avec des

motifs originaux. Imagi-

nez l'effet que cela produit

avec une tenue unie ;

votre sac à dos ressortira

comme un véritable ac-

cessoire mode.

Pour celles qui souhaitent

définitivement abandon-

ner le sac à dos casual, de

nombreuses marques pro-

posent des sacs à dos très

féminins, parfois de petite

taille. Ils peuvent être vos

alliés pour vos sorties en

ville. Ils restent discrets et

très distingués. Avec une

robe, une jupe ou une

combinaison, c'est le

choix idéal.

Les sacs de couleur camel

sont très tendance ces

mois-ci. Plus originale

qu'un simple cuir, une tex-

ture en simili-daim ajoute

de la douceur à votre

tenue du jour. C'est le

coup de cœur de la rédac-

tion !

POURQUOI CRA-

QUER POUR UN SAC

À DOS ?

Vous savez à quel point il

est difficile d'avoir des

poches dans nos panta-

lons. Le port d'un sac

s'impose très souvent pour

des raisons pratiques.

Choisir un sac à dos c'est

allier l'efficace et l'origi-

nal. Contrairement aux

sacs ordinaires, il n'est

plus un simple accessoire

mais devient une pièce re-

marquable de votre garde-

robe. Vous vous

distinguez par votre dyna-

misme et adoptez le style

de la working girl auda-

cieuse qui ne suit pas le

sens de la marche. Puis

nous savons que le

confort peut être parfois

un sujet tabou, mais entre

nous, vous ne trouverez

pas mieux !

Aujourd'hui, toutes les

plus grandes marques pro-

posent des sacs à dos fé-

minins ou unisexes. Vous

ne manquerez pas d'en

trouver un qui vous cor-

respond vraiment.

COMMENT PORTER

SON SAC AVEC

STYLE ?

S'il existe une multitude

de formes de sacs à dos, il

existe autant de manière

de porter son sac avec

style. Sur les deux san-

gles, vous jouez franc jeu

le rôle de la working girl.

Rien ne peut vous arrêter,

vous marchez droit. Sur

une seule sangle, vous

êtes déjà plus relax, votre

sac à dos devient votre

compagnon d'exploration,

vous vous rapprochez du

look de l'aventurière.

Enfin, les plus petits sacs

peuvent être portés à la

main comme des sacs or-

dinaires. Vous choisissez

de détourner l'usage habi-

tuel du sac à dos, vous

choisissez un style un peu

décalé, et ça, on aime ! Fi-

nalement, le plus impor-

tant, c'est qu'en le portant,

vous vous sentiez bien.

En conclusion, le sac à

dos saura s'adapter en

fonction de votre tenue et

humeur du jour. Nous

vous conseillons de re-

trouver une collection de

sacs à dos femme Abor-

dage qui vous offrira un

panel de sac à dos inspi-

rant. Complétez votre

wishlist !.

Lundi 08 Juin  2020

AROZ JEWELRY X MINUS 

TATTOO

La marque belge de bi‐
joux Aroz Jewelry s'asso‐
cie à Minus, artiste
tatoueur spécialisé dans
la réalisation d'oeuvres
élégantes aux traits
ultra fins. Résultat ? Une
série de dessins à faire
graver sur différents mé‐
daillons. Des bijoux coup
de coeur originaux que
l'on rêve de porter.
Beaucoup de personnes
sont fans de tatouages
mais n'osent pas fran‐
chir le cap. Pour celles
qui ont osé, elles consi‐
dèrent souvent les des‐
sins qu'elles portent sur
leur peau comme de vé‐
ritables bijoux corporels.
Alors, si vous êtes fan ‐
comme les filles du ELLE
‐ du travail délicat de
Minus et amatrice de
jolis bijoux belges qui
plus est, cette collabora‐
tion va vous enthousias‐
mer car c'est l'occasion
rêvée de porter l'une des
créations de Minus à
votre cou ou votre poi‐
gnet.
LA NAISSANCE D'UNE
TRÈS BONNE IDÉE
"On aime beaucoup le
travail de Minus donc on
a pris contact avec lui
via Instagram et on a
discuté  d'une éventuelle
collaboration" nous ex‐
plique Laura Sole, co‐
fondatrice de la marque
Aroz Jewelry qu'elle a
lancée avec sa soeur
Paola. "Il a trouvé que
l'idée des gravures per‐
sonnalisées était très
sympa et on est donc
partis sur ce concept à
savoir la possibilité de

faire graver sur nos mé‐
daillons certains de ses
dessins."
Au total, 10 dessins se‐
ront disponibles (photo
Instagram ci‐dessous) :
"certains spécialement
imaginés pour cette col‐
lab, d'autres déjà ta‐
toués par Minus et
faisant partie des plus
demandés par sa clien‐
tèle" précise Laura.
Toutes les commandes
devront être passées via
l'eshop d'Aroz Jewelry
(pas de DM sur leurs
comptes Insta respec‐
tifs). "Il sera possible de
faire graver un ou plu‐
sieurs dessins au choix
sur n'importe quel mé‐
daillon de notre assorti‐
ment" précise Laura.
"Personnellement, nos
préférés sont le petit co‐
quillage et le soleil
coupé en deux."
Selon le bijou choisi, les
prix varieront entre 48€
et 60€ (soit 10 euros
plus cher qu'une gravure
traditionnelle et sans la
chaîne). Tous les bijoux
sont en vermeil c'est‐à‐
dire en argent 925 pla‐
qué à l'or fin 24k.
INFOS PRATIQUES
La collection de gravures
signées Minus sera per‐
manente et disponible à
partir du dimanche 7
juin à midi via l'eshop
Aroz Jewelry unique‐
ment.
Fan de cette collabora‐
tion ? Tentez de gagner
un bijoux en participant
au concours mis en place
sur leurs comptes Insta‐
gram.

LA COLLAB QUI CLAQUE

Ingrédients:

pour réaliser des pe-

tits pains farcis déli-

cieux et super

facilement :

-  2 petits pains

-  2 œufs

- 4 cuillérées de

crème fraîche

- 1/2 poivron en dés

(de préférence un

poivron orange ou

jaune pour leur dou-

ceur)

- 2 tranches de fro-

mage à fondre, ou

du fromage râpé, ou

quelques dés de

mozzarella

- Sel, poivre, paprika

Préparation :

Préchauffez votre four à 220°C.

Fendez le dessus de vos petits pains et creusez un peu l'intrieur de ma-

nière à ôter ou tasser la mie, garnissez-les de votre préparation : oeufs

battus, dés de poivron, crème, fromage, sel, poivre et un peu de paprika.

Mettez ensuite le tout au four. Laissez-les cuire jusqu’à ce que la farce au

fromage devienne dorée. Environ 5 minutes. Vous pouvez éventuelle-

ment finir par une minute sous le grill. Bon appétit !
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Jeter son masque par terre pourra couter 135 euros

L'expérimentation reportée en janvier 2021

En France, l'expérimenta‐
tion du cannabis à usage
médical ou thérapeutique
est reportée en raison du
Covid‐19 et devrait com‐
mencer en janvier 2021 "au
plus tard". Pour quels pa‐
tients ? Sous quelles condi‐
tions ? Quels résultats
espérer ? [Mise à jour le
jeudi 4 juin 2020 à 12h14]
En raison de la mobilisation
des autorités de santé sur
la gestion de l'épidémie de
Covid‐19, le début de l'ex‐
périmentation de l'usage
médical du cannabis, initia‐
lement prévu en septembre
2020 est reporté "au plus
tard" en janvier 2021, in‐
dique le ministère de la
Santé dans un communiqué
du 3 juin. Cette expérimen‐

tation fait suite à l'avis fa‐
vorable et à la publication
des conditions de mise en
pratique par l'Agence natio‐
nale de sécurité du médica‐
ment (ANSM) en juillet
2019 et devrait durer deux
ans. Lors de cette expéri‐
mentation, seront définis :
les critères d'inclusion et de
non‐inclusion des patients,
la conception du registre
national électronique de
suivi des patients inclus
dans l'expérimentation, le
cahier des charges permet‐
tant la sélection des futurs
fournisseurs et distribu‐
teurs des médicaments à
base de cannabis utilisés
pour l'expérimentation,
l'élaboration de la plate‐
forme de formation des

professionnels de santé
ainsi que la liste des centres
experts volontaires qui in‐
cluront les patients dans
l'expérimentation. Qu'ap‐
pelle‐t‐on cannabis théra‐
peutique ? Quels sont ses
bienfaits ? Pour qui est‐il in‐
diqué ?Définition : qu'est‐
ce que le cannabis médical
ou thérapeutique ?
Le cannabis médical répond
à des standards pharma‐
ceutiques, il est prescrit par
des médecins et délivré par
des pharmaciens. "On parle
ici de produits qui ont des
niveaux de preuve suffisant
et qui relèveront de la
classe des stupéfiants
comme la morphine", pré‐
cise le Pr Nicolas Authier,
médecin psychiatre, spécia‐
lisé en pharmacologie et
addictologie, Chef de ser‐
vice de Pharmacologie mé‐
dicale et du Centre
d'Evaluation et de Traite‐
ment de la Douleur du CHU
de Clermont‐Ferrand.
Le CBD (cannabidiol) et le
THC (tetrahydrocannabinol)
sont les deux principaux
composants du cannabis

qui ont été étudiés mais le
cannabis est un mélange
complexe de substances.
"Le cannabis est un terme
un peu générique qui re‐
couvre des plantes très dif‐
férentes par leur
composition et contiennent
de nombreuses molécules
différentes, dont certaines,
seules ou associées ont des
vertus thérapeutiques, ex‐
plique le Pr Authier.
Lorsque l'on parle cannabis
médical, on parle non pas
d'une substance isolée mais
d'une association de molé‐
cules dans une indication
précise. On fabrique des
médicaments très diffé‐
rents les uns des autres de
par leur composition. Ils
ont ainsi des intérêts théra‐
peutiques et des profils dif‐
férents."
"Il n'est en aucun cas ques‐
tion de commercialiser des
joints pour se soigner."
Dans ces indications, non
seulement la composition
est maîtrisée mais le mode
d'administration, la posolo‐
gie et les risques le sont
aussi. "Il n'est en aucun cas

question de commercialiser
des joints pour se soigner",
tient à souligner le Pr Au‐
thier. Par ailleurs, il y a eu
une évolution dans les
termes officiellement évo‐
qués. On a parlé en premier
lieu de "cannabis à visée
thérapeutique" pour adop‐
ter ensuite le terme de
"cannabis médical".  "Ceci
permet de parler de la fina‐
lité d'usage, explique le Pr
Authier, et non d'affirmer,
peut‐être parfois abusive‐
ment, les capacités de ce
cannabis à soigner. Ce
terme permet de s'opposer
à celui de "cannabis non
médical" qui a d'autres fi‐
nalités d'usage : usage fes‐
tif ou usage
auto‐thérapeutique."
Qu'est‐ce que le CBD ?
"Le CBD (cannabidiol) est
une substance issue du can‐
nabis ayant un effet théra‐
peutique intéressant pour
différentes indications :
douleurs, épilepsie.... Elle
fait l'objet de nombreux
travaux de recherche en
médecine", explique le spé‐
cialiste. Cependant, cette

substance a été récupérée
par certains acteurs qui se
positionnent davantage sur
un versant économique au‐
tour du cannabis et visant à
développer ce qu'ils appel‐
lent le "cannabis bien‐
être". Il s'agit de produits
qui contiendraient majori‐
tairement du CBD. Ils ne
peuvent normalement pas
être commercialisés en
France sauf si le cannabi‐
diol est d'origine purement
synthétique. "On est davan‐
tage ici dans une stratégie
économique que dans une
réelle stratégie autour de la
santé même si cela se rac‐
croche parfois à des alléga‐
tions thérapeutiques mais
sans aucun fondement dé‐
montré, signale le Pr Au‐
thier. Ce sont souvent des
produits très chers, dont on
ne maîtrise pas la qualité,
qui peuvent aller de la cos‐
métologie à certains pro‐
duits vendus comme des
produits apaisants… La
frontière avec le médical
n'est pas toujours évidente
pour le grand public."
de recherche.

CANNABIS THÉRAPEUTIQUE

La pandémie de coronavirus a fait
6,9 millions malades dans le
monde et près de 400 000 morts.
En France, aucun bilan épidémio‐
logique ne sera communiqué ce
week‐end. Possible assouplisse‐
ment des règles sanitaires à
l'école, "vacances apprenantes",
la "septaine" remplace la "quator‐
zaine"... Les dernières infos en di‐
rect.
[Mise à jour le dimanche 7 juin

2020 à 10h37] La pandémie de co‐
ronavirus Sars‐CoV‐2 poursuit sa
baisse dans le monde (sauf au
Brésil et en Iran), alors que les va‐
cances d'été approchent. En
France aussi, la situation s'amé‐
liore, confirme le ministère de la
Santé. Depuis le 2 juin, les bars,
restaurants, commerces sont rou‐
verts (en terrasse pour l'Ile‐de‐
France) et davantage d'enfants
retrouvent le chemin de l'école. La
phase 2 du déconfinement se
poursuit jusqu'au 22 juin où un
nouveau bilan sera dressé.
Masques et distanciation sociale
restent de rigueur partout en
France, surtout lors des contacts
avec les plus âgés et ceux atteints
de maladies chroniques qui comp‐
tent parmi les plus à risque de
formes graves du coronavirus. A

partir de ce samedi 6 juin, la Di‐
rection Générale de la Santé n'ac‐
tualise plus les chiffres des
hospitalisations et bilan humain le
week‐end. Au 5 juin, le coronavi‐
rus a contaminé 153 055 per‐
sonnes et causé 29 111 décès, soit
46 personnes de plus que la veille.
12 696 personnes sont hospitali‐
sées dont 1094 patients graves en
réanimation. Le solde reste néga‐
tif en réanimation, avec 69 ma‐
lades de COVID‐19 en moins par
rapport à la veille. 4 régions (Ile de
France, Grand‐Est, Auvergne‐
Rhône‐Alpes, Hauts‐de‐France)
regroupent 74% des patients hos‐
pitalisés en réanimation. Le minis‐
tère alerte sur les réserves de
sang qui baissent de jour en jour
et sont "sous le seuil d'alerte" et
appellent les Français à venir don‐
ner leur sang. Dans le monde, le
virus a contaminé près de 6,8 mil‐
lions de personnes et fait 396 388
morts, selon les statistiques de
l'Université John Hopkins. Le pays
le plus impacté en nombre de cas
est les Etats‐Unis (1,9 millions de
cas et 109 802 morts), suivis par le
Brésil (672 846 cas ‐ 35 930
morts),  la Russie (458 102 cas ‐ 5
717 morts), le Royaume‐Uni (286
294 cas‐40 548 morts), l'Espagne

(241 310 cas‐27 135 morts), et
l'Italie (234 801 cas ‐ 33 846
morts) qui a rouvert ses frontières
le 3 juin à ses voisins européens. 
Comment laver un masque en
tissu efficacement et rapidement 
Le port d'un masque permet de
faire barrière aux virus, comme
celui du Covid‐19. Pratique et éco‐
nomique, le masque en tissu est
lavable et réutilisable. Comment
le laver de manière efficace ? En
machine, à la main, à la vapeur ?
A quelle température, combien de
temps ? Comment le sécher ?
Conseils du Dr Pierre Parneix, mé‐
decin hygiéniste.
Comment bien mettre son
masque pour se protéger du coro‐
navirus ? Comment laver un
masque en tissu ? Où trouver les
affiches détaillant les gestes bar‐
rières contre le virus ? Quels sont
les symptômes d'une infection
Covid‐19 ? Et chez l'enfant ?
Quelles précautions en cas de
cancer ? Quel est le taux du R0 en
France à date ? Comment se dé‐
roulent les consultations médi‐
cales désormais ? Que sait‐on
aujourd'hui de ce coronavirus ?
Quels médicaments éviter et
prendre en cas de symptômes ?
Quelles mesures sanitaires pour

partir en vacances cet été ? Le co‐
ronavirus survit‐il quand on meurt
? Combien de temps reste‐t‐il sur
les surfaces ? Actualités et point
de situation en direct. 
Dernières infos en direct :
Jeter des déchets sur la voie pu‐
blique pourrait être puni d'une
amende de 135 euros (68 euros
actuellement), prévient la secré‐
taire d'Etat à la Transition écolo‐
gique Brune Poirson dans un
communiqué à l'AFP. Le projet de
décret qui concerne les mégots,
les dépôts sauvages d'ordures,
s'appliquerait aux masques et
gants. Il devrait être présenté mi‐
juin. Les règles sanitaires pour les
enfants à l'école pourraient être
allégées d'ici fin juin, notamment
pour les temps de repas, de ré‐
création ou de sport, suggère le
président du Conseil scientifique,

Jean‐François Delfraissy dans le
Journal du dimanche. précisant
que le conseil souhaiterait arrêter
ses travaux à partir de début juil‐
let. Le ministre de l'Education
Jean‐Michel Blanquer a indiqué ce
samedi sur BFMTV des colonies
de "vacances apprenantes" gra‐
tuites ou aidées pour un million
d'enfants : "Tout au long du mois
de juin à l'école, nous ferons pas‐
ser des formulaires pour les fa‐
milles qui sont intéressées" a t‐il
indiqué. La morgue provisoire ins‐
tallée dans un hall du marché de
Rungis en région parisienne, va
fermer. Elle avait été ouverte le 3
avril dernier pour accueillir les
corps des victimes du coronavirus,
depuis le 13 mai, elle n'accueillait
plus de cercueil annonce la pré‐
fecture de police samedi.
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Le groupe français, leader européen
du marché du camping-car, doit ho-
norer toutes les commandes passées
avant la crise du coronavirus.Ce n'est
pas le travail qui manque chez Tri-
gano. A l'arrêt durant le confine-
ment, les usines du fabricant
français de camping-cars ont vu les
commandes s'accumuler et s'effor-
cent de rattraper le retard. Car à
l'approche de l'été, l'urgence, c'est
de livrer. « Nous avons fait revenir
tout le monde début mai » raconte
François Feuillet, PDG de Trigano. A
Tournon-sur-Rhône (Ardèche), où
sont fabriqués les marques Challenger

et Chausson, les 900 salariés du site
ont repris le travail. Car les carnets
de commandes sont pleins et les
clients commençaient à s'impatienter
à cinq semaines du coup d'envoi des
congés estivaux. « Le client a été
très patient. Maintenant, il veut
son camping-car. »
LIRE AUSSI > Vacances : le camping-
car sera la star de l'étéD'ordinaire,
les commandes passées à l'automne
sont livrées au printemps. Mais avec
la crise sanitaire, les constructeurs
de camping-cars — dont Trigano, qui
représente 25 marques et est le
leader européen du secteur — ont

pris deux mois de retard dans leurs
livraisons. « Le Covid-19 est arrivé
en période de grande vente, de
grande fabrication et de grande li-
vraison aux mois d'avril et mai. A
Tournon-sur-Rhône, par exemple,
nous avions énormément de com-
mandes en cours, lorsque nous avons
dû interrompre la production. »
Alors, forcément, dans l'usine ardé-
choise, il y a embouteillage depuis la
reprise d'activité.
« L'endroit le plus sûr pour passer
ses vacances »
Malgré tout, François Feuillet se
veut optimiste pour l'avenir de son

groupe, qui produit 40 000 cam-
ping-cars par an et emploie plus de
8 000 personnes partout en Eu-
rope, pour un chiffre d'affaires de
2,3 milliards d'euros l'an dernier. «
Le camping-car est un produit qui
se développe de façon régulière et a
un énorme avenir », estime-t-il.
Avec la crise du Covid-19, l'homme
fort de Trigano affirme même qu'il
est devenu « l'endroit le plus sûr
pour passer des vacances. Les cam-
ping-caristes ne prennent pas le
train, ne vont pas à l'hôtel, ni au
restaurant. Des lieux qui favorisent
la circulation du virus ».
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Déconfinement : les garagistes pris d’assaut
Entre les contrôles techniques re-
portés pour cause de confinement,
les pannes classiques et les révisions
avant de prendre la route cet été,
les 90 000 garages du pays font
face à un surcroît d’activité.Depuis
le déconfinement, chacun s'active à
la tâche dans le garage AD de Mon-
trouge (Hauts-de-Seine). Fermé
pendant le confinement, notam-
ment en raison de la difficulté à se
faire livrer en pièces de rechange,
ce site du réseau Carrosserie AD a
été pris d'assaut le 11 mai. « Dès
le jour J, les clients étaient tous à
la porte », se souvient Diana Mi-
jalkovic, la responsable.Et si d'ordi-
naire le mois de mai est toujours
chargé, puisqu'il précède les départs
en vacances, les quelque 90 000
garages de France connaissent pour
beaucoup un record de fréquenta-
tion. « Cette année, on a à la fois
ceux qui n'ont pas anticipé leurs ré-
parations avant de partir, et ceux
qui anticipent d'habitude mais ne
pouvaient pas sortir pendant le
confinement », détaille Diana Mi-
jalkovic.Contrôle technique et révi-
sion avant les vacances
Pour Philippe Debouzy, président
du métier des garagistes au Conseil
National des Professions de l'auto-
mobile (CNPA), les trajets des va-
cances d'été se feront en priorité
en voiture. Il partage ce constat de
débordement général : dans son
propre établissement, il faut at-
tendre deux semaines pour obtenir
un rendez-vous. « Ceux qui partent

e n
juillet commencent à s'affoler, alors
on s'adapte », explique-t-il. Après
avoir rappelé seulement 60 % de
son personnel le 11 mai, Philippe
Debouzy a désormais son équipe au
grand complet, et n'a plus recours
au chômage partiel.
Les raisons des visites vont d'une
simple révision, aux pannes clas-
siques en passant par des problèmes
de batterie car les véhicules ont
peu roulé pendant le confinement.
Les rendez-vous de contrôle tech-
nique se sont aussi multipliés même
si le gouvernement a prolongé par

or-
donnance les délais : les contrôles
techniques devant être en principe
effectués entre le 12 mars et le 23
juin 2020 sont à faire entre le 24
juin et le 5 octobre 2020. Ainsi,
le garage AD de Montrouge qui ef-
fectue habituellement un contrôle
technique par quinzaine en réalise
en ce moment un par jour.Nou-
velles règles d'hygiène et inquié-
tudes pour l'avenirNon seulement
les garagistes doivent faire face à
cet afflux soudain, mais ils doivent
aussi appliquer de nouvelles règles
sanitaires. A Montrouge, chez AD

Carrosserie, il n'y a pas plus de
deux personnes à la fois dans le bu-
reau, du gel hydroalcoolique est à
disposition et des meubles ont été
ajoutés pour assurer une distance
supplémentaire. La régulation des
flux a été faite par des marquages
au sol, mais une « timidité » sub-
siste lorsque vient le moment de
prendre la carte grise, note Diana
Mijalkovic en souriant.Et dans l'ate-
lier, les consignes sont aussi strictes
: les véhicules sont nettoyés avant
et après utilisation, avec un pro-
duit spécifique livré pour le décon-
finement. Un film plastique
recouvre le volant, le levier de vi-
tesse, et le dossier pendant toute
la durée de l'opération. Un proto-
cole qui ralentit un peu la cadence
: « on perd en moyenne quinze mi-
nutes pour chaque véhicule »,
concède Diana Mijalkovic. Les clients
se montrent compréhensifs, selon
elle, et acceptent sans broncher des
délais plus longs
d'immobilisation.LIRE AUSSI > Crise
du coronavirus : vers une grande
braderie dans l’automobileDans l'im-
médiat, Philippe Debouzy ne note
pas de conséquences dramatiques
pour le secteur de l'entretien de
l'automobile. Il remarque même un
chiffre d'affaires similaire, voire su-
périeur à celui de mai 2019 en rai-
son de ce surcroît d'activité. Mais
un « trou d'air » est, selon lui, à
prévoir d'ici à l'automne car les voi-
tures révisées maintenant n'auront
plus à l'être dans quelques mois.

Vacances en camping-car : chez Trigano, les carnets de commandes sont pleins



ACCIDENT DE MOTONEIGE AU QUÉBEC 

La victime avait déposé plainte contre X en
janvier 2019 pour « violence aggravée avec
arme par une personne dépositaire de l’au‐

torité publique »Un fonctionnaire de
police sera jugé le 26 juin à Bayonne

pour « violences involontaires »
après un tir de LBD qui a blessé une

jeune femme au visage lors d'une
manifestation fin 2018 à Biarritz,

selon l'avocate de la victime. «
Le sujet, ici, est un problème de

maintien de l'ordre. Ils ne pour‐
ront pas éviter le débat public »,
a indiqué Me Sophie Bussière,

soulignant le « hasard du calendrier
» qui fera intervenir ce procès dans

un contexte de dénonciation des vio‐
lences policières.Sa cliente, Lola Villabriga, étudiante en arts de 19 ans, a été victime

d'une triple fracture de la mâchoire due à un tir de LBD le 18 décembre 2018 pendant une
manifestation en marge d'une visite à Biarritz du ministre des Affaires étrangères d'alors, Jean‐

Yves Le Drian, dans le cadre de la préparation du sommet du G7, prévu pour l'été suivant dans la cité
balnéaire basque. Des Gilets jaunes notamment participaient à ce rassemblement anti‐G7 devant la Grande
plage, au coeur de la ville.Mlle Villabriga, qui avait eu droit à 45 jours d'incapacité temporaire de travail, avait
déposé plainte contre X en janvier 2019 pour « violence aggravée avec arme par une personne dépositaire
de l'autorité publique ». Le fonctionnaire de police mis en cause a pu être identifié après des enquêtes de
l'IGPN et de la police. « C'est déjà satisfaisant qu'il y ait des poursuites et, surtout, que ça ait été rapide, a
souligné Me Bussière. C'est rare dans ce genre d'affaires ».

La justice a ouvert une enquête après l’exhuma‐
tion de messages injurieux à connotation ra‐
ciste, sexiste ou homophobe échangés via un

groupe privé rassemblant des membres des forces
de l’ordre.Commentaires injurieux, messages ra‐
cistes, sexistes ou homophobes, apologie de la vio‐
lence et même appel au meurtre… Au lendemain des
révélations de Streetpress sur les échanges entre des
membres d'un groupe Facebook privé réservé aux
policiers et baptisé « TN Rabiot Police Officiel », le
ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a saisi la
justice.LIRE AUSSI > Violences policières : des milliers
de manifestants mobilisés malgré les interdiction‐
sUne enquête pour « injure publique à caractère ra‐

ciste » et « provocation publique à la haine raciale » a aussitôt été confiée à la Brigade de répression de la
délinquance contre la personne (BRDP). À ce stade, en revanche, « aucune enquête interne n'a été ouverte,
les auteurs n'ayant pas encore été identifiés », nous précise une source policière. « Car si les présomptions
sont fortes, on ne sait toujours pas si les propos injurieux ont bien été tenus par des policiers », indique cette
même source. Que risquent les membres de ce groupe si des propos répréhensibles leur sont attribués ? Le
Parisien fait le point.Des injures publiques ou privées ?La nuance est de taille. Les injures racistes ‐ tout comme
les incitations à la haine raciale ‐, quand elles sont publiques, relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Il s'agit de délits punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'injure raciste non publique,
de son côté, est une simple contravention, réprimée par l'article R.621‐2 du Code pénal. Elle est punie d'une
amende de 1500 eurosCes messages, qui ont été publiés sur un groupe Facebook privé (c'est‐à‐dire fermé),
ont‐ils un caractère public ou privé ? « Avec les réseaux sociaux, les notions de public et de privé ont en
quelque sorte volé en éclats », prévient d'emblée Anthony Bem, avocat au barreau de Paris spécialisé en
droit du numérique et de la presse Dans son arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation a en effet posé le
principe selon lequel seuls les messages postés à des membres d'un groupe « en nombre très restreint »
n'ont pas de caractère public. Pour le groupe « TN Rabiot Police Officiel », qui comptait quelque 8000 mem‐
bres à la publication de l'article de Streetpress jeudi soir, et qui en compte près de 600 de moins à l'heure où
nous rédigeons ces lignes, « le caractère public est évident », tranche Anthony Bem.Des injures proférées
par des policiers, qu'est‐ce que ça change ? Dans le cadre de l'enquête pénale, pas grand‐chose. « À partir
du moment où leurs propos n'ont pas été tenus dans l'exercice de leur mission, ces policiers, face à la
justice, redeviennent des citoyens lambda », assure Me Anthony Bem.Pour résumer, leur qualité de
policier ne constitue pas, dans ce cas précis, une circonstance aggravante alourdissant la peine
encourue. « Néanmoins, un juge pourrait être amené à considérer que c'est un élément qui
empêche toute clémence. Car si nul n'est censé ignorer la loi, les fonctionnaires de police,
ou les gendarmes, doivent mieux que quiconque connaître la loi, puisqu'ils sont censés
la garantir, la protéger, la faire respecter », analyse l'avocat.En revanche, sur le plan
professionnel, les auteurs s'exposent à des sanctions disciplinaires : blâme, avertisse‐
ment, suspension voire radiation. « Les policiers et les militaires ont un devoir de ré‐
serve, rappelle Me Anthony Bem. Quand ils s'expriment publiquement, même en
dehors du cadre de leur fonction, ils doivent respecter un certain comportement,
une certaine dignité, un respect de valeurs. »

Un suspect arrêté
ELEPHANTE ENCEINTE MORTE EN INDE

HAUTE-SAVOIE

Les enquêteurs de la brigade de répression
du banditisme (BRB) sont toujours à la re‐
cherche du trio de braqueurs.Le « braquo

» était presque parfait. Ce samedi matin, un peu
avant midi un braquage de bijoux a été perpétré
sur le parking de la zone commerciale de la Va‐
lentine à Marseille (Bouches‐du‐Rhône), à proxi‐
mité d'un magasin Printemps. En moins de dix
minutes, un trio de braqueurs visiblement bien
informés s'est emparé d'un bulletin d'abord es‐
timé à 600 000 euros. Mais voilà, une fois loin,
les malfaiteurs ont dû être déçus. Ils se sont en
réalité enfuis avec plusieurs boîtes de bijoux fantaisie ! Le butin n'étant plus estimé qu'à 6 000 euros par
les autorités.Trois hommes, habillés de noir, gantés et cagoulés, dont l'un au moins était muni d'une arme
de type Kalachnikov, précise RTL, avaient donc pour cible un fourgon blindé banalisé venu livrer une bi‐
jouterie d'une galerie commerciale, a expliqué le directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de
Marseille, Philippe Frizon.« Le butin ne semble finalement pas à la hauteur des moyens mis en œuvre
»Après avoir menacé les deux convoyeurs et aspergé le fourgon de produit inflammable, les trois bra‐
queurs s'emparent de plusieurs cartons et d'un sac, avant de mettre le feu à la voiture avec laquelle ils
étaient arrivés et de quitter les lieux à bord d'un second véhicule. C'est une action propre, professionnelle,
mais clairement le butin ne semble finalement pas à la hauteur des moyens mis en œuvre » a glissé un
enquêteur à La Provence. « Le préjudice est extrêmement minime au final », a commenté la procureure
de la République de Marseille, Dominique Laurens.

Le dernier des quatre corps français identifié

23Site web // www. ouest-info.org

Huit motoneigistes français
étaient tombés dans les eaux
glacées d’un lac québécois en

janvier dernier. Seuls trois d’entre eux
avaient survécu.Il a été identifié plus quatre mois
après sa disparition. Le corps du dernier membre d'un
groupe de motoneigistes français, tombés en janvier
dans les eaux glacées d'un lac du Québec, a été identi‐
fié, a indiqué la police samedi.Il s'agit de Jean‐René Du‐
moulin, 24 ans, originaire de l'est de la France comme
les autres membres du groupe, a précisé la sergente
Béatrice Dorsainville de la Sûreté du Québec.La dé‐

pouille du motoneigiste avait été retrouvée fin mai, quelques jours après celle d'Arnaud Antoine, 25 ans, à plus
de 12 km du lieu du drame.Les corps découverts par des promeneursLes deux jeunes hommes étaient les derniers
membres du groupe dont les corps n'avaient pu être retrouvés lors des recherches intensives qui avaient suivi l'ac‐
cident et avaient dû être interrompues en raison de conditions hivernales difficiles. Les corps ont été découverts
par des promeneurs sur les rives ou dans les eaux de la rivière Grande Décharge.Le 21 janvier dernier, plusieurs
membres d'un groupe de huit motoneigistes français étaient tombés dans les eaux glacées du lac Saint‐Jean à
l'embouchure de la rivière Grande Décharge, dans une zone où les courants fragilisent la glace qui avait cédé sous
le poids de leurs engins.Trois des motoneigistes avaient survécu à des blessures légères et à un choc nerveux, mais
les cinq autres ont perdu la vie dans cet accident de même que leur guide, un Montréalais de 42 ans.

Ils braquent un fourgon blindé et emportent… des bijoux fantaisie !La note pourrait être salée pour les policiers identifiés»
MESSAGES RACISTES SUR FACEBOOK 
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Le décès de l’éléphante, qui avait mangé
un fruit rempli de pétards, a provoqué
une grande émotion dans le pays.Un pre‐

mier suspect est passé aux aveux. La police in‐
dienne a arrêté un employé d'une plantation
et en recherche activement deux autres dans
le cadre d'une enquête sur la mort d'une élé‐
phante enceinte, tuée la semaine dernière par
un fruit piégé avec des pétards, ont indiqué
les autorités.Cette affaire a provoqué une
grande émotion dans le pays : des stars de
Bollywood, des sportifs et des chefs d'entre‐
prise ont manifesté leur consternation sur les
réseaux sociaux.L'éléphante sauvage s'est
aventurée le 27 mai dans un village de l'État
du Kerala (Sud), où elle a mangé le fruit rempli
de pétards, qui a explosé dans sa
bouche.Après plusieurs heures d'agonie, elle
a succombé à ses blessures dans une rivière.
Le fruit piégé est une technique couramment utilisée par les villageois de la région pour protéger leurs
cultures des animaux sauvages, chassés de leur habitat naturel par la déforestation.Des noix de coco
explosivesL'homme arrêté, identifié comme P. Wilson, « a avoué utiliser des noix de coco piégées pour
viser les animaux sauvages » qui s'aventurent dans sa plantation de caoutchouc, a indiqué Surendra
Kumar, responsable de la protection de la faune sauvage au Kerala. Deux autres suspects sont en fuite,
a‐t‐il ajouté.Les trois hommes ont fabriqué plusieurs « noix de coco explosives » dans la deuxième se‐
maine de mai, qu'ils ont disposées près des limites de la plantation. Un incident similaire avait été si‐
gnalé le mois dernier dans une zone proche du Kerala.

BAYONNE
Un policier jugé le 26 juin pour violences

involontaires, après un tir de LBD

Le réseau, composé d’au moins quatorze suspects, était surveillé depuis la fin de l’année dernière.En
une semaine, c'est près d'une quinzaine de personnes suspectées qui ont été écrouées. Un réseau alba‐
nais de trafiquants de drogue, des donneurs d'ordre aux revendeurs, a été démantelé cette semaine
entre Annecy et Lyon, a‐t‐on appris samedi de sources concordantes.Mardi matin, plusieurs descentes
de police en banlieue lyonnaise, à Sévrier (Haute‐Savoie) et Annecy ont conduit à l'interpellation de 15
hommes et une femme, âgés de 19 à 46 ans, tous de nationalité albanaise et ayant le statut de deman‐
deurs d'asile.Un 17e suspect, « petit vendeur sur un point de vente », a été arrêté dans la nuit de mer‐
credi à jeudi, après avoir volé une trottinette électrique devant une caméra de vidéosurveillance.Plusieurs
mois d'enquêteDans le même temps, les enquêteurs ont saisi une somme de 3 200 euros, plus de deux
kilos d'héroïne pure ou coupée, compactée ou en vrac, et environ 500 grammes de cocaïne.Quatorze
hommes, au final, ont été déférés et mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfai‐
teurs, a‐t‐on précisé de source policière. Ils ont tous été placés en détention provisoire, deux suspects
ayant été relâchés.Le groupe « Stups » de la police d'Annecy travaillait depuis l'automne sur ce réseau
qui alimentait « des centaines de clients » sur plusieurs points de vente autour d'Annecy, notamment à
Cran‐Gevrier, ainsi qu'à Thonon‐les‐Bains (Haute‐Savoie) et Oullins, en banlieue lyonnaise.Un réseau al‐
banais dans toute la régionLes investigations et surveillances de la police ont permis d'identifier et de
localiser vendeurs et donneurs d'ordre, le réseau disposant d'une « importante base arrière » à Saint‐
Genis‐Laval près de Lyon, selon le parquet d'Annecy.La décision de procéder aux interpellations « est
venue de renseignements indiquant qu'à l'issue du confinement, certains voulaient repartir en Albanie
dès que les frontières seraient rouvertes », a expliqué le commandant Jean‐Philippe Charvet, chef de la
Sûreté urbaine.

Un réseau albanais de trafic de drogue démantelé
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Arrestation de quatre individus  

Les éléments de la Brigade de Re‐
cherche et d’Intervention relevant du
Service de Wilaya de Police Judiciaire à
la Sureté de Wilaya de Mascara ont
réussi à neutraliser quatre trafiquants
de substances psychotropes, dont
deux femmes, avec la saisie d’une im‐
portante quantité de ces substances
toxiques s’élevant à 1056 comprimés
hallucinogènes de type Pregabaline, et
ce lors de deux descentes à travers les

quartiers de la ville de Mascara. En
effet, la première descente a permis
d’arrêter trois trafiquants dont deux
femmes, avec la saisie de 1008 compri‐
més hallucinogènes de type Pregaba‐
line, et ce suite à l’exploitation de
renseignements au sujet de l’activité
de la suspecte âgée de 34 ans, en utili‐
sant le domicile de sa sœur pour
stocker ces substances et dissimuler
son activité criminelle. La suspecte a
alors été placée sous surveillance, ce
qui a permis de l’arrêter à bord d’un vé‐
hicule. Elle se trouvait alors en posses‐
sion de 1008 comprimés
hallucinogènes enrobés dans un sachet
en plastique. Elle a donc été conduite
en compagnie du conducteur au siège
de la Brigade, où une enquête a été ou‐
verte aboutissant à l’arrestation de sa
sœur âgé de 36 ans. Une procédure ju‐
diciaire a été instruite à l’encontre des

mis en cause, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la justice qui
a ordonné leur placement en déten‐
tion. La seconde descente a permis
d’arrêter un autre trafiquant âgé de 42
ans, avec la saisie de 48 comprimés  de
Pregabaline, après exploitation de ren‐
seignements au sujet de son activité il‐
légale au niveau de son lieu de
résidence situé à Bab Ali au centre‐ville
de Mascara. Les procédures légales ont
alors été prises pour la perquisition du
domicile du suspect, ce qui a permis de
saisir 48 comprimés hallucinogènes, et
d’une paire de ciseaux utilisée dans la
préparation à la vente des substances
toxiques. Il a alors été conduit au siège
de la Brigade où une procédure judi‐
ciaire a été instruite à son encontre, en
vertu de laquelle il a été présenté de‐
vant la justice qui a ordonné son place‐
ment en détention.  Chenoufi Houari

MASCARA

Le tribunal de Sig a condamné à dix an‐
nées de prison de prison une bande de
malfaiteurs pour rixe sur la voie publique
avec usage d’armes blanches, atteinte à
l’ordre et la sérénité publiques , ainsi que
des mandats d’arrêt à l’encontre des sus‐
pects en fuite. Les faits remontent à la fin
du mois de mai écoulé, lorsque les ser‐

vices de la Sureté de Daira avaient reçu
un appel sur le numéro vert 15‐48 au
sujet d’une rixe sur la voie publique au
niveau d’une rue de la ville de Sig, entre
un groupe d’individus avec usage
d’armes blanches prohibées. Les élé‐
ments de la Sureté de Daira ont a réussi
à arrêter quinze dont un mineur âgé de

17 ans, avec la récupération d’armes
blanches prohibées utilisées dans la rixe.
Ils ont réussi ultérieurement à arrêter
trois autres individus, tandis que trois au‐
tres restent en fuit. Le mineur a été remis
à son tuteur légal. Des mandats d’arrêt
ont aussi été émis à l’encontre des indi‐
vidus en fuite.             Chenoufi Houari

Dix années de prison pour les bélligérants  

Le talentueux guitariste vivote
dans l’anonymat

Par ; Belhadj B
Hier soir, en compagnie de
mon collègue Mohsin , nous
quittâmes le siège  du journal
aux environs 19 h   pour rega‐
gner , après une journée labo‐
rieuse mon domicile à  la
Macta . Pour  le rejoindre, il
faut emprunter la rue de so‐
leil,  en passant  par le CEM
Malek Haddad , le boulevard
nadjah  ,une  pâté de maison
pour  déboucher sur la mos‐
quée Omar Ibn Khattab de
kayassoune. Mais avant d'y
arriver , une silhouette frêle,
assise modestement à même
le sol , attira ,de loin , notre at‐
tention . Arrivé a son niveau ,
nous  regardâmes  de près la
personne que nous avons
déjà vu auparavant   sans pou‐
voir , malgré  un rude  exercice
de  mémoire, mettre un nom
sur ce visage si familier pour‐
tant . Nous continuons  notre
chemin,  tout en pensant à
cette  figure  qui nous est pas
étrangère ....et voilà, après
avoir  bifurqué à  droite vers la
maison que son nom me re‐
vienne en tête . Il s'agit de l'un
des pionniers de la chanson
rai Tayeb Frih dit Rouis. Appro‐
ché Tayeb qui vit reclus  et
confiné depuis bien  des an‐
nées chez lui à la rue du Soleil
.  Tout souriant , vêtu modes‐
tement ,  il nous a  tendu , le
regard vif ,  car devenu en rai‐
son de son état, blasé,  insen‐
sible , la main après  lui avoir
décliné  notre identité .  De
son visage imberbe, se déga‐
geait la lassitude des années
d'oubli, de l'insouciance, et

aussi  d'une inconscience gé‐
néralisée. Lui qui a fondé les
Aigles Noirs  au début des an‐
nées 70, à l'heure où les ar‐
tistes  se comptaient sur les
doigts, vit   anonyme comme
si il n'a rien donné  à la cul‐
ture.    Il parle  difficilement de
cette période où Pons , Reda
Attar  entre autres se sont réu‐
nis pour fonder un groupe
musical avec des moyens les
plus élémentaires. Ce fut pour
Tayeb , les belles années, mais
la fraternité , l'amitié et
l'amour  faisant cavaliers seul
. Abandonné voire même lais‐
ser sur les carreaux bien qu'il
ait  représenté  dans des mo‐
ments difficiles le pays, Tayeb
a participé aussi à des
concerts en France Tchécoslo‐
vaquie entre autres.  Du haut
de ses 67 ans, Tayeb, guita‐
riste attitré qui joue,   par mo‐
ment ,chez lui pour le plaisir
quoique son métier  gagne
pain , de réparateur d'électro‐
ménager ne lui permet pas
d'être tout le temps avec son
instrument de prédilection.
Assis en tailleur, les mains au‐
tour de son genou  gauche ,
Tayeb  n'e s’est pas départi,
malgré la situation difficile
vécue, de son sourire , sa gen‐
tillesse et  de sa verve habi‐
tuelle. Il peut vous raconter
des heures et des heures les
mariages   qu'il a animé, les
soirées tardives ...... De Bel‐
Abbès comment elle était, il
ya cinquante de cela et bien
d'autres choses aussi boule‐
versantes les une que les au‐
tres.

RIXE SUR LA VOIE PUBLIQUE À SIG 

SAIDA - SENDJAS  

Les habitants de 210  logements ont soif
Par : Youcef Nouaoui

Les habitants de 210  logements de
sidi Yassine  s’interrogent quant à l’ab‐
sence inexpliquée  de l’eau potable
dans la cité. En  effet, depuis l’instal‐
lation  du nouveau réseau d’alimen‐
tation en eau potable, ce précieux
liquide a complètement disparu,
plongeant, ainsi les habitants dans

une soif inextricable. Ils interpellent
cependant les responsables  à  mettre
fin à ce calvaire qui n’a que trop duré.
A cela s’ajoute, également, les fissures
béantes des logements  dont certains
représentent un   danger   permanent
pour les occupants. A noter que les
handicapés et les vieux éprouvent
bien des difficultés à  se ravitailler en

eau potable  du fait de la pénurie  in‐
sistante et  persistante.  

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Avoir toujours raison !
Moul Eniya répète toujours, "Tu n’apprends

rien de la vie si tu penses 
que tu as toujours raison"

Moul Niya  

QUI SE SOUVIENT DE TAYEB FRIH DIT ROUIS

SAISIE DE 1056 COMPRIMÉS HALLUCINOGÈNES

Longtemps restées à la traine, le dossier
du bâti et des constructions illicites ,la si‐
tuation a pris  ces dernières années des
proportions alarmantes, les fellahs  de la
commune de Sendjas, dans la wilaya de
Chlef, se plaignent du pillage abusif des
propriétés agricoles ,nous apprenons ces
derniers jours de la semaine de la part des
membres de groupe agricole N°5C
AQUABA dans le quartier Salhi dans la
commune de Sendjas renouvellent leur
appel aux autorités de la wilaya de  Chlef
particulièrement le wali de Chlef pour s’in‐
quiéter de ce volet liée à la corruption des
constructions anarchiques et illicites et un

certain silence des élus locaux de cette mu‐
nicipalité sur ces pillages qui ont affectés
les terres agricoles  à qui les propriétaires
(villageois) mécontents se plaignent au
Wali de Chlef sur  le piétinement volon‐
taires et abusifs  de certaines personnes qui
s’offraient de construire et s’installer dans
les terres  du Groupe agricole avaient fait
l’objet d’agression et d’expansion urbaines
barbares selon les plaignais ruraux de la
ville de Sendjas lancent de nouveau un SOS
au Wali de Chlef de charger ou de désigner
une commission d’enquête et  d’étudier la
problématique afin d’éradiquer ces
constructions anarchiques ,‐Notons qu’à

cet égard que « «  toutes constructions
anarchiques et illicites à l’instar des terres
agricoles et forestières feront l’objet de
suivi constant et minutieux  seront démo‐
lies « « et leurs propriétaires feront l’objet
de poursuites judiciaires ,voilà qu’en ce
sens le Wali de Chlef attend dans les plus
brefs jours pour faire lecture du rapport de
ladite commission désignée  afin de donner
des instructions en cas de fraude de ces
constructions appelées illicites aux élus de
la commune de Sendjas de prendre des
mesures strictes pour mettre un terme à ce
phénomène qui poussent comme des
cham oignons.         DELLA  Abdelkader

Construction illicite sur les terres agricoles 

Le manager de joueurs Nassima Saâdaoui
a été placé, ce dimanche, en détention
provisoire par le tribunal de Sidi M’hamed
à Alger. Le manager est poursuivi pour plu‐
sieurs chef d’inculpations dont « la diffa‐
mation » et « enregistrement d’une
conversation téléphonique sans autorisa‐
tion ». Saâdaoui a été auditionné par le
juge de Sidi M’hamed avec le directeur gé‐

néral de l’ES Sétif Fahd Halfaia, le prési‐
dent de l’AS Aïn M’lila Elhadi Bensid, le
président de l’US Biskra Abdallah Benaïssa

dans l’affaire de marchandage présumé de
matchs, fuité par un enregistrement so‐
nore.   Lors de son audience, Saâdaoui a
dit « ignorer » qu’il était d’interdit d’enre‐
gistrer des conversations téléphoniques.
« Mon but d’enregistrer l’appel était de me
protéger et prouver mon innocence dans
ce marchandage de matchs. Je suis inno‐
cent », a‐t‐il plaidé.        Source Algérie360

Le manager Nassim Saâdaoui placé sous mandat de dépôt
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