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L’actualité  internationale et nationale concentrée sur la pandémie du
covid 19, ne doit pas nous faire occulter la nouvelle Nekba qui est en train

de menacer le peuple palestinien, avec les dernières mesures de l’entité
sioniste de s’accaparer d’une grande partie du territoire de la Cisjordanie,
et ainsi poursuivre, sans répit, la politique expansionniste et d’implanta-

tion des colonies, réduisant à néant l’existence même d’un éventuel Etat indépendant palesti-
nien viable.  La colonisation tout azimut se poursuit inexorablement, avec la bénédiction sans
conditions de l’administration Trump.   « L’oppression du siècle » se concrétise au jour le jour.
L’expression est faible pour désigner les prétendues solutions avancées sous le vocable indécent «
d’accord du siècle » pour le règlement de la question palestinienne. Foulant aux pieds le droit

international et les résolutions de l’Organisation des Nations Unies, l’entité  sioniste, bénéficiant
du soutien inconditionnel US, est en train d’imposer une seconde Nekba au peuple palestinien,
en accentuant les décisions iniques à son égard. Annexion de Jérusalem, annexion des colonies

pourtant illégales en vertu du droit international, annexion de la vallée du Jourdain et de nou-
veaux territoires palestiniens (sans oublier le Golan syrien et les hameaux libanais de Chebaa), en
clair, un véritable dépeçage de la Cisjordanie au profit de l’entité sioniste, sans oublier le mor-
cellement en bantoustans du reste du territoire, appelé à devenir au mieux, au bout de quatre

ans, et si l’administration US et l’entité sioniste le veuillent bien,   un Etat-croupion démilitarisé
posé sur une portion congrue, avec l’occultation complète du droit au retour des réfugiés. Et,
par voie de conséquence, le plan diabolique verse dans le sens des pires scénarii développés par
l’extrême-droite et la droite sioniste pour concrétiser le grand Israel,  avec l’épuration ethnique
qui forcera  les palestiniens à voir dans la Jordanie voisine, l’inévitable patrie de substitution. Ne

s’arrêtant pas là, l’entité sioniste avec l’aide aveugle du locataire de la Maison Blanche, veut
contraindre les Palestiniens à accepter ces mesures iniques, sous peine d’avoir à les regretter

plus tard, car elles pourraient être durcies davantage.  Un vil chantage, qui avait pourtant reçu
l’assentiment de nombreux potentats arabes du Moyen-Orient, à voir les réactions béates de

leurs représentants dans la capitale américaine. En réalité, personne ne s’est étonné de leur col-
lusion avec l’administration US et l’entité sioniste, les masques sont tombés depuis belle lurette.
Jamais une telle infamie n’a pu se produire dans l’histoire contemporaine, même pour les pays
vaincus dans les guerres du siècle précédent, aucun peuple n’a eu à subir de telles conditions
draconiennes et inhumaines lui déniant le droit d’exister et de vivre sur sa propre terre, et

pourtant le peuple palestinien est, il faut le rappeler sans cesse, une victime subséquente du na-
zisme, après avoir été celui de la félonie britannique et des satrapes arabes. La commémoration
par l’entité sioniste, au début de l’année en cours, des horreurs du génocide nazi, et à laquelle  a

été conviée une quarantaine de pays, avait été programmée en cette période à dessein  pour
continuer à user de manière si ignominieuse de ce fonds de commerce pour véhiculer l’image

mensongère d’un peuple sans terre refugié sur une terre sans peuple, sans oublier le recours aux
mythes sectaires. La commémoration avait eu lieu dans un territoire où on continue à dénier à
une grande partie de ses habitants, le droit de vivre, le droit d’exister, le droit de construire son
propre Etat. En toute logique, la commémoration en de tels lieux de répression, de colonisation
sauvage et de prééminence de la  force brute sur le droit international et la justice, aurait du
soulever un tollé international, c’est comme si on commémorait l’anniversaire de l’abolition de
l’esclavage au pays de l’apartheid. Le peuple palestinien qui subit les affres de la colonisation, de
l’enfermement, de l’exil, des camps de refugiés et des massacres, depuis 72 ans, n’est pas res-
ponsable des horreurs nazies, au contraire, il faut le rappeler souvent en ces temps où le devoir
de mémoire se veut sélectif et discriminatoire, le peuple palestinien est une victime subséquente
des massacres hitlériens. Sans oublier que parmi eux, il y a des représentants d’Etats génoci-

daires ou complices du génocide. Car il ne faut pas occulter que parmi les Etats qui  avaient as-
sisté aux commémorations, il y a eu des Etats qui avaient raflé leurs propres citoyens pour les
livrer pieds et poings liés à la barbarie nazie et il y eu d’autres qui se sont construits sur les dé-
combres et les massacres des populations autochtones, premiers habitants  de leurs territoires.
Cependant, le peuple palestinien, malgré les tourments traversés, pas plus que le peuples épris
de paix et l’opinion internationale,  n’acceptera et ne cautionnera cette  rampante colonisation
qui fait fi de toutes les règles internationales et sa reconnaissance inique, Le peuple palestinien
ne désespère pas  des accélérations de l’histoire, comme cela vient de se produire avec la colère
et l’indignation internationales suscitées par  le racisme policier US, Un grand sursaut populaire
qui a permis, dans un premier temps, le….déboulonnement de statues de certaines figures du

racisme, de la ségrégation raciale et de l’esclavage. Et ce n’est pas fini. La cause palestinienne est
une cause de justice et de liberté… Déboulonner la colonisation, Sahbi ! o lila mabrouka.
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109 nouveaux cas confirmés
de coronavirus et 10 décès
ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué ce ven‐
dredi le porte‐parole du co‐
mité scientifique chargé de
suivi de l’évolution de la pan‐
démie du Coronavirus, le Pr
Djamel Fourar. Ainsi, dans
son point de presse quoti‐
dien, le Pr Fourar a indiqué
que le nombre total des cas
confirmés à travers les 48

wilayas s’est élevé  à 10698
alors que le nombre des
décès a grimpé  751 à morts.
S’agissant des nombres des
personnes guéris, le Pr Fou‐

rar a indiqué que le nombre
a atteint 7322 patients qui
ont quitté l’hôpital, dont 68
personnes les dernières 24
heures.                                I.N

Poursuite des préparatifs pour la révision

des textes réglementaires fondamentaux

Le ministère de la Justice
s’attèle à la constitution
des deux groupes de tra‐
vail chargés de la révision
des Codes Civil et du Com‐
merce, au moment où se
poursuivent les chantiers
de révision d’autres textes
réglementaires, à l’instar
du Code Pénal et de la Loi
relative à la lutte contre la
corruption, indique ce dé‐
partement dans un com‐
muniqué publié sur son
site électronique.
Les préparatifs sont en
cours pour la constitution
des deux groupes de tra‐
vail chargés de réviser le
Code Civil et le Code du
Commerce dans le cadre
des chantiers initiés par le
secteur au titre d’une dé‐
marche de "révision quali‐
tative" de nombre de
textes réglementaires fon‐
damentaux, précise la
même source.
Le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati avait
présidé, il y a deux jours, la
deuxième réunion des
chefs de groupes de travail
chargés de réviser la loi re‐
lative à la prévention et à
la lutte contre la corrup‐
tion, les codes pénal, de
Procédure pénale, de Pro‐
cédure civile et adminis‐
trative et la loi portant
Code de l’organisation pé‐
nitentiaire et de la réinser‐
tion sociale des détenus.
Cette réunion a été "une
occasion pour évaluer
l’état d’avancement des
travaux des groupes de

travail, notamment durant
la période de confine‐
ment, qui a connu d’ail‐
leurs une intense activité",
ajoute la même source.
La révision des textes ré‐
glementaires fondamen‐
taux fait suite au constat
de la réalité de la société
algérienne et des ensei‐
gnements des expériences
précédentes, avait déclaré
M. Zeghmati.
Le président de la Répu‐
blique Abdelmadjid Teb‐
boune avait mis en avant,
en février dernier, la né‐
cessité de l'adaptation des
lois aux exigences de la
nouvelle étape, à com‐
mencer par la révision du
Code de Commerce afin
de simplifier les conditions
de création des entre‐
prises, asseoir un disposi‐
tif de prévention pour
sauver les entreprises en
difficulté et renforcer les
juridictions statuant en
matière commerciale, à
travers la spécialisation de
l'élément humain.
Le Code Civil et le Code de
Procédure civile et admi‐
nistratives seront égale‐
ment révisés pour leur
adéquation au développe‐
ment de l'économie natio‐
nale, avait‐il précisé dans
ce sens.
Par ailleurs, le ministère
de la Justice fait état d'une
"nouvelle méthode de sé‐
lection" pour l’accès aux
hautes fonctions à travers
un appel à candidature
pour le poste d'inspecteur,

dont la nomination se fait
par décret présidentiel.
Cette démarche qui
concerne neuf postes va‐
cants vise à garantir "une
plus grande transparence"
et à consacrer le principe
de l'égalité des chances en
faveur de tous les magis‐
trats éligibles.
A cet effet, un avis a été
distribué à la Cour su‐
prême, au Conseil de
l'Etat, aux Cours de justice
et aux tribunaux adminis‐
tratifs appelant les magis‐
trats répondant aux
conditions fixées par le dé‐
cret exécutif relatif à l'or‐
ganisation de l'Inspection
générale du ministère à
déposer leurs candida‐
tures qui seront "exami‐
nées par une commission
ad hoc constituée de ma‐
gistrats, de cadres du mi‐
nistère et de
représentants du Conseil
supérieur de la magistra‐
ture".
Les candidatures retenues
par la commission seront
soumises à l'autorité habi‐
litée à la nomination à de
telles fonctions, à savoir le
Président de la Répu‐
blique.
Par ailleurs, l'Ecole supé‐
rieure de la magistrature
(ESM) avait annoncé ré‐
cemment la liste des can‐
didats admis au concours
d'accès l'Ecole de l'année
2019. Les 116 candidats
admis rejoindront l'ESM le
20 septembre prochain.     

APS

COVID19
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La haute qualification de la ressource humaine de l’ANP, priorité

du Haut commandement
Le Général‐major Saïd Chane‐
griha, chef d’état‐major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim a souligné,
jeudi à Alger, que la haute
qualification de la ressource
humaine au sein de l’ANP
constituait "l'une des priorités
du Haut Commandement afin
de former une élite militaire
de haut niveau", a indiqué un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"La haute qualification de la
ressource humaine au sein de
l’ANP, comme vous le savez
tous, constitue l’une des prio‐
rités du Haut Commandement
afin de former une élite mili‐
taire de haut niveau", a indi‐
qué le général‐major Saïd
Chanegriha dans une allocu‐
tion prononcée lors de la
13ème session du Conseil
d’Orientation de l’Ecole Supé‐
rieure de Guerre.
Une élite, selon lui, "capable
d’anticiper la complexité de ce
que réserve, en termes de
défis, l’avenir proche, voire
lointain, et de faire une lec‐
ture de l’ensemble des indica‐
teurs des événements et de

l’actualité avec toutes leurs
variables, en sus de mener
des études avancées dans
tous les domaines militaires".
Il a ajouté que ceci est "dans
l’objectif de contribuer à l’ap‐
profondissement et l’enrichis‐
sement de notre capital
cognitif, notamment dans le
domaine opérationnel et stra‐
tégique afin de pouvoir cerner
avec perspicacité tous les mé‐
canismes de solutions proac‐
tives de tous les défis
rencontrés". Le Général‐major
Saïd Chanegriha a présidé la
13e session du Conseil
d’Orientation de l’Ecole Supé‐
rieure de Guerre, conformé‐
ment aux dispositions du
décret présidentiel du 26 sep‐
tembre 2005, portant création
de l’Ecole Supérieure de
Guerre. Il a rappelé à cette oc‐
casion que l’aboutissement de
l’objectif visé, requiert "néces‐
sairement" que l’Ecole pour‐
suive ses efforts "laborieux",
afin de développer et d’enri‐
chir ses méthodes d’enseigne‐
ment et de promouvoir son
cursus de formation et de re‐
cherche, année après année,

à même de prendre en charge
la formation des cadres, de
compétences opérationnelles
supérieures, imprégnés "des
valeurs de sacralisation du tra‐
vail, d’abnégation, de sérieux,
d’intégrité, de loyauté et de fi‐
délité absolue à l’Armée et à la
patrie". "Il est certain que
l’aboutissement de cet objec‐
tif visé, voire légitime, re‐
quiert nécessairement que
l’Ecole Supérieure de Guerre
poursuive ses efforts labo‐
rieux, avec tout ce dont elle
dispose en moyens matériels

et infrastructurels, en res‐
sources humaines qualifiées,
et en équipements pédago‐
giques modernes", a‐t‐il sou‐
tenu. "Je dis, l’Ecole doit
continuer ses efforts afin de
développer et d’enrichir ses
méthodes d’enseignement et
de promouvoir son cursus de
formation et de recherche,
année après année, notam‐
ment en matière de formation
des formateurs et d’emploi
des simulateurs modernes, à
même de prendre en charge
la formation des cadres, de

compétences opérationnelles
supérieures, imprégnés des
valeurs de sacralisation du tra‐
vail, d’abnégation, de sérieux,
d’intégrité, de loyauté et de fi‐
délité absolue à l’ANP, digne
héritière de l’Armée de Libéra‐
tion Nationale, et envers l’Al‐
gérie", a‐t‐il ajouté.
"Telles sont les nobles valeurs
auxquelles nous œuvrons en
tant que Haut Commande‐
ment, dans le cadre de la nou‐
velle feuille de route, à
l’enracinement dans les es‐
prits de tous les cadres, et à

tous les niveaux, dans l’objec‐
tif d’une adaptation optimale
avec les exigences des ba‐
tailles modernes".
"Des valeurs, a‐t‐il dit, qui, do‐
rénavant, constitueront
l’unique critère lors de la dé‐
signation dans les fonctions
supérieures dans le domaine
de la planification stratégique
et opérationnelle".
"Ces exigences que, comme je
l’avais dit, nous œuvrons à
réaliser, pour que l’Armée na‐
tionale populaire demeure,
aux côtés de sa profondeur
populaire, le bastion de l’Algé‐
rie et le garant de sa sécurité
et sa stabilité", a encore af‐
firmé le général‐major.
A l’issue, le Général‐Major a
suivi un exposé global pré‐
senté par le directeur de
l’Ecole portant sur le bilan des
objectifs concrétisés depuis la
dernière session du Conseil
d’Orientation, et ceux tracés
au titre de l’année scolaire
2020‐2021, et ce, avant de vi‐
siter quelques structures ad‐
ministratives, pédagogiques
et infrastructurelles.

APS
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Arrivée d’un vol d’Istanbul avec 302 voyageurs à bord
Un avion de la compagnie aé‐
rienne nationale Air Algérie
en provenance de l’aéroport
d'Istanbul (Turquie) a atterri
jeudi soir à l’aéroport interna‐
tional d’Alger avec à son bord
302 Algériens qui étaient blo‐
qués dans ce pays suite à la
suspension du trafic aérien en
raison de la pandémie de
Covid‐19, a indiqué le chargé
de l'information et de la com‐
munication à Air Algérie,

Amine Andaloussi.
S'inscrivant dans le cadre de la
poursuite des opérations de
rapatriement des Algériens
bloqués à l'étranger, le vol A‐
330 a atterri à l'aéroport in‐
ternational d'Alger à 20h00, a
fait savoir M. Andaloussi.
D'autres citoyens devront être
rapatriés de Turquie demain
vendredi à bord d'un avion
d'Air Algérie, a‐t‐il précisé.
Ces vols s'inscrivent dans le

cadre du programme de rapa‐
triement des ressortissants al‐
gériens bloqués à l'étranger,
en raison de la suspension du
trafic aérien et de l'applica‐
tion des instructions du prési‐
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, rela‐
tives au rapatriement de tous
les ressortissants algériens
bloqués à l'étranger du fait de
la propagation de la pandémie
de covid‐19.

Les ambassades algériennes
dans les pays où des Algériens
sont bloqués ont pris en
charge l'organisation des vols
de rapatriement et la commu‐
nication avec ces derniers via
des courriers électroniques et
des SMS.
Près de 13.000 ressortissants
citoyens ont été rapatriés de‐
puis la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier. 

R.N

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS

Les démarches de l'Algérie ne peuvent avoir 

d'interprétation que celle de son rappel
Les démarches entreprises
par le Gouvernement pour dé‐
noncer le grave dérapage du
consul général marocain à
Oran et appeler la partie ma‐
rocaine dans des termes sans
équivoque, à prendre les me‐
sures qui s’imposent, ne peu‐
vent avoir une autre
acception ou interprétation
que celle de son rappel par
son pays, indique jeudi le
porte‐parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz

Benali‐Cherif.
En réponse à une question de
l'APS, au sujet de la déclara‐
tion faite à la MAP par le mi‐
nistre marocain des Affaires
étrangères, Nacer Bourita, le
9 juin 2020, dans laquelle il af‐
firme, entre autres, que le
rappel du Consul général du
royaume s’est opéré à l'initia‐
tive exclusive de son pays, le
porte‐parole du MAE, "tout en
soulignant la volonté de la
partie algérienne d'éviter de

verser dans toute polémique
stérile, a rappelé les dé‐
marches, conformes à la pra‐
tique diplomatique
universelle, entreprises par le
Gouvernement algérien pour
dénoncer le grave dérapage
du consul général marocain et
appeler la partie marocaine,
dans des termes appropriés et
sans équivoque, à prendre les
mesures qui s'imposent, les‐
quelles ne peuvent avoir une
autre acception ni autre inter‐

prétation que celle du rappel
par le Maroc de son consul à
Oran".
"Cette exigence de la partie
algérienne a été réitérée dans
des termes clairs et directs à
l'occasion des entretiens télé‐
phoniques qui ont eu lieu
entre les ministres des Af‐
faires étrangères des deux
pays, suite à cet épisode mal‐
heureux", a indiqué M. Benali‐
Cherif.

R.N

DÉRAPAGE DU CONSUL MAROCAIN
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Triste constat !
Par Kaid Omar

La capitale de la corniche ora‐
naise, la cité balnéaire la plus
prisée par les estivants et la
plus importante, est restée
figée au niveau des  mutations
de développement, à tous les
niveaux de la région Ouest du
pays, mais malheureusement,
la coquette, continue de voler
la vedette aux autres agglomé‐
rations  des différentes autres
contrées de la wilaya avec la
caractéristique, en subtilisant à
juste titre d'ailleurs, la sinistre
réputation d’être la ville aux
1000 crevasses et nids de
poule qui composent le réseau
routier urbain. Toutes les ar‐
tères, rues, ruelles, avenues et
boulevards sont semées de dif‐
férents obstacles que les auto‐
mobilistes empruntent avec
beaucoup d'adresse et de ner‐
vosité, soumis à la rude
épreuve d'éviter les nombreux
obstacles qui longent leur itiné‐
raire routinier et quotidien, des

fois avec 4 à 5 navettes/jour.
Des inconvenances, pour la
majorité d'entre elles qui ont la
peau dure, remontant déjà à
trois mandats, si ce n'est plus,
qui ont vu défiler les différents
exécutifs municipaux qui se
sont succédé à la tête de l'APC.
Au point où les riverains rési‐
dents s'y sont adaptés, et au
volant de leurs véhicules, allant
même jusqu’à se distinguer
dans des slaloms dignes des
grands champions de ski alpin.
Ajoutons à cela les nombreux
''dos d’âne'' hors‐normes, qui
sont érigés régulièrement, à
tous les coins de rues, et le
tour est joué, donnant du fil à
retordre à tous les usagers. En
période estivale, c'est le cal‐
vaire au rythme des poussières
qui font l'affaire des stations de
lavage, notamment la clientèle
friande méticuleuse, qui est
adepte de carrosseries bien
propres. Des usagers toujours
en guerre contre la suspension

mécanique qui subit des vertes
et des pas mûres, en plus des
bouchons de circulation que
ces ''impondérables'' engen‐
drent. Pas moins de 30 mn
pour traverser le boulevard
principal allant du centre ville
vers les autres périphéries de
la ville, à l'instar des quartiers
de Trouville, St Roch, Bouisse‐
ville, entre autres. A noter éga‐
lement que certaines bouches
d'évacuation des eaux plu‐
viales sont restées nues, consti‐
tuant même un danger
permanent aux automobilistes
et aux piétons notamment les
personnes âgées, avec un dia‐
mètre de 80 cm et une profon‐
deur de plus d'un mètre.
Imaginons les conséquences.
Certains citoyens interpellés se
posent même la question, si
ces ''trous'' n'ont pas été lais‐
sés volontairement parce que
faisant partie intégrante du pa‐
trimoine archéologique de la
ville. Zoheir, la quarantaine,

originaire de la ville de Bejaia,
un habitué de la cité depuis
plus de cinq années, qui fait
des navettes régulières dans le
cadre de ses activités profes‐
sionnelles, face à cet état de
fait, proposant de façon iro‐
nique, à solliciter le ministère
de l'Intérieur et des Collectivi‐
tés locales, pour instituer un
concours pour le prix de la ville
dont le réseau routier urbain
est le plus dégradé. Certaine‐

ment que la capitale de la cor‐
niche décrochera et de loin, la
palme d'or. Entre temps, nos
élus et autres responsables
chargés du secteur continuent
à manœuvrer et à se concerter
dans leur cancre, docilement,
nullement concernés par ce qui
fait leur propre mission. Une
manière, des plus galantes,
pour souhaiter la bienvenue
aux estivants ! 
A bon entendeur ... 

COVID19-CHU 

Près de 290 personnes guéris depuis le début de la pandémie
Le nombre de malades guéris
du Covid‐19 ayant quitté le
Centre hospitalo‐universitaire
(CHU) d'Oran "Dr Benzerdjeb"
a atteint près de 290 per‐
sonnes depuis le début de la
déclaration de la pandémie.
Une trentaine d'entre eux ont

quitté l'hôpital ces deux der‐
niers jours, a‐t‐on appris mer‐
credi auprès de la cellule de
communication de cet établis‐
sement de santé publique. Le
nombre de personnes réta‐
blies de la maladie au CHU
d'Oran a atteint 287 personnes

qui sont rentrés chez eux, a
précisé la même source, fai‐
sant savoir que durant les
deux derniers jours, 30 per‐
sonnes ont quitté le service de
médecine physique et réédu‐
cation fonctionnelle dont le
rez‐de‐chaussée est réservé à

la prise en charge du Covid‐19.
Les patients traités au proto‐
cole de la Chloroquine, adopté
par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, ont été autorisés
à rentrer chez eux après que
leurs tests se soient révélés

négatifs, attestant qu'ils sont
guéris totalement du coronavi‐
rus, a‐t‐on souligné. Le CHU
d’Oran enregistre un taux de
guérison du Covid‐19 dépas‐
sant les 90% et un taux de
mortalité de 1,5 % selon la
même source.                     I.N

SALIM ILES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES JM 2022 

"L’ajournement n’aura aucune incidence sur le plan financier"

Le report à 2022 de la 19e édi‐
tion des Jeux méditerranéens
(JM) d’Oran initialement pré‐
vue pour 2021 devrait arranger
les nations participantes à en‐
voyer leurs meilleurs athlètes
en Algérie, a estimé jeudi le di‐
recteur général des JM, Salim
Iles. "Ce report qui a été décidé
pour éviter tout chevauche‐
ment avec les Jeux olympiques
(JO) décidés pour l’année 2021,
en raison de la pandémie de
Coronavirus, est un mal pour
un bien, dans la mesure où la

nouvelle date des 19èmes JM
arrangera largement les af‐
faires des pays participants qui
devraient être représentés à
Oran avec leurs meilleurs
athlètes", a déclaré à l'APS l’an‐
cien champion algérien de na‐
tation. "Le report des JO a
conduit également à l’ajourne‐
ment de plusieurs champion‐
nats internationaux et la date
choisie pour la tenue des JM,
soit du 25 juin au 5 juillet 2022,
nous donne plus de chances
pour avoir parmi nous les meil‐

leurs sportifs du bassin médi‐
terranéen, car la plupart d’en‐
tre eux feront du rendez‐vous
oranais une étape importante
afin de préparer leurs
échéances mondiales qui sui‐
vront les JM", a‐t‐il ajouté. M.
Iles s’exprimait à l’issue d’une
réunion par visioconférence
ayant regroupé le comité d’or‐
ganisation des JM (COJM) avec
la commission de coordination
relevant du comité internatio‐
nal des JM (CIJM), au cours de
laquelle les travaux des diffé‐
rentes commissions du COJM
ont été passés au peigne fin.
"Malgré la crise sanitaire qui
sévit depuis quelques mois et
qui a conduit à décréter le
confinement, nos différentes
commissions, au nombre de
12, ont toutes poursuivies leurs
préparatifs ce qui a permis
d’avancer considérablement
dans nos travaux, chose qui a
été appréciée par la commis‐
sion de coordination du CIJM",
s’est réjoui le directeur général

des JM. Mieux, il a assuré que
son instance est "même en
avance en matière de prépara‐
tion par rapport à la nouvelle
date de l’échéance méditerra‐
néenne, notamment dans le
registre de la programmation
des 203 épreuves retenues lors
de cette manifestation sportive
régionale".

"L’ajournement n’aura au‐
cune incidence sur
le plan financier"

Dans ce contexte, des instruc‐
tions fermes ont été données
par la commission de coordina‐
tion que préside le Français
Bernard Amslam, pour n’ap‐
porter aucun changement à la
liste des 24 disciplines spor‐
tives choisies pour le rendez‐
vous oranais et ce, au grand
dam des amateurs de l’aviron,
une discipline sur laquelle
comptait l’Algérie énormément
pour s’offrir des médailles. Au
cours de cette séance de travail
avec les représentants du CIJM,
des assurances ont été égale‐

ment données au président de
la commission de coordination
quant à l’état d’avancement
des travaux des nouvelles infra‐
structures sportives, ainsi que
celles en cours de rénovation,
a fait savoir Salim Iles qui s’est
montré "très optimiste" quant
à faire de la prochaine édition
"l’une des meilleures dans l’his‐
toire des JM". Par ailleurs, le
même dirigeant a souligné que
le report des JM "n’aura au‐
cune incidence du point de vue
financier sur le COJM et ce,
malgré la conjoncture écono‐
mique difficile que traverse le
pays", précisant, en outre, que
son instance qui a reçu la
somme de 1,3 milliard de di‐
nars en guise du budget relatif
à l’année 2020, va faire en
sorte de "répartir le budget sur
deux années, en application
des instructions des pouvoirs
publics portant sur la rationali‐
sation des dépenses afin de
faire face à la crise économique
actuelle". I.N
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La femme ayant accouché dans l'ambulance des pompiers honorée
Par:Amira Feddal

Les éléments de l'unité de la pro‐
tection civile de Mérine, ont or‐
ganisé, ce mercredi 10 juin 2020,
une sympathique cérémonie au
profit de l'époux (O.M) de la par‐
turiente qui a accouché dans
l'ambulance, dimanche dernier,
donnant naissance à un joli pou‐

pon. Plusieurs invités ont honoré
de leur présence, parmi lesquels
figurent les représentants de la
Sûreté de Daïra, du mouvement
associatif local ainsi que les mem‐
bres des équipes médicales et pa‐
ramédicales de permanence de la
Polyclinique ''Ogbi Abdelkader''.
La cérémonie,  a eu lieu dans une

très bonne ambiance, conviviale
et très décontractée, autour
d'une collation; le père du nou‐
veau‐né a eu droit à un cadeau
symbolique, il a apprécié le geste.
Une visite auprès de son domicile
a également été effectuée pour
s'enquérir de l'état de santé du
bébé.

POUR MENACES, DÉGRADATION DE BIEN D'AUTRUI ET PORT D'ARME PROHIBÉE

1 année de prison avec sursis et 100.000 DA d’amende
Un homme de 33 ans était
jugé, ce jeudi, par le tribu‐
nal correctionnel de Sidi
Bel Abbés, en comparution
immédiate. À force d’im‐
portuner son entourage (Le
voisinage)  en jetant

cailloux sur les fenêtres de
l’immeuble où il gite de la
cité sociale de Béllouladi, il
a été condamné pour port
d’arme blanche catégorie
5.. Baskets au pied, droit
comme un automate, il ré‐

fute d’abord ce qu’on lui re‐
proche : « J’ai lancé des
cailloux, mais pas cassé de
carreau. » Questionné par
le président du tribunal, il
s’explique : « Je cherche
quelqu’un qui m’a insulté.
Je sais qu’il vit dans le
même  immeuble, là‐haut,
mais je n’arrive pas à le
croiser, alors je lance des
cailloux ». Le président
s’étonne : « Vous parlez
d’insultes à votre encontre
mais vous n’avez pas porté
plainte ? » – « Non, je ne
fais rien avec la justice »,
tranche le prévenu, et
pourtant je suis ingénieur,
actuellement ma santé se

dégrade de jour en jour.
Pour le président Henni «
pourquoi avoir cassé une
vitre et une porte de l’im‐
meuble? Pour le prévenu
J’admets : « Au moins trois
fois. Je ne me cache pas, en
pleine journée, plein de
monde m’a vu ». Des té‐
moins le reconnaissent, des
photos et vidéos de lui en
pleine action sont prises. «
De toute façon, j’ai une
puce dans le corps, toute
ma vie est sur le Net »,
lance‐t‐il. En plus d’un car‐
reau cassé, on lui reproche
également la dégradation
d’une porte, située au pied
de l’immeuble. Au chô‐

mage, avec un dossier de
suivi en psychiatrie, il n’a
pas l’intention de travailler
: « Je ne cherche pas d’em‐
ploi, je cherche une per‐
sonne… » Le procureur
constate « une part d’irra‐
tionnel dans le comporte‐
ment du mis en cause. Il
cause des perturbations et
si j’ai bien compris, cela va
continuer ». Un an de  pri‐
son avec sursis et mise à
l’épreuve (soins et indemni‐
sation des victimes) sont
requis, ainsi que l’interdic‐
tion de se présenter à
l’adresse de l’immeuble. Le
tribunal suit les réquisi‐
tions. A. Hocine

SIDI DJILALI  

Opération de reboisement des citées 130 et 220 logements
C'est au niveau de plusieurs
cités et de leurs espaces
verts, que le mouvement as‐
sociatif  de Sidi Djilali a dé‐
cidé de procéder à une
opération de reboisement
au niveau des 130 et 220 lo‐
gements, dans le  cadre de la
commémoration de la jour‐
née internationale  de l'envi‐
ronnement  à laquelle ont
pris part  les jeunes de 04
quartiers, répondant à l’ap‐
pel de cette « Toisa » en vue
d'inculquer la culture de la
protection de l'environne‐
ment  et surtout de solidifier
les rapport, en vue de ren‐
dre Sidi Djilali,  une zone pi‐
lote ou l’esprit du
volontariat et de l’unité du‐
rable  se développe. Ont pris
part à cet évènement, initié
par le  président de quartier
des 130 logements Mr Sah‐
raoui Abdelkader, des  re‐
présentants de la
conservation des Forêts, la

déléguée de Benhamouda,
un représentant de la direc‐
tion de l'environnement,
une équipe de Nadif Com,
un représentant du bureau
de l organisation algérienne
de l'environnement et de la
citoyenneté, le président de
l’académie de la société ci‐
vile Medine Med, Mohamed
Ali Bida et Touhami Boume‐
diene.  L'opération de reboi‐
sement au sein de la cité
130 logement, va continuer
son bout de chemin de
boule de neige, pour que
l'ensemble des quartiers de
Sidi Djilali, en fassent autant,
ainsi que les autres quartiers
des autres zones de la ville,
afin de faire de Sidi Bel
Abbès, une « ville propre,
sécurisé et verte ». Il y a lieu
de signaler, que parallèle‐
ment à ce reboisement en
arbres de « pin d’Alep », une
autre équipe de jeunes, ne
manquèrent pas  de  réparer

de par eux même, la cage
électrique de la cité, qui du‐
rant  plusieurs année était
dégradée en plusieurs en‐
droits et attendait que la So‐
nelgaz ou l’APC viennent
l’aménager. Ors constatant
que leur appel n'a servi à
rien, les habitants décidè‐
rent d'en faire eux même,
les travaux. La culture de ne
pas attendre à ce que l'on
vienne, nettoyer au devant

de nos portes, semble pren‐
dre forme.   Cette manifesta‐
tion, qui s'est déroulée dans
une ambiance de fête, a été
ponctuée par des prises de
photos de famille et un
échange, de recommanda‐
tions et de satisfaction sur
l’engagement exemplaire
qui est salué, de par et d'au‐
tre, se rapportant  au res‐
pect de  l'environnement et
à  la propreté des cités.

Ainsi, devant le succès des
opérations entreprises, à
Sidi Djilali, un appel est
lancé pour  préparer la mise
en place de nouvelles opéra‐
tions à travers la ville. Cer‐
tains élus et  associations en
prise avec les jeunes, ont
commencé à préparer ces
actions qui pourraient se
concrétiser dans les se‐
maines qui viennent.                    

K.Benkhlouf
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 Par : A.Hocine
Suite au rapport
adressé par la commis‐
sion de wilaya compo‐
sée par la direction du
commerce, de la direc‐
tion de l’environne‐
ment et autres
directions, le wali  de
Sidi Bel Abbés  Musta‐
pha Limani  a sus‐
pendu l’activité
commerciale de la lai‐
terie «Sarl des frères
Ziane» à Sidi Lahcen,
de manière préven‐
tive, jusqu'à l’installa‐
tion d’une station
d’épuration en raison
entre outre du non‐
respect des délais,
selon un des responsa‐
ble de la commission.
Le premier responsa‐
ble de la Sarl des
frères Ziane à contesté
ces allégations affir‐
mant qu’elles sont «er‐
ronées » et les

sanctions envisagées
«complètement dis‐
proportionnées. Et de
nous dire, " Notre lai‐
terie est sûre de la
qualité de nos pro‐
duits», affirmant
qu’elle est soumise «à
des exigences interna‐
tionales de qualité que
nous respectons stric‐
tement». «Nous certi‐
fions que toutes les
matières premières
utilisées dans nos pro‐
duits sont conformes»,
cela fait  18 ans que
nous mettons le lait en
sachet, ce que je n’ar‐
rive pas à comprendre,
lors de l’installation de
laiterie les eaux usées
étaient déversées dans
la même canalisation
que les habitants de la
localité de Sidi lahcen.
C’est vrai je ne nie pas
que j’ai reçu une mise
en demeure de la di‐

rection de l’environne‐
ment et non pas qua‐
tre. L’erreur ne nous
incombe pas. Effet,
hier au environ de
onze heures (11h) plus
d’une centaine de col‐
lecteurs de lait étaient
présent avec leurs vé‐
hicules  citernes
pleines de lait cru (20
quintaux par véhicule)
du côté opposé de
l’entrée principale du
siège de la wilaya de

Sidi Bel Abbés. C’est
120.000 litres qui vont
être déversés, où ? Ce
sont 600 collecteurs
de lait qui seront mis
en chômage ainsi que
les 200 travailleurs de
laiterie qui vont végé‐
ter pour une bonne
durée, Or il était plus
judicieux , que le bu‐
reau de l’urbanisme de
l’APC de Sidi Lahcen de
rejeter le dossier pour
non‐conformité. Mais

pas, 18 ans après?
Le directeur  de l’en‐

vironnement
«c’est une mesure 

préventive » 
Pour sa part ,  Le direc‐
teur de l’environne‐
ment  M Bougrina
Mohamed nous a dit «
Le gérant de la laiterie
Sarl des frères Ziane  a
été destinataire de
quatre mises en de‐
meure pour se mettre
au diapason des autres
laiteries , à savoir une
station d’épuration des
eaux usées,  mais ce
dernier n’a jamais ré‐
pondu aux mises en
demeure , et cela de‐
puis plus de deux ans,
sachant qu’une  ges‐
tion améliorée des
eaux usées est essen‐
tielle à la croissance
verte, en particulier
dans le contexte du
programme de déve‐

loppement durable à
l’horizon 2030. L’objec‐
tif de développement
durable vise explicite‐
ment la réduction de
la pollution et l’amé‐
lioration  de la gestion
et du traitement des
eaux usées et leur im‐
pact sur la qualité de
l’eau ambiante. La
maximisation du po‐
tentiel des eaux usées
en tant que ressource
précieuse et durable
nécessitera la création
d’un environnement
favorable au change‐
ment. « Une précision
que je dois apporter,
ce n’est pas une fer‐
meture des portes de
l’usine scellées non
c’est l’arrêt temporaire
de production de sa‐
chet de lait jusqu'à
l’installation de la sta‐
tion d’épuration des
eaux usées.…

SIDI LAHCEN « LAITERIE DES FRÈRES ZIANE»
Fermeture  pour atteinte à  l’environnement

A travers un communiqué en
date du 06/06/2020, ,
adressé à l'ensemble de la
hiérarchie et tutelle du sec‐
teur, ainsi qu'aux autorités
de wilaya,  le syndicat  natio‐
nal des  travailleurs de l'édu‐
cation de la wilaya, dénonce
la rigidité , l'absence de solu‐
tion, la persistance du climat
malsain et arbitraire, que dé‐
montre le secteur, à la veille
de la  rentrée scolaire
2020/2021,  traversée  et pa‐
ralysée par l'impact  de la
crise sanitaire du coronavi‐
rus.  Les préoccupations des
travailleurs du secteur persis‐
tent et la direction de wilaya,
observe  silence et indiffé‐
rence, devant les multiples
problèmes , que vivent les
travailleurs, qui ont  , à
maintes fois été  soulevés,
par notre qualité de parte‐
naire social, avec lequel ,
cette direction, emploi, un
dialogue de sourd, avec ab‐
sence d’ échanges et de

concertation, pour  ne pas
répondre, aux droits  légaux
.  Le syndicat tire une fois de
plus la sonnette d'alarme à
qui de droit, en rappelant
que la situation, n'est  pas re‐
luisante, sur tous les bords.
Les travailleurs toutes caté‐
gories, subissent un état de
pression indescriptible et
l'indifférence affichée, de‐
vant  les  revendications
s'éternisent et  demeurent
en suspens.La wilaya de Sidi
Bel Abbes a vécu une année
catastrophique, qui s'enre‐
gistre dans les annales de
l’imperfection dans la ges‐
tion,  avec grand nombre  de
sit‐in, contestation et autres
démonstration de mécon‐
tentement, dans plusieurs
infrastructures scolaires ; Un
état de chose, constatée par
les autorités,  que les pa‐
rents. L’irresponsabilité du
directeur et de son staff,
s'arme  de « fuite en avant »
comme  seule réponse.  Cer‐

taines  prises de décision  ont
été anarchiques.  Une situa‐
tion  annonçant, à l'avance,
une rentrée scolaire fragili‐
sée. Le grand nombre de
problème listé et porté à
connaissance, par le  syndi‐
cat  citera en exemple, la mé‐
connaissance totale et voulu
dans   l'application de l'ins‐
truction 398 du   30/11/2013
afférente,  à l’aménagement
des services généraux, dans
le cadre de l'éducation  na‐
tionale, en raison de l'ab‐
sence  permanente  du
directeur de l'enseignement,
pour recevoir les fonction‐
naires. La mise à l'écart  du
partenaire social, pour
contribuer à la préparation
des rentrées  scolaire,  en‐
gendre de grandes perturba‐
tions organisationnelles. Les
comportements abusifs et ir‐
responsables employés,
dans le règlement des litiges,
menant au pourrissement
est un comportement arbi‐

traire et irrespectueux des
lois de la  république. Persis‐
tance dans l’anarchie volon‐
taire et répétitive, observées
par les membres de diffé‐
rentes commissions.   L'ab‐
sence totale de  cellule de
communication, malgré les
nombreux  rappels, peinant,
pour  avoir un semblant d’in‐
formation. Il est dénoncé,
l'indifférence du directeur de
wilaya, vis‐à‐vis de  l'applica‐
tion des résultats de la com‐
mission de recours,
pénalisant des cas revendi‐
qués. L’article 30 de l’instruc‐
tion 73 de juillet. Comme
sont dénoncées les solutions
sans concertation, ayant oc‐
casionnés des perturbations
d’un établissement à un
autre, avec des mécontente‐
ments des parents, des
élèves et du personnel ensei‐
gnant. Le manque flagrant
des moyens  et équipe‐
ments, dans plusieurs éta‐
blissements, entachés de

zones sombres, portent pré‐
judice à la crédibilité du sec‐
teur. S'ajoutent à cela les
projets de travaux de beau‐
coup d’établissement pri‐
maire, ou aucun respects des
délais et de la qualité ,selon
les cahiers de charges, cau‐
sent des perturbations  fla‐
grantes et caractérisées,
parce que  très souvent sans
aucun suivi. La régularisation
des enseignants, mais pas
celle des autres travailleurs.
L'absence de coordination

de la direction avec la CNR,
causant des préjudices de re‐
tard  de dossier et de non ré‐
gularisation de ceux qui sont
mis en retraite. Devant cet
état de chose déstabilisateur,
le S.N.T.E  informe ses adhé‐
rents, de  se préparer à faire
face, à tout blocage ou com‐
portements arbitraire et de
s'unir, pour répondre, par
l'ensemble des recours, que
la loi permet, à l’irresponsa‐
bilité  imposée.

K.Benkhelouf

LE BUREAU DU S.N.T.E DE LA WILAYA

Le syndicat s’insurge

PATRIMOINE

L'APC récupère le château de la douane et le comptoir des domaines
Après la récupération du
château de la douane ,un
bijou architectural , situé
près du lycée meftahi , au
quartier rond salle, la
commune vient d'annexer
le comptoir des dom‐
maines , sis  au centre ville
juste en face le cinéma
Versaille , mitoyen égale‐
ment , avec la banque

française société géné‐
rale.   Si le premier cité re‐
quiert selon Bachir
Bel‐Abbès le président de
la commission du patri‐
moine,  pour sa réhabilita‐
tion   , un lourd
investissement dès lors
que  la bâtisse  est que ce
soit de l'intérieur  ou de
l'extérieur dans un état

délabrement avancé, il
n'en demeure pas moins,
le comptoir des domaine,
une bâtisse , d'une rare
touche artistique va être
ajouté aux services de
l'État civil pour servir de
bloc administratif et sou‐
lagera un tant soit peu la
lourde pression pressant
sur les autres services de

la commune  .  Il va sans
dire que le dossier du pa‐
trimoine local a fait couler
beaucoup d'encre et de
salive ces dix dernières
années. Plusieurs bâtisses
ont été cédées au rabais ,
tandis que d'autres ont
été carrément vendues
avec même pas le dinar
symbolique.        B.Belhadj



MOSTAGANEM 07Samedi 13 JUIN 2020

Site web // www. ouest-info.org

EMIGRATION CLANDESTINE

Un instrument  à revoir

Un passeur arrêté
Un cybercriminel  incitant à l’immigration clandestine a été arrêté dernièrement dans la wilaya de Mostaganem, selon un communiqué établis de la cellule de communication et des relations pu-

blique de la sûreté de wilaya de Mostaganem.

RADAR DE CONTRÔLE DE VITESSE

La hantise des chauffards

PLAN DE CIRCULATION

Ils sont devenus depuis
quelque temps la hantise
des chauffards qui ap‐
puient consciemment ou
inconsciemment sur le
champignon de leurs véhi‐
cules. Ils, ce sont ces ra‐
dars que les gendarmes
dissimulent le long des
routes ou autoroutes pour
piéger les automobilistes
imprudents qui auront dé‐
passé la vitesse limitée
inscrite sur les panneaux
de signalisation.Il faut
rappeler que cette infra‐
ction au code de la route
est sanctionnée immédia‐
tement par le retrait du
permis de conduire en sus
d’une amende de 4000 di‐
nars. Bien sur d’autres
fautes commises par les
conducteurs telles que le

dédoublement de la ligne
continue, le non‐respect
du port de la ceinture de
sécurité, l’utilisation du
portable etc… entraînent
également la même sanc‐
tion. A titre de rappel la
Gendarmerie nationale a
mis en service au cours de
la seule année 2020, plu‐
sieurs systèmes radars de
contrôle de vitesse de
dernière génération, mo‐
biles, discrets, embraqués
sur véhicules et capables
de détecter les infractions
au code de la route, en
temps réel, notamment
les excès de vitesse. Selon
le commandement de la
Gendarmerie nationale
cette nouvelle acquisition
s’inscrit dans le cadre de
la démarche générale

adoptée par l’État et en
plus des multiples disposi‐
tions entreprises visant à
instaurer une nouvelle
culture de sécurité rou‐
tière. Cette démarche
vise à renforcer les dispo‐
sitifs de prévention pour
mieux lutter contre les ac‐
cidents de la route et
pour intercepter les
contrevenants impliqués
dans les accidents qui en‐
gendrent chaque année
des milliers de morts et
des blessés en plus des
dégâts matériels considé‐
rable. Cependant si l’argu‐
ment de la Gendarmerie
nationale n’est autre que
la réduction des accidents
mortels dus aux excès de
vitesse, une partie des
chauffeurs voient en cette

mesure une manière d’en‐
granger de l’argent pour
renflouer les caisses de
l’Etat. Un automobiliste,
qui lui a été retiré son
permis de conduire alors
qu’il était flashé à plus de
95 km/h sur une route où
la vitesse est limitée à 80
km/h, nous a fait la ré‐
flexion suivante : ‘’ à mon
avis c’est pas la vitesse qui
tue mais l’incivisme et les
mauvais conducteurs, en
Allemagne il existe une
autoroute où la limitation
de vitesse est inexistante
et cela ne fait pas de ce
pays le premier en ma‐
tière de victimes de la
route car tout simplement
dans ce pays quand tu es
sur la voie de gauche et
que tu roules à 130km/h

tu ne vas pas trouver un
semi‐remorque ou un
bus, ou un vieux tacot qui
peine à rouler sur celle‐ci
; il est de même pour les
travaux d’entretien qui se
réalisent dans des
tranches d’horaires où la
circulation est la moins
réduite et enfin le dernier
point au pays de la chan‐
celière Angéla Merkel les
piétons respectent les si‐
gnalisations pour traver‐
ser les routes et
autoroutes ,contraire‐
ment chez nous où malgré
les passerelles ;on préfère
traverser la chaussée au
risque d’être écrasé par
un automobiliste’’, et de
s’interroger ‘’ s’il n’était
pas plus judicieux de met‐
tre bien en évidence ces

radars pour rappeler aux
conducteurs ce qu’ils peu‐
vent encourir comme
sanction s’ils ne respec‐
tent pas la vitesse autori‐
sée’’. D’autres plus
cléments envers les ser‐
vices de sécurité (Gendar‐
merie nationale) trouvent
que c’est ‘’une bonne ma‐
nière de sévir contre les
chauffards mais se faire
flashé a 105km/h dans
une autoroute c’est du
n’importe quoi… je suis
pour le permis points car
ce n’est pas logique de se
voir retirer son permis de
conduire pour un ou deux
mois pour une simple
faute commise, alors
qu’on était exemplaire au
cours de nombreuses an‐
nées.                      H.M 

Par Ahmed Mehdi

Ce cybercriminel, âgés de
37ans, originaires de la
wilaya de Mostaganem,
activait sur les réseaux so‐
ciaux.  La démarche s’ins‐
crit dans le cadre de la
stratégie mise en place par
la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN)
pour la lutte contre ce

phénomène. L’opération
est survenue, suite aux
opérations de contrôle de
la brigade spécialisé,
quand les mêmes élé‐
ments ont intercepté une
personne au niveau de la
plage dite ‘’la crique’’ dans
la localité de la salaman‐
dre, après une opération
de fouille de la personne,
les mêmes éléments ont

intercepté une somme de
15 millions de centime en
monnaie nationale et 330

Euro. Interrogé, l’individu
arrêté, originaire de la wi‐
laya de Jijel, a avoué aux

forces de la police qu’il
s’apprêtait à quitter le ter‐
ritoire nationale clandesti‐
nement, à bord d’une
embarcation pneuma‐
tique, et ce, après avoir vu
une annonce sur Face‐
book, publié par un mos‐
taganémois. Les mêmes
éléments on diligenté une
minutieuse enquête, et
ont réussi à mettre la main

sur le mis en cause. Pré‐
sentés par devant le pro‐
cureur de la république
prés tribunal de Mostaga‐
nem, le  mis en cause prin‐
cipal a été condamné à 18
mois de prison ferme as‐
sortis d’une amende de
300.000 DA tandis que la
deuxième personne venu
de Jijel a page corrigéeété
libéré.

Le plan de la circulation de
la ville de Mostaganem est
devenu désuet et dépassé
car il ne repend plus aux
exigences de l’heure en
raison de l’encombrement
et de la saturation du trafic
et de la circulation ur‐
baine. La croissance du
parc des véhicules au ni‐
veau local  et l’intégration
ascendante  du transport
urbain, ainsi que les fré‐
quents passages de ca‐

mions de gros tonnage res‐
tent en totale inadéqua‐
tion avec les capacités de
mobilité de la ville, créant
une densification effrénée
du trafic et une asphyxie
de la circulation tant pié‐
tonne que motorisée.
Ainsi, le trafic routier au
centre ville de Mostaga‐
nem aux heures de pointe
est devenu infernal pour
les automobilistes et les
passagers en quête d’un

salutaire transport public.
Les longues files de véhi‐
cules générant des goulots
d’étranglement et des
bouchons qui bloquent
pratiquement tous les axes
stratégiques de la ville. Le
plan de circulation actuel
est appelé dans les plus
brefs délais, à une révision
totale qui puisse répondre
aux attentes des citoyens
et aux exigences d’une ville
en pleine mutation. No‐

tons que pas moins de 600
véhicules de transport col‐
lectif et urbain, dont une
minorité fait fi des régules
élémentaires de la profes‐
sion et un nombre impor‐
tant de clandestins qui
concurrencent les voitures
jaunes, même aux arrêts
officiels pour piquer des
clients. Seulement tous ces
moyens de transports res‐
tent insuffisants pour cou‐
vrir le flue important et

quotidien d’une popula‐
tion estimée à 200.000 ha‐
bitants, sans prendre e
compte, naturellement les
personnes véhiculés et de
passages. Selon un respon‐
sable de l’APC de Mostaga‐
nem, une étude sur un
nouvel itinéraire du trans‐
port public, la pose des ra‐
lentisseurs ainsi que
d’autres modifications sur
l’interdiction de certaines
voies, ont été préconisées

et exécutées par la com‐
mission de transport, dans
l’attente de l’application
totale d’un nouveau plan
de circulation. Mais à
l’heure actuelle, les choses
restent telles quelles et au‐
cune amélioration n’a été
enregistrée pour atténuer
un tant soit peu, le calvaire
qu’endurent quotidienne‐
ment et les piétons et les
automobilistes.

Tayeb Bey Abdelkader



Mercredi dernier ,le
siège du Centre de trans‐
fusion de sang  à Chlef a
lancé une campagne de
don du sang organisée le
bureau  de Chlef  pour
rassembler les étudiants
sous le slogan « «   qui‐
conque  fait revivre un
homme  faisait revivre le
monde  » et pour com‐
mémorer l’esprit du
dogme de première

classe face à la pandé‐
mie du Coronavirus ,les
organisateurs de cette
initiative humanitaire
ont clairement indiqué
qu’ils faisaient partie
des activités du bureau
de l’Union des étudiants
algériens libres pro‐
grammés à l’occasion de
la journée Internatio‐
nale du don de sang
fixée pour le 14 Juin de
Chaque année‐En outre,
les hommes du bureau

de wilaya et de l’Assem‐
blée des étudiants Algé‐
riens libres  ont donc
participé à cette cam‐
pagne ainsi qu’un grand
nombre de donateurs
de différents groupes de
la société dans le but de
collecter la plus grande
quantité de sang de dif‐
férents groupes  et de
contribuer à aider les
patients ,en particulier
compte tenu de l’état
exceptionnel que tra‐

verse le pays, toutes les
capacités nécessaires
ont été mobilisées par
des équipes médicales
et des moyens de pro‐
tection  à qui l’organisa‐
tion était serrée pour y
réussir le processus vi‐
sant à renforcer les hô‐
pitaux et les centres de
collecte de Sang aves
cette substance vitale
au niveau de la wilaya
de Chlef pour soutenir
les banques de sang et

faire face à la pénurie
vécue en cours de la
dernière période et

enfin pour consolider
l’esprit de solidarité
entre les Citoyens .

PAR  DELLA  ABDELKADER
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CHLEF
Slogan  de la campagne de don du sang

«  CELUI QUI FAIT  REVIVRE UN HOMME (OU UNE FEMME), FAISAIT REVIVRE LE MONDE »  

AIN-TEMOUCHENT 

Une sexagénaire,  divorcée  et mère d'un adolescent,  se

retrouve dans la rue !!!!

BOUIRA

Le wali lance une campagne pour la distribution d’un

million de bavette réutilisable  
C’est à partir de la ville de
Bouira, que le wali de Bouira,
M. Lakhal Ayat Abdeslam a
lancé avant‐hier, une grande
campagne pour la distribu‐
tion gratuite de bavette et de
masque de protection, au
profit des citoyens de la wi‐
laya. Selon la cellule de com‐
munication de la wilaya, cette

campagne qui est la plus im‐
portante depuis l'avènement
de l'obligation du port de
masque, se poursuivra pour
les prochains jours et qui tou‐
chera les 45 communes de la
wilaya. Cette initiative des
pouvoirs publics verra la dis‐
tribution de près d’un million
de bavette réutilisable, soit

une bavette pour chaque ci‐
toyen de la wilaya. Toujours
selon la même source, pas
moins de 120.000 bavettes
ont été déjà confectionné et
distribué gratuitement au
profit des citoyens, et ce, en
attendant la généralisation
de l’opération pour l’ensem‐
ble des localités de la wilaya.

Cette opération d’envergure
se fera avec l’apport de l’en‐
semble des centres de forma‐
tion professionnelle et des
chambres d’artisanat que
compte la wilaya. Les ma‐
tières premières pour la
confection de ces bavettes et
leur stérilisation, sont four‐
nies par les services de la wi‐

laya, avec la contribution des
autorités communales.  A
noter enfin, que plusieurs as‐
sociations et des organisa‐
tions de la société civile, à
l’image du croissant rouge al‐
gérien et des scouts musul‐
mans, sont également
impliquées dans cette opéra‐
tion. Les bénévoles de ces as‐

sociations, sillonneront l’en‐
semble des localités et des
centres urbains de la wilaya,
afin de distribuer ces ba‐
vettes gratuitement.  Un im‐
portant quota de ces
bavettes sera également ré‐
servé aux fonctionnaires de
différentes administrations
de la wilaya.                    O.K

EXPULSÉE D'UN LOGEMENT DONT ELLE N'A PU  PAYER LES LOYERS 

A la rue de Terga  à Ain‐
Temouchent  on ne peut
jamais se montrer indiffé‐
rent devant la situation
déplorable dans laquelle
se trouve madame Bensa‐
lah Fatiha,, divorcée et
mère d’un (01) enfant.
Selon cette pauvre veuve,
depuis une douzaine d’an‐
nées, elle n’a pu suppor‐

ter les grandes charges et
les frais de plusieurs loge‐
ments qu’elle a loué chez
les privés. Car, avec sa très
maigre retraite, elle n’a
pas pu renouveler le
contrat de location du lo‐
gement d’un privé à la
cité « Omar Ibn El‐Khettab
» à Ain‐Temouchent, qui
vint à sa fin, le 30 mai

2020, en raison de la
cherté de la vie marquées
par les grandes charges et
des frais liés au loyer  chez
les privés, à la nourriture,
aux besoins médicaux,
éducatifs, vestimentaires ,
sans épargner ceux de
l’eau , du gaz et de l’élec‐
tricité. Et elle n’a pu trou‐
ver refuge avec son fils

que dans la rue à la merci
de la chaleur et tout aléa
climatique, dans cette pé‐
riode de pandémie de la
maladie virale, transmissi‐
ble et mortelle du COVID‐
19 , et où  elle entrepose
son ancienne armoire à
vêtement, ses effets de
couchage et ses objets de
vaisselle   . Pour cela, elle

lance un pressant appel
aux autorités locales de la
wilaya  afin qu’elles se
penchent sur  se situa‐
tion, par une étude sur le
terrain sur tous les plans.
Dans ce même ordre
d’idées, Mme  Bensalah
Fatiha , sexagénaire, di‐
vorcée  O1 enfant, a dé‐
claré également qu’elle

avait  introduite en mars
2009 ,une demande de lo‐
gement social auprès de
la commission de la daira
d’Ain‐Temouchent en
charge de l’étude des dos‐
siers de demandes de lo‐
gements sociaux des
postulants de la com‐
mune d’Ain‐Temouchent.
…                  A.Benlebna

TIZI-OUZOU

Campagne de sensibilisation contre les feux de forêts
La conservation des forêts
de la wilaya de Tizi‐Ouzou,
a lancé depuis la semaine
dernière une campagne de
sensibilisation contre les
feux de forêts. Cette cam‐
pagne durera 20 jours au
cours desquels des élé‐
ments de la conservation
des Forêts, en collabora‐
tion avec ceux de la Protec‐
tion civile indiqueront aux
citoyens des différentes
communes quelques‐uns

des divers moyens d’éviter
un départ de feu. Pour tou‐
cher le maximum de ci‐
toyens, ils dressent des
barrages et y distribuent
des T‐shirt, des caquettes
et des autocollants. Ils ins‐
tallent également, sur les
routes à grande circulation,
des panneaux géants pour
sensibiliser les conducteurs
à faire attention aux feux
de forêts. Ils conseilleront
aux habitants, souligne no‐

tamment un chef de ser‐
vice de la conservation des
forêts de Tizi‐Ouzou, de ne
pas allumer de feu durant
la période allant du 1er
juin au 31 octobre, d’enle‐
ver les herbes autour des
habitations dans les vil‐
lages, de désherber aux
alentours des terrains agri‐
coles. Cette année, suite
aux considérables pluies
tombées durant le prin‐
temps, une folle végétation

a poussé dans les champs
et a envahi les fossés qui
bordent les routes. Le
moindre mégot jeté par
mégarde par la vitre d’une
voiture peut être à l’origine
d’un incendie pouvant ra‐
vager des milliers d’hec‐
tares. La direction des
travaux publics a aussi été
invitée par courrier à dés‐
herber, avant qu’il ne soit
trop tard, les abords des
routes nationales et de wi‐

laya, idem pour les APC qui
doivent le faire pour les
routes et chemins commu‐
naux. La conservation des
forêts, de son côté, réalise
des tranchées pares‐feux
et des pistes destinées à fa‐
ciliter le passage des en‐
gins de la protection civile
à tout moment. La conser‐
vation des forêts a égale‐
ment installé, à travers les
forêts de la wilaya, 23
postes de vigiles prêts à si‐

gnaler dans les secondes
qui suivent la moindre
fumée suspecte. Quant
aux véhicules anti‐feux, la
structure peut disposer de
33 pick‐up équipés de ré‐
servoirs et prêts à démar‐
rer au moindre signal des
vigiles. La Colonne mobile
de lutte contre le feu, com‐
posée de 74 éléments, est
installée à Tizi‐Ouzou cou‐
vrant plusieurs wilayas du
centre du pays.           O.K
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Comme le fil sur lequel An‐
tino Pansa s'exerce dans son
jardin, l'avenir s'annonce in‐
stable pour les étudiants sor‐
tant de la prestigieuse école
nationale de cirque de Mont‐
réal, qui craignent de devenir
une "promo fantôme" à cause
du coronavirus.La tête à l'en‐
vers, les pieds pointés vers le
ciel, le futur acrobate Antino
Pansa contracte ses muscles
pour tenir en équilibre sur le
fil quelques secondes.Dans la
cour devant chez lui, l'étu‐
diant a accroché entre deux
arbres, distants de quelques
mètres, un fil tendu à un bon
mètre au‐dessus du sol. L'ins‐

tallation bricolée permet à
cet artiste de 20 ans de se
maintenir en forme malgré la
fermeture de l'école début
mars, à cause de la pandé‐
mie."Plusieurs mois sans
m'entraîner, ça fait beau‐
coup", admet Antino Pansa.
"Ma seule solution, c'était
d'installer un fil entre deux ar‐
bres"."J'ai beaucoup de
contraintes: je ne peux pas
faire toutes mes figures des‐
sus... Il y a des arbres autour,
il y a l'escalier, il y a plein de
trucs qui m'empêchent de
m'entraîner correctement
mais je garde toujours la
forme", explique‐t‐il à l'AFP,

fier d'avoir imaginé ce sys‐
tème qu'il estime sûr.Pour ga‐
gner sa vie, l'étudiant a
accepté un travail d'agent de
sécurité. Il devait rejoindre
pendant environ six mois une
troupe en Suisse, dès sa sor‐
tie de l'école fin juin, mais le
contrat a été reporté à 2021.
‐ "Grosse perte" ‐En quelques
semaines, la pandémie a dou‐
ché les plans de la soixantaine
d'étudiants de cette école à la
r e n o m m é e
internationale.Rite de pas‐
sage et véritable "carte de vi‐
site", la présentation du
numéro qui sanctionne la fin
de trois années d'études et
leur permet d'être évalués
sous le regard de profession‐
nels du monde entier a été
annulée."C'est une grosse
perte, c'est un gros deuil à
faire aussi parce que ça sert
d'évaluation et ça aide énor‐
mément l'insertion profes‐
sionnelle", reconnaît le
directeur de l'école Eric Lan‐
glois."On rigole en disant

qu'on est la promo fantôme
parce que personne ne va
pouvoir voir de quoi on est
capables", sourit tristement
Joaquim Verrier."C'est aussi
très démoralisant de se dire
que l'industrie de la culture et
du spectacle est au point
mort et complètement à l'ar‐
rêt", explique le jeune Fran‐
çais.Passé de 15 heures
d'entraînement par semaine
à l'école à trois ou quatre
heures dans son apparte‐
ment, le jongleur de boîtes à
cigares reconnaît qu'il est
"très difficile de se motiver"
mais s'estime "chanceux" de
pouvoir continuer à pratiquer
sa discipline.D'autres ne peu‐
vent le faire et s'en inquiè‐
tent."J'ai travaillé tellement,
tellement fort pour être capa‐
ble d'être à mon niveau", re‐
grette Joel Malkoff,
fildefériste. L'Américain de 25
ans, qui avait l'habitude de
s'entraîner tous les jours,
s'alarme à l'idée de ne peut‐
être pas pouvoir pratiquer à

nouveau sa discipline à un ni‐
veau professionnel: "c'est ça
qui me fait peur".‐ Marché du
travail fermé ‐Fleuron culturel
canadien qui lutte désormais
pour sa survie, l'embléma‐
tique Cirque du Soleil, basé à
Montréal, a dû annuler 44
productions dans le monde et
mettre au chômage tech‐
nique 4.679 acrobates et
techniciens, 95% de ses em‐
ployés.Consciente des nou‐
velles réalités du marché du
travail, l'école a mis en place
une formation en entreprena‐
riat destinée à épauler les
étudiants.Tandis que le taux
d'embauche des diplômés de
l'école est de "95% normale‐
ment", son directeur constate
un "marché complètement
fermé" et s'attend à une re‐
prise d'ici les "18 à 24 pro‐
chains mois". Les diplômés
rejoignent habituellement
des compagnies de cirque au
Québec ou à l'étranger, des
cabarets en Europe ou des
bateaux de croisière.

A Montréal, les étudiants en cirque jonglent avec les difficultés

09

Au pied des montagnes, une fabrication de niche pour s'assurer un avenir
Dans l'usine Tenthorey, au
pied des Vosges, les métiers à
tisser ont repris du service
depuis plusieurs semaines, et
les équipes se relaient jour et
nuit, produisant comme avant
la crise sanitaire pour des
marchés conquis par sa dé‐
marche locale.De ce bâtiment
partent, chaque mois, environ
400.000 mètres de tissu, fa‐
briqué dans la petite ville
d'Eloyes, un cadre de verdure
bordé par la Moselle.Les bo‐
bines de fil de lin ou de coton
‐ des matières premières bio‐
logiques pour plus de la moi‐
tié ‐ sont d'abord dévidées,
puis les fils sont plongés dans
des bains de colle "pour être
renforcés", explique Yves Du‐
bief, le dirigeant de l'entre‐
prise.Ils sont ensuite tissés
sur des machines modernes,
des Picanol, afin de donner
des vagues d'un textile imma‐
culé, qui sera alors roulé et
métré pour les futurs clients.
Tenthorey, une société d'une
cinquantaine de salariés qui
affichait l'an passé un chiffre
d'affaires de 8,5 millions d'eu‐
ros, produit du tissu pour la
broderie ou encore pour fa‐
briquer des stores, des mar‐
chés de niche qui lui ont

permis de survivre à la catas‐
trophe qui s'est abattue sur le
secteur depuis cinquante
ans.A l'échelle nationale, l'in‐
dustrie (textile et habille‐
ment) a même perdu les deux
tiers de ses effectifs en vingt
ans, pour employer en 2015
environ 103.000 personnes,
selon l'Insee.Est‐ce que la
pandémie, en posant de
façon aiguë la question des
approvisionnements de tous
types, pourra la faire revenir
dans les Vosges, ou ailleurs en
France?Les appels en ce sens
se multiplient. Au point que
les ministères de l'Economie
et de la Transition écologique
viennent de confier une mis‐
sion au Comité stratégique de
la filière Mode et Luxe, esti‐
mant qu'il "existe aujourd'hui
une réelle opportunité de re‐
localisation de certaines acti‐
vités, sur la base d'une
production innovante, dura‐
ble..."‐ Un label régional ‐
Le sujet n'est pas neuf. Au
XIXe siècle, on parlait déjà de
délocalisations, rappelle Yves
Dubief, le petit‐fils du fonda‐
teur de Tenthorey.Sauf qu'à
l'époque il s'agissait d'Alsa‐
ciens, venus de l'autre côté
des cols vosgiens pour cher‐

cher une main‐d’œuvre moins
coûteuse.Après une époque
prospère ‐ l'industrie du tissu
a employé jusqu'à 40.000
personnes dans la région ‐, "le
textile y emploie aujourd'hui
1.500 à 2.000 personnes",
précise M. Dubief, qui est
aussi le président de l'Union
des industries textiles (UIT).
"A Tenthorey, nous étions
près de 2.000 juste après
guerre. Lorsque j'ai com‐
mencé à être impliqué dans la
gestion de l'entreprise, j'ai dû
débuter par des plans so‐
ciaux", se rappelle‐t‐il.
Depuis peu, l'industrie renoue
toutefois tout doucement
avec les créations d'emplois.
Selon le cabinet Trendeo, la

fabrication de textiles, qui en
2009 cumulait près de 2.700
emplois perdus, en a créé
près de 430 l'an passé.Pour
cela, les industriels ont dû se
repositionner. "La France est
devenue le 2e producteur en
Europe de tissus techniques",
explique ainsi M. Dubief.
Le textile a en outre bénéficié
de l'intérêt grandissant pour
une production environne‐
mentale. Une démarche mise
en œuvre par Tenthorey: l'en‐
treprise produit notamment
plus d'énergie propre qu'elle
n'en consomme. Les entre‐
prises de la région ont même
créé le label "Vosges terre
textile", qui assure qu'au
moins 75% des étapes de fa‐

brication sont effectuées dans
les Vosges.Pour Tenthorey, ce
positionnement est "une
carte à jouer". Ainsi, l'entre‐
prise produit chaque année
trois millions de sacs en coton
pour la grande
distribution.L'engouement
pour des circuits moins pol‐
luants suffira‐t‐il néanmoins à
maintenir l'emploi en pleine
crise économique? Yves Du‐
bief se dit "réaliste. Si on par‐
vient à pérenniser ce qui
existe en France, ce sera déjà
bien"."Il y a un regain d'inté‐
rêt pour le fabriqué en
France. Mais il ne pourra
prendre une ampleur signifi‐
cative qu'à la condition
d'avoir des investissements
(...) pour produire au‐delà du
haut de gamme ou du textile
technique", abonde David
Cousquer, du cabinet Tren‐
deo.Et les annonces qui se
succèdent de marques d'ha‐
billement placées en redres‐
sement judiciaire ne
rassurent pas. "Je m'attends à
de la casse. Si des boutiques
ferment, ce sont aussi des
commandes pour la confec‐
tion, et en amont pour les tis‐
sus, qui ne se feront pas",
anticipe le président de l'UIT.

TEXTILE

INTERNATIONAL
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REZIG

M. Rezig a souligné, dans ce
sens, que le ministère du
Commerce œuvrait, dans le
cadre de ses prérogatives et
selon les moyens disponi‐
bles, en coordination perma‐
nente avec tous les secteurs
et les services concernés par
l'industrie automobile et ce
afin de contribuer efficace‐
ment à l'organisation et l'en‐
cadrement de cette activité
pour le bien‐être du citoyen
et pour contribuer à la
concrétisation du décollage
économique, objectif su‐
prême du
Gouvernement.Slimane Che‐
nine, président de l'APN, re‐
lative au contrôle des prix au
niveau des marchés, M.
Rezig a fait état d'"un poten‐
tiel recours exceptionnel à la
régulation des prix de cer‐

tains produits essentiels de
large consommation,
compte tenu de leur impor‐
tance dans le mode de
consommation du citoyen.
Ces produits seront détermi‐
nés à travers la réglementa‐
tion conformément à des

arguments et des raisons lo‐
giques à même de préserver
le pouvoir d'achat du ci‐
toyen".Le principe général
du marché national prévoit
la liberté des prix de mar‐
chandises et de services, où
les prix sont soumis, dans

leur détermination, à la règle
de l'offre et la demande et
ce conformément aux dispo‐
sitions de l'article 4 de la loi
03‐03 relative à la concur‐
rence mais cela n'exclut pas
le recours à la régulation des
prix de certains produits à
large consommation, a‐t‐il
poursuivi. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a
fait part, jeudi à Alger, d'un
éventuel "recours de ma‐
nière exceptionnel à la régu‐
lation des prix de certains
produits de base de large
consommation qui seront
déterminés par la réglemen‐
tation et ce dans le souci de
renforcer le pouvoir d'achat
du citoyen".Répondant à
une question orale lors
d'une plénière à l'Assemblée
populaire nationale (APN),

présidée par M.Slimane Che‐
nine, président de l'APN, re‐
lative au contrôle des prix au
niveau des marchés, M.
Rezig a fait état d'"un poten‐
tiel recours exceptionnel à la
régulation des prix de cer‐
tains produits essentiels de
large consommation,
compte tenu de leur impor‐
tance dans le mode de
consommation du citoyen.
Ces produits seront détermi‐
nés à travers la réglementa‐
tion conformément à des
arguments et des raisons lo‐
giques à même de préserver
le pouvoir d'achat du ci‐
toyen".Le principe général
du marché national prévoit
la liberté des prix de mar‐
chandises et de services, où
les prix sont soumis, dans
leur détermination, à la règle

de l'offre et la demande et
ce conformément aux dispo‐
sitions de l'article 4 de la loi
03‐03 relative à la concur‐
rence mais cela n'exclut pas
le recours à la régulation des
prix de certains produits à
large consommation, a‐t‐il
poursuivi.Concernant le
deuxième point de la ques‐
tion relative au taux d'inté‐
gration du secteur industriel
à l'instar des usines de mon‐
tage automobile et les sub‐
ventions importantes mises
en place par l'Etat au profit
de ce secteur en vue de l'in‐
dustrialisation et l'implanta‐
tion de la technologie, le
député auteur de la question
a estimé que le taux d'inté‐
gration reste insuffisant par
rapport à l'augmentation des
prix.

ALGER

La facture d'importation
des produits alimentaires
en Algérie a atteint 1,93
milliard de dollars (usd) au
1er trimestre 2020 contre
1,92 milliard usd à la
même période de 2019,
enregistrant une relative
stabilité (+0,6%), après
avoir reculé de 3,5% du‐
rant les deux premiers
mois de l'année en cours,
a appris l'APS auprès de la
Direction générale des
Douanes (DGD).Cette
hausse de la facture est
due, essentiellement, à
une hausse des importa‐
tions des céréales, des
laits et produits laitiers,
des sucres et fruits comes‐
tibles, précisent les statis‐
tiques des Douanes.Les
importations des biens ali‐
mentaires ont occupé, du‐
rant les trois premiers
mois de l'année en cours,
la 3ème position dans la
structure des importa‐
tions globales du pays,
avec un taux de 21,23%,
après les biens d'équipe‐
ments industriels
(29,48%) et les demi‐pro‐
duits (21,27%).Représen‐
tant plus de 32,5%,de la

structure des importa‐
tions alimentaires, les cé‐
réales, semoule et farine
ont atteint 629,50 millions
usd durant les trois pre‐
miers mois de 2020,
contre 614,39 millions usd
à la même période en
2019, enregistrant une
hausse de 2,46%.Les
achats de l'Algérie à
l'étranger des produits lai‐
tiers ont également aug‐
menté à 363,96 millions
usd, contre 339,15 mil‐
lions usd, soit
(+7,32%).Cette tendance
haussière a touché aussi
les importations du sucre
et des sucreries qui ont at‐
teint 180,75 millions usd,
contre 168,01 millions usd
(+7,58%), les fruits comes‐
tibles (fruits frais ou secs)
qui ont augmenté de près
de 54,5%, totalisant 87,61
millions usd contre 56,71
millions usd et les prépa‐
rations alimentaires di‐
verses qui ont totalisé
81,30 millions usd contre
73,39 millions usd
(+10,78%), durant la
même période de compa‐
raison.Les importations
des viandes fraiches ou ré‐

frigérées ont atteint 55,71
millions usd contre 45,23
millions usd, également
en hausse de près de
23,2%.En revanche, les
Douanes relèvent que les
importations d'autres
groupes de produits des
biens alimentaires ont re‐
culé durant le 1er trimes‐
tre 2020 et par rapport à
la même période de
2019.Il s'agit des achats à
l'étranger des résidus et
déchets des industries ali‐
mentaires, dont les tour‐
teaux et autres résidus
solides, qui ont atteint 110
millions usd contre 126,35
millions usd, en baisse de
près de 13% et des impor‐
tations du groupe café,
thé et épices qui ont at‐
teint  83,34 millions usd
contre 89,02 millions usd
(‐6,38%).Les importations
des légumes ont, égale‐
ment, reculé de 14,87%,
pour totaliser 82,58 mil‐
lions usd contre 97 mil‐
lions usd, ainsi que celles
des tabacs et succédanés
de tabac fabriqués qui ont
totalisé 59,70 millions usd
contre 76,41 millions usd
(‐21,86%).Les importa‐

tions d'huile de soja et ses
fractions (classés dans le
groupe des produits bruts)
ont totalisé 151,84 mil‐
lions usd (‐Par ailleurs, les
importations des médica‐
ments pour la vente en
détail (classés dans le
groupe des biens de
consommation non ali‐
mentaires), ont enregistré
une hausse de 20,45%, en
s'établissant à 241,08 mil‐
lions usd, contre 200,15
millions usd.Durant toute

l'année 2019, la facture
d'importation des pro‐
duits alimentaires avait re‐
culé de 501 millions usd,
soit près de ‐6%, pour at‐
teindre 8,07 milliards usd,
par rapport à l'année
d'avant.Il est à relever que
le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait recom‐
mandé au Gouvernement,
l'interdiction d'importer
les produits fabriqués lo‐
calement, tout en conti‐

nuant à garantir le fonc‐
tionnement des entre‐
prises et les besoins
essentiels des consomma‐
teurs.Il avait également
souligné l'impératif de ré‐
duire la facture d'importa‐
tion des médicaments, en
encourageant la produc‐
tion locale et en soumet‐
tant les produits
pharmaceutiques impor‐
tés à la certification pour
la protection de la santé
des citoyens.

Éventuel recours à la régulation des prix des matières de base pour préserver

le pouvoir d'achat du citoyen

L'Algérie a importé pour près de 2 mds usd de produits alimentaires au 1er trimestre 2020 
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Gabo le magnifique
LITTÉRATURE SUD-AMÉRICAINE

La disparition, le 17 avril
2014, du célèbre roman‐
cier colombien Gabriel
Garcia Marquez, Prix
Nobel de littérature, a été
ressentie comme une
lourde perte pour les arts
et les lettres dans le
monde entier.Cet écrivain
compte parmi les auteurs
hispanophones les plus en
vue dans un  XXe siècle ex‐
cessivement tourmenté.
Avec l’approche d’un
conteur, il a donné un
nouveau souffle littéraire
à la production latino‐
américaine, en adoptant
un style foisonnant et ori‐
ginal, fait d’une vivifiante
exubérance et  parfaite‐
ment accessible au lec‐
teur.  Son œuvre se signale
par un imaginaire fertile et
constitue une chronique
réaliste, épique et allégo‐

rique de l’Amérique la‐
tine.Une œuvre qui
convoque la fable, le fol‐
klore et les mythes popu‐
laires hispaniques, dans
laquelle se recoupent  son
histoire familiale, ses sou‐
venirs d’enfance, ses ob‐
sessions.La plupart de ses
livres abordent des sujets
tels que la solitude, le
pouvoir, le désir, la déca‐
dence, la violence ou la
mort. Son regard se veut
ironique, désabusé, médi‐
tatif  et fataliste.  Auteur
notamment de Cent ans
de solitude, le plus grand
roman en langue espa‐
gnole, selon le poète
Pablo Neruda. Un chef‐
d’œuvre traduit en 35
langues et  vendu à plus
de 30 millions d’exem‐
plaires.  Fresque histo‐
rique, le récit  retrace la

saga mouvementée d’une
famille de Macondo, vil‐
lage fictif  des Caraïbes.
Gabo,  comme se plaisent
à le surnommer ses nom‐
breux admirateurs, a dé‐
claré en 1982, lorsqu’il
décrocha le Prix Nobel de
littérature : «Dans les
bonnes consciences de
l’Europe, et aussi parfois
dans les mauvaises,  a fait
irruption avec plus de
force que jamais, l’actua‐
lité fantasmatique de
l’Amérique latine, cette
patrie d’hommes halluci‐
nés et de femmes entrées
dans l’histoire, dont l’obs‐
tination infinie se confond
avec la légende». Se re‐
vendiquant comme un
homme de gauche qui ne
«sait pas où s’asseoir», il a
longtemps été proche du
Lider Maximo, Fidel Cas‐

tro. Dans les années 70, il
avait prêté sa plume à
l’agence cubaine Prensa
Latina. Son récit du débar‐
quement des troupes cu‐
baines en Angola,
(Opération Carlota, du
nom d’une esclave re‐
belle), révéla au monde
les détails de l’exploit du
«petit» Cuba qui, défiant
les menaces américaines
et avec une faible logis‐
tique aérienne, réussit à
empêcher la prise de
Luanda par les troupes
sud‐africaines, dont la
marche inexorable  fut
stoppée à 250 km de la ca‐
pitale angolaise. Les peu‐
ples latino‐américains
ressentirent une fierté
toute bolivarienne, eux
qui étaient habitués à sup‐
porter les interventions et
les ingérences sur leur sol.

A la fois critique et exi‐
geant, il accordait une at‐
tention aigüe  à chaque
existence, aussi minuscule
fût‐elle, qui allait de pair
avec  une description  en‐
tomologique des mœurs
étranges des puissants. Du
vécu de ses grands‐pa‐

rents, il fit
l’Amour au temps du cho‐

léra, d’Aracataca,  il fit le
Macondo universel de
Cent ans de solitude.  Des
dictateurs, il fit l’Automne
des patriarches. A la fois
romancier, nouvelliste,
journaliste et militant po‐
litique, Gabriel Garcia
Marquez, né en 1927 à
Aracataca, en Colombie, a
fait  des études de droit.

Il suffit simplement d’in‐
terroger la mémoire
pour que vos racines re‐
montent à la surface et
vous fassent voyager à
travers le temps, tantôt
éveillant en vous des

souvenirs d’un autre
temps, tantôt vous ra‐
menant à la fierté d’un
patrimoine qui aura sur‐
vécu en dépit des aléas
du temps, de cette main
ravageuse de l’homme

et que de signes empor‐
tés par le flot de l’indif‐
férence et de
l’insouciance.La me‐
dersa de Sétif n’échappe
hélas pas à ce lot de
l’histoire et des joyaux
que compte une cité fa‐
çonnée du rêve et de
l’ambition de ses
femmes et ses hommes
impulsés par mai de la
douleur et de l’espoir
vers de nouveaux hori‐
zons de liberté, de di‐
gnité et
d’authenticité.Même si
son statut ne se résume
aujourd’hui qu’à celui
d’une école primaire, la
médersa de Sétif est
bien plus que cela. Vaste
creuset de rayonnement
scientifique et culturel,
implanté au cœur de la

cité populaire «Langar»
qui a porté l’écho de mai
et de novembre, ce
joyau de l’histoire qui
remonte aux années
1940 a été édifié suite à
la donation d’une par‐
celle de terrain à l’asso‐
ciation des Oulémas
musulmans en 1948 par
une femme originaire
de la cité d’Ain
Fouara.Sa réalisation
par cette association et
des fonds collectés au‐
près de donateurs susci‐
tera une telle adhésion
que la première ren‐
tréese fera au début des
années 1950, certaines
sources diront même le
1er janvier 1950. Cette
journée marqua alors le
début d’une ère nou‐
velle pour la population

musulmane dont la
fierté se mesurait alors
à l’adhésion de tous ces
notables et éminents sa‐
vants qui rejoignaient
cet élan sublime qu’im‐
pulsait depuis lors
cheikh El Bachir El Ibra‐
himi à cette institution
du savoir et de la
connaissance, qui porte
d’ailleurs son nom au‐
jourd’hui.Sa mémoire
déborde à quelques
jours de son départ ;
elle revient à son en‐
fance, elle parle de la
medersa en serrant
contre sa  sa «chahada»
et n’oublie pas de souli‐
gner que le faubourg de
la gare était déjà un es‐
pace de revendications,
de nationalisme et
d’amour de la patrie que

la flamme de mai ani‐
mait constamment,
aidée en cela par un
corps enseignant de
l’envergure de ces
défis.Lyazid Dib, écrivain
journaliste, cite Cheikh
Adel, Kaddour Belefredj,
Abdelhamid Benhala,
Torki Lamamra, Salah
Bentama et Hafnaoui
Zaguez pour dire le ni‐
veau de conscience et la
compétence de ces en‐
seignants qui permirent
à plusieurs lauréats de
cette école au terme de
leur cursus et leur exa‐
men à l’institut Ibn
Badis de Constantine de
rejoindre Tunis ou le
Caire pour poursuivre
leurs études.        

F. Zoghi

LA MÉDERSA DE SÉTIF 

Un pan de l’histoire et de la mémoire



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)
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Ici ......   

........et là !
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Médéa: coup d’envoi de la campagne
moisson-battage des wilayas dans le

Nord du pays

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Chérif Omari, a donné jeudi à Médéa le coup d’envoi of‐
ficiel de la campagne moisson‐battage pour les wilayas

du nord du pays et procédé au lancement de la cam‐
pagne nationale de lutte contre les incendies de forêts

pour la saison 2020.M. Omari a saisi cette occasion
pour rappeler le caractère "stratégique" de la filière cé‐
réaliculture et la "nouvelle dynamique" enclenchée par
son département, avec le concours des différents inter‐
venants en vue "d’augmenter le potentiel existant dans
le pays.""Nous sommes en train de travailler sur la pro‐

ductivité des céréales afin de faire augmenter et de
fructifier les gisements de production, éparpillés à tra‐
vers tout le territoire national", a indiqué à l’APS le mi‐

nistre, en marge du lancement de la campagne
moisson‐battage qui s’est déroulée au niveau de l’ex‐
ploitation agricole "Amar Bouarif", dans la commune

de Seghouane, à 43 km à l’est de Médéa.La nouvelle dy‐
namique repose, selon le ministre, sur "l’optimisation

de l’ensemble des outils (output) susceptible d’être mis
à profit pour atteindre cet objectif, ainsi que sur le re‐
cours à la recherche scientifique pour développer en‐

core davantage les techniques et moyens de production
de céréales".Cherif Omari a précisé que son départe‐

ment à mis en œuvre, dans cette optique, des unités de
recherche au niveau des grands instituts d’agronomie
avec comme mission, l’exploitation de toutes les inno‐

vations agricoles et techniques à même de garantir une
hausse substantielle de la production de céréales, en

particulier les filières blé dur et orge".

Samedi 13 Juin 2020

Ils ont dit ... 

Arrestation de neuf  dealers et saisie
de 400 grammes de kif traité et 10

comprimés psychotropes.

OULHAÇA- AIN-TEMOUCHENT

Un réseau de trafic de drogue démantelé
BOUMERDÈS

Comment maintenir la condition physique du sportif ?
EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT

Les éléments de la brigade
de la  Gendarmerie Natio‐
nale d’Oulhaça , ville litto‐
rale  distante d’une
cinquantaine de kilomètres
du chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent , n’ont
pas tardé à entreprendre
des recherches et des in‐
vestigations qui leur ont
permis d’ interpeller six
(06) individus  à travers les
villes de Béni‐Saf et Oul‐
haça, tous repris de justice
impliqués dans des affaires
du genre, tandis que trois
autres demeurent en fuite.
Les enquêteurs ont  saisi
quatre cents (400)
grammes de kif traité et dix
(10) comprimés psycho‐
tropes, ainsi qu’une somme
de trente‐cinq (35) millions
de centimes issus de la
vente de la drogue et des

armes blanches (épées‐ sa‐
bres‐ cran d’arrêt ). Les pré‐
sumés auteurs  de ces actes
pénaux sont originaires des
communes d’Oulhaça,
Béni‐Saf (Wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent) et  Remchi (wi‐
laya de Tlemcen)  qui ont
été soumis à la procédure
d’usage avant d’être pré‐
sentés par devant l’autorité
judiciaire territorialement
compétente  les a mis en
détention préventive à
l’établissement péniten‐
tiaire de Sidi‐Ben‐Adda (
daira d’Ain‐Temouchent)
pour commercialisation de
drogue, détention d’armes
blanches de 6ème catégo‐
rie, violation des disposi‐
tions liées au confinement
sanitaire prescrites par l’ar‐
rêté de l’autorité adminis‐
trative.        A. Benlebna

Le COA réaffirme son soutien et accompagnement
aux athlètes en prévision d'une reprise

L'Algérie toujours à la 35ème place
CLASSEMENT FIFA

Dans le but de maintenir la
forme et la condition physique
des athlètes de haut niveau du‐
rant la période de confine‐
ment, des catalyseurs se
situent à l'application d'exer‐
cices de cardio, d'une alimenta‐
tion saine et équilibrée, d'un
sommeil de bonne qualité et le
renforcement de la masse mus‐
culaire La performance de
l'athlète dépend de plusieurs
facteurs, dont un entraînement
régulier et intense plusieurs
fois par jour, une nutrition ap‐
propriée et équilibrée, tout en
mettant l'accent sur les condi‐
tions climatiques (chaleur, hu‐
midité, variations d'altitude par
rapport au niveau de la mer)
qui peuvent également avoir
des effets physiologiques sur
les performances de l'athlète.
Ainsi, le sportif professionnel,
qui cherche à obtenir des per‐
formances remarquables lors
de compétitions où le niveau
de compétitivité est très élevé,
doit être généralement accom‐
pagné par un staff composé no‐
tamment d'un médecin du
sport, d'un nutritionniste, d'un
masseur et d'un coach men‐
tal.Durant cette période de
confinement, l'entraînement

des sportifs a perdu de son in‐
tensité et sa régularité, ce qui
se traduit par une baisse de la
masse musculaire des athlètes
et une augmentation de la
masse graisseuse souvent au
niveau abdominal. Ainsi dans
ce cas, la proportion de calories
ingérées grâce à la nutrition dé‐
passe le niveau d'exercice phy‐
sique effectué par l'athlète à
domicile. À cet égard, les staffs
sont appelés à accompagner
les athlètes durant cette pé‐
riode de confinement, supervi‐
ser leurs entraînements et
surveiller constamment leur
poids. Il a également mis l'ac‐
cent sur la nécessité de mesu‐
rer la fréquence cardiaque de
repos des sportifs, précisant
que plus la fréquence car‐
diaque au repos baisse, plus le
sportif dispose d’une bonne
condition physique. Également
nutritionniste, M. Badahi a sou‐
ligné que le confinement peut
également provoquer des trou‐
bles du comportement alimen‐
taire chez l’athlète qui s’offre
des collations entre les repas
principaux, provoquant ainsi un
déséquilibre dans le régime ali‐
mentaire tracé par son nutri‐
tionniste. Ces collations

contiennent souvent des su‐
cres, scientifiquement appelés
“calories vides”. D'autre part,
les athlètes doivent être sou‐
mis à des tests après la période
de confinement avant d’enta‐
mer les entraînements de ma‐
nière progressive pour éviter le
risque de blessures (déchirure
musculaire, maux de dos, etc )
et mesurer le niveau physique
qui dépendra des exercices ef‐
fectués, du régime alimentaire
et de la qualité de sommeil de
chaque sportif. A la lumière de
ces tests et observations, un
programme spécifique d'en‐
traînement s’impose pour
chaque athlète afin de retrou‐
ver son plus haut niveau phy‐
sique en prévision des
compétitions continentales et
mondiales à venir. Depuis mars
dernier, le monde du sport a
connu une paralysie quasi‐to‐
tale en raison de la pandémie
de covid‐19, obligeant les spor‐
tifs à se confiner chez eux.
Cette situation, qui a perturbé
la routine quotidienne des
athlètes, a obligé les entraî‐
neurs, les nutritionnistes et les
psychologues à préparer des
programmes hebdomadaires
d’entraînement.   Kodat Habib

"Je dis, l’Ecole doit
continuer ses efforts afin
de développer et d’enri-
chir ses méthodes d’en-

seignement et de promouvoir son cursus de
formation et de recherche, année après année,

notamment en matière de formation des forma-
teurs et d’emploi des simulateurs modernes, à

même de prendre en charge la formation des ca-
dres, de compétences opérationnelles supérieures,
imprégnés des valeurs de sacralisation du travail,
d’abnégation, de sérieux, d’intégrité, de loyauté et
de fidélité absolue à l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de Libération Nationale, et envers l’Algérie"

Saïd Chanegriha
Chef d’état-major de l'ANP

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) a
réaffirmé son aide et ac‐
compagnement aux
athlètes, en vue d'une  re‐
prise des entraînements
après plus de trois mois
d'arrêt à cause de la pandé‐
mie du coronavirus.
"Le COA, en relation avec
les fédérations nationales
doit se concentrer en prio‐
rité, sur une meilleure ap‐
proche dans son
accompagnement à la re‐
prise des activités des
athlètes et leur prépara‐
tion, dès que les conditions
sanitaires seront réunies, et
recenser les moyens à met‐
tre en œuvre pour les aider,
après les dommages causés
par un confinement rendu
nécessaire par les autorités
sanitaires et gouvernemen‐
tales, en guise de protec‐
tion et sauvegarde des vies
humaines", a indiqué à
l’APS, le président par inté‐
rim du COA, Mohamed Me‐
ridja.Cette volonté a été

exposée lors de la réunion
du bureau exécutif du COA,
tenue jeudi, et qui a
abordé, entre autres, la si‐
tuation sanitaire liée au
Covid‐19 et son impact sur
les activités du COA, le pro‐
jet "Olympafrica", Tazrout à
Tamanrasset, le pro‐
gramme "Judo à l’école"et "
la Solidarité olympique".
Dans l’espoir d’assurer un
accompagnement sans em‐
buches de l'élite algérienne
déjà qualifiée aux pro‐
chaines compétitions conti‐
nentales ou mondiales, le
COA a relevé l’impérativité
d’accélérer le rétablisse‐
ment des liens avec les fé‐
dérations concernées, en
coordination avec le MJS,
et lever les facteurs blo‐
quants, afin de conforter
l’espoir des athlètes pour
une meilleure approche."La
commission de la prépara‐
tion olympiques, le Dépar‐
tement des sports chargé
du dossier, ainsi que le tré‐
sorier général sont appelés

à coordonner et accélérer
leurs efforts pour finaliser
les réponses aux fédéra‐
tions concernées et déga‐
ger les enveloppes à allouer
à leur préparation", a souli‐
gné Meridja.Il a également
réitéré son désir et sa vo‐
lonté de ramener la quié‐
tude attendue et ouvrir le
champ à des débats
constructifs afin de rassem‐
bler l’ensemble des acteurs
et  responsables du mouve‐
ment sportif et olympique
algérien."Je veux, avec
l'aide de tous, rétablir la
communication et la séré‐
nité, afin de préserver le
COA, autant qu'entité du
sport algérien, d'éven‐
tuelles autres turbulences.
Il faut arriver à partager la
même approche, celle de
promouvoir davantage le
sport algérien au niveau na‐
tional, et le porter au plus
haut niveau, avec l’apport
de tous", a souhaité le pré‐
sident par intérim de l'ins‐
tance olympique.Enfin de
réunion, le COA), a assuré
son adhésion à l'accord
signé par le MJS et l'Organe
national de prévention et
de lutte contre la corrup‐
tion, et " réitère son sou‐
tien à cette initiative qui
constitue une ligne direc‐
trice dans la prévention et
la lutte contre la corruption
dans le sport".

Dr Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi

de l'évolution de la pandémie du Coronavirus

"Le nombre total des
cas confirmés à travers les 48 wilayas s’est
élevé  à 10698 alors que le nombre des

décès a grimpé  751 à morts. S’agissant des
nombres des personnes guéris"

La FIFA a annoncé ce jeudi
sur son site officiel le classe‐
ment pour le mois de juin
n'a connu aucun change‐
ment, vu qu'aucun match in‐
ternational n'a pu être
disputé en raison de la pan‐
démie de Covid‐19.  "Si le
football a doucement repris
ses droits dans divers cham‐
pionnats du monde, la pro‐
pagation du virus Covid‐19
reste toutefois un obstacle à
la tenue des matches inter‐
nationaux. Cela s'est à nou‐
veau répercuté sur le
dernier classement mondial,
qui ne connaît ‐ logique‐
ment ‐ aucun changement",

a souligné  l'instance inter‐
nationale. Ainsi, la Belgique
a gardé son trône devant la
France (2ème) et le Brésil
qui garde la troisième
marche du podium. L'Angle‐
terre et l'Uruguay sont posi‐
tionnés aux 4ème  et 5ème

places. Derrière se posi‐
tionne  dans l'ordre, la Croa‐
tie (6ème), le Portugal
(7ème),  l'Espagne (8ème),
l'Argentine (9ème) et la Co‐
lombie (10ème)  qui for‐
ment le top 10 mondial.    

Habib Kodat

La brigade de gendarmerie
nationale de la commune de
Dellys, au nord de la wilaya
de Boumerdès, a démantelé
un réseau composé de huit
personnes, dont deux
femmes, spécialisé dans le
trafic de drogue et de psy‐
chotropes, a‐t‐on appris
jeudi dernier, auprès de la
cellule de la communication
et des relations publiques
de ce corps de sécurité.
L'opération a été menée sur
la base de renseignements
faisant état de l'activité d'un
réseau criminels dans le tra‐
fic de drogue et la vente
d'une quantité considérable
de psychotropes au niveau
des localité de Dellys et de
Baghlia, a précisé la même
source. Les investigations ef‐
fectuées par les services de
la gendarmerie nationale,
ont permis l'identification
des membres de ce réseau

et le lieu de commercialisa‐
tion de leur «marchandise»,
a indiqué la même source,
ajoutant qu'une souricière a
été tendue aux membres de
ce réseau et s'est soldée par,
outre l'arrestation du
groupe, la saisie de 2,6 kg de
kif traité, d’une importante
quantité de comprimés psy‐
chotropes, une somme d'ar‐
gent et de deux véhicules
touristiques, utilisés par les
membres de ce réseau. Un
dossier juridique a été établi
à l'encontre des mis en
cause, âgés de 23 à 45 ans,
qui ont été présentés devant
la justice sous les chefs d'in‐
culpation de « possession,
stockage et attribution de
drogue dans le cadre d'un
réseau criminel organisé »
et « non‐respect des lois ré‐
gulant l'utilisation des médi‐
caments hallucinogènes ».

O.K

Joyeux anniversaire ADDA Mohamed
« La vie te réserve tant de belles choses »
À l’occasion de ton anniversaire, un an
déjà, Jeudi dernier le 11.06.2020 tu as

bouclé un an mon bébé Mohamed, mon
adoré, joyeux anniversaire !!! En ce jour
si spécial, je te souhaite plein de bonheur
et de réussite pour la suite. Tu es encore

toute jeune, et il te reste beaucoup de découvertes à faire. La vie te
réserve tant de belles choses ! J’ai hâte d’être là avec toi lors d’une
partie de celles-ci. Aie confiance en tout ce que l’avenir te réserve.

Gros bisous de ton papy ADDA Boualem

ANNIVERSAIRE

Bon Anniversaire, Nadjib!

Jeudi dernier 11 Juin 2020, ADDA Nadjib 
bouclait  ses 12 printemps .En cette heureuse oc-
casion, son père, sa mère, ses sœurs se joignent
pour souhaiter à Nadjib, un heureux et joyeux
anniversaire plein de bonheur, de santé et de
prospérité. Bon anniversaire Nadjib et à tes 100 ans, inchallah !

ANNIVERSAIRE
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Le Brésil a franchi jeudi le seuil
des 40.000 morts du coronavi‐
rus et des 800.000 cas confir‐
més, le jour où les centres
commerciaux ont rouvert à Rio
de Janeiro et Sao Paulo, en
dépit de la forte progression de
la pandémie.Le plus grand pays
d'Amérique latine, peuplé de
212 millions d'habitants, a dé‐
ploré 40.919 morts au total,
avec 1.239 décès supplémen‐
taires en 24 heures, d'après le
dernier bilan du ministère de la
Santé.Avec 802.828 cas confir‐
més (30.412 supplémentaires),
le Brésil se situe au deuxième
rang mondial en termes de
contaminations, derrière les
Etats‐Unis.Et il devrait atteindre
prochainement la même posi‐
tion pour les décès, en dépas‐
sant le Royaume‐Uni (41.279).
Mais la communauté scienti‐
fique estime que les chiffres
brésiliens sont de toute façon
très éloignés de la réalité.
A ce stade, le Brésil a enregistré

195 morts du Covid‐19 par mil‐
lion de personnes, selon le mi‐
nistère de la Santé, contre 342
pour les Etats‐Unis et 565 pour
l'Italie.L'Etat de Sao Paulo, le
plus riche et le plus peuplé du
pays, où le premier cas au Brésil
est apparu le 26 février, a égale‐
ment franchi un seuil symbo‐
lique jeudi, dépassant les
10.000 morts (10.145), pour
162.520 cas confirmés.Cela n'a
pas empêché la réouverture
des centres commerciaux dans
la mégalopole, avec de nom‐
breuses restrictions et des ho‐
raires réduits, la veille du "Jour
des Amoureux", équivalent de
la Saint‐Valentin au Brésil, jour
de frénésie d'achats.Mercredi,
les boutiques donnant sur la
rue avaient déjà rouvert, provo‐
quant de grands rassemble‐
ments dans les zones de
commerce populaire.‐ Tombes à
Copacabana ‐Les centres com‐
merciaux ont également repris
leurs activités à Rio de Janeiro,

deuxième Etat le plus touché,
avec 7.363 décès et 75.775 cas
confirmés.Des agents de sécu‐
rité ont pris la température des
clients à l'entrée et les parkings
n'ont été autorisés à fonction‐
ner qu'au tiers de leur capa‐
cité.Le président d'extrême
droite Jair Bolsonaro n'a cessé
de minimiser l'ampleur de la
pandémie, qualifiant le Covid‐
19 de "petite grippe".Il appelle
régulièrement à la reprise des
activités économiques, et a de‐
mandé aux patrons à mener
une "guerre" contre les gouver‐

neurs des Etats ayant pris des
mesures de confinement.Jeudi
matin, sur la célèbre plage de
Copacabana, haut lieu du tou‐
risme à Rio de Janeiro, l'ONG
Rio de Paz a creusé symbolique‐
ment une centaine de tombes
dans le sable pour rendre hom‐
mage aux morts du coronavirus
et protester contre l'"incompé‐
tence" des pouvoirs
publics."Nous sommes ici pour
réclamer un changement d'atti‐
tude du président de la Répu‐
blique, qui doit comprendre
que notre nation est face au

moment le plus difficile de son
histoire", a déclaré à l'AFP An‐
tonio Carlos Costa, le président
de l'ONG.Mercredi soir, l'As‐
semblée législative de Rio de Ja‐
neiro a lancé une procédure de
destitution contre le gouver‐
neur de Rio, Wilson Witzel,
soupçonné d'être impliqué
dans un réseau de détourne‐
ment de fonds destinés au com‐
bat contre le coronavirus.Jeudi,
le gouverneur de Sao Paulo,
Joao Doria, a annoncé la signa‐
ture d'un accord de transfert de
technologie avec le laboratoire
chinois Sinovac Biotech, pour la
production d'un vaccin, qui sera
testé auprès de 9.000 volon‐
taires brésiliens en juillet."Les
études montrent que ce vaccin
pourrait être distribué d'ici juin
2021 (si les tests s'avèrent
concluants). Cet accord nous
permettra de le produire à
grande échelle et d'immuniser
des millions de Brésiliens", a‐t‐
il précisé.

Nouveaux bilans, nouvelles me‐
sures, faits marquants : un point
sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid‐19.‐ 1,5 mil‐
lion de cas en Amérique latine ‐
Plus d'1.520.000 malades du
Covid‐19 ont été recensés en
Amérique latine et dans les Ca‐
raïbes, désormais sous la me‐
nace d'une crise alimentaire.
Nouvel épicentre de la pandé‐
mie, la région déplore plus de
74.000 morts, dont plus de la
moitié au Brésil où le seuil des
40.000 morts et des 800.000 cas
confirmés a été franchi.‐ Plus de
421.000 morts ‐Le Covid‐19 a fait
au moins 421.691 morts dans le

monde depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
bilan établi par l'AFP jeudi à
12H00 GMT à partir de sources
officielles.Plus de 7,52 millions
de cas de contamination ont été
officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et
territoires.Après les Etats‐Unis
(113.820 décès), les pays les plus
endeuillés sont le Royaume‐Uni
avec 41.279 morts, le Brésil
(40.919), l'Italie (34.167) et la
France (29.346).‐ Les marchés
asiatiques limitent la casse ‐La
remontée spectaculaire des
Bourses européennes et améri‐
caine entamée après le plongeon

de mars a connu un brusque
coup d'arrêt face aux craintes
d'une deuxième vague.Vendredi,
la Bourse de Tokyo a chuté de
plus de 2% et les places chinoises
ont également subi des pertes
importantes. La veille, Wall
Street avait connu sa pire séance
en trois mois, le Dow Jones cé‐
dant 6,90% et le Nasdaq 5,27%.
Les Bourses européennes
avaient aussi dévissé.‐ Les gou‐
vernements sur la sellette ‐
Les compagnies aériennes Bri‐
tish Airways, EasyJet et Ryanair
ont décidé d'attaquer en justice
le gouvernement britannique
afin qu'il renonce à la quaran‐
taine imposée aux voyageurs ar‐
rivant au Royaume‐Uni.En Italie,
le Premier ministre Guiseppe
Conte a été entendu pendant
près de trois heures vendredi par
un juge au sujet de la création,
jugée tardive, d'une +zone
rouge+ dans la région de Ber‐
game (nord). Le gouvernement
central et les dirigeants de la
Lombardie se rejettent la res‐
ponsabilité de ce retard, qui se‐

rait à l'origine de la progression
fulgurante du virus dans cette
zone et de la saturation de son
système hospitalier.En France,
une soixantaine de plaintes ont
été déposées ces derniers mois
contre des membres du gouver‐
nement pour dénoncer leur ges‐
tion de la crise.‐ Effondrement de
l'économie britannique ‐L'éco‐
nomie du Royaume‐Uni a enre‐
gistré un effondrement record
de 20,4% en avril après un plon‐
geon de 5,8% en mars, selon le
Bureau national des statistiques
(ONS).Dans ce contexte, le gou‐
vernement a décidé d'imposer
des contrôles frontaliers moins
rigoureux que prévu avec l'Union
européenne, à la suite du Brexit,
pour ne pas trop pénaliser les
entreprises, rapportent des mé‐
dias.‐ Huit milliards d'investisse‐
ments saoudiens ‐En pleine crise
du Covid‐19, le fonds souverain
de l'Arabie saoudite a acheté
quelque 7,7 milliards de dollars
d'actions de mastodontes de
l'économie mondiale : Boeing,
Facebook, Total, Walt Disney et

Starbucks notamment. Une fré‐
nésie qui tranche avec les me‐
sures d'austérité inédites dans ce
royaume.‐ Pékin en alerte ‐
La municipalité de Pékin a fait
fermer vendredi deux marchés
et reporter la rentrée d'élèves du
primaire après l'apparition de
trois nouveaux cas de Covid‐19
dans la capitale chinoise, après
deux mois sans aucune contami‐
nation.‐ Le déconfinement se
poursuit ‐L'Italie va entamer
lundi une nouvelle phase de son
déconfinement, avec un allége‐
ment des dernières restrictions
en vigueur face à l'épidémie.
La Thaïlande, dont l'économie
est tributaire du tourisme, rou‐
vrira dans un premier temps ses
frontières à des pays régionaux,
ont annoncé les autorités, ex‐
cluant de fait pour le moment
Européens et Américains.‐ La
Fashion Week en ligne ‐La
Fashion Week de Londres ouvre
vendredi en format 100% numé‐
rique et sans défilé. La crise sani‐
taire pousse toute l'industrie de
la mode à se réinventer.

Plus de 40.000 morts et 800.000 cas confirmés

Le point sur la pandémie dans le monde

CORONAVIRUS AU BRÉSIL
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Pourquoi donc ?

Rien n'est encore fait,
mais Timo Werner est plus
proche que jamais de
Chelsea, alors qu'il était
annoncé du côté de Liver‐
pool. Philippe Auclair re‐
vient sur ce revirement de
situation.
Tout était en place. An‐
field se préparait à ac‐
cueillir Timo Werner.
Jürgen Klopp avait su sé‐
duire son jeune compa‐
triote. Liverpool allait
réussir là où le Bayern
avait échoué un an plus
tôt. Le prix ‐ 60millions
d'euros, grosso modo, ce
que Chelsea va percevoir
de l'Atletico de Madrid
pour Alvaro Morata ‐ était
modique au vu de l'âge du
joueur, de ses qualités et
de son potentiel, même
dans le contexte d'un mar‐
ché des transferts touché
de plein fouet par la pan‐
démie. Dans un football
revenu à une sorte de nor‐
malité, il vaudrait au
moins le double. Timo
Werner, la terreur de la
Bundesliga, irait rejoindre
le champion d'Europe en
titre comme on le prédi‐
sait depuis des semaines.
Mais une fois de plus, ce
qui était 'fait' ne se fera fi‐
nalement pas. Chelsea est
passé par là, Chelsea qui,
après s'être offert Hakim
Ziyech, a fait le forcing et ‐
semble‐t‐il ‐ obtenu gain
de cause à la 25ème
heure. RasenBall Leipzig
ne disposait que de
quelques jours pour se sé‐
parer de son attaquant
dans les meilleures condi‐
tions; en effet, selon Bild,
ce 15 juin, les dispositions
contractuelles de Werner
faisaient que sa clause li‐
bératoire diminuerait d'un
tiers; un an plus tard, elle

ne serait plus que de 20
millions d'euros. Vendre
l'international de 24 ans
maintenant était donc un
impératif pour le club.
Pourquoi Liverpool s'est
retiré de la course ?Liver‐
pool savait tout cela, mais
Liverpool s'est pourtant
retiré du jeu ‐ ou au moins
marqué un temps d'hési‐
tation, dont Marina Gra‐
novskaya, la vraie
patronne de Chelsea, a su
profiter avec une habileté
qui ne surprend plus. Ceci
pose question, ou plutôt
questions, au pluriel :
pourquoi les Reds ont‐il fi‐
nalement craint de se
jeter à l'eau quand ils y
avaient déjà les orteils ?
Comment cette acquisi‐
tion affecte ce qu'on
croyait être la stratégie à
plus long terme du Chel‐
sea de Frank Lampard
?Une théorie voudrait que
Liverpool, que ses proprié‐
taires américains enten‐
dent gérer avec beaucoup
de prudence, aurait finale‐
ment renaclé à l'idée d'in‐
vestir une somme aussi
conséquente (à laquelle il
faut ajouter plus de 50
millions d'euros de salaire
à verser au joueur sur ses
cinq années de contrat)
alors qu'on commence
seulement à avoir une
idée de l'impact financier
du COVID‐19, que certains
estiment à plus de 200
millions d'euros pour cha‐
cun des vingt clubs de Pre‐
mier League. Même pour
un club aussi sain que l'est
devenu Liverpool, c'est un
coup de massue qu'il fau‐
dra bien assumer.
Jürgen Klopp lui‐même a
appuyé cette hypothèse
en disant ce qui suit :
"Tous les clubs perdent de

l'argent. Comment puis‐je
parler avec les joueurs de
choses comme des réduc‐
tions de salaire alors qu'à
côté de ça, j'achète un
joueur 50 ou 60m£ ? Si on
veut faire les choses sé‐
rieusement, on dépend de
[nos] revenus. Et nous ne
savons pas combien le
club gagnera, en particu‐
lier parce que nous ne sa‐
vons pas quand nous
pourrons rejouer devant
des spectateurs".
La CAF, un obstacle ?
Des sources du club ont
néanmoins nié que seules
des considérations finan‐
cières expliquent le retrait
de Liverpool. L'argent est
là, disent‐elles, et d'autres
facteurs ont joué. Werner
n'était pas une priorité ab‐
solue pour l'équipe du trio
Firmino‐Mané‐Salah (sans
oublier Divock Origi, qui
n'est pas le plus inutile des
remplaçants), et si l'irrup‐
tion du virus a bien joué
son rôle, ce n'est pas seu‐
lement celui qu'on lui a
prêté. Il a affecté les fi‐
nances du football, oui,
mais il va aussi obliger à
repenser son calendrier
et, dans ce cas précis,
celui de la Coupe
d'Afrique des Nations, qui
est censée se dérouler au
Cameroun du 9 janvier au
6 février 2021. Plus per‐
sonne, que ce soit à la CAF
ou en dehors, ne songe
que ces dates seront
maintenues. Les matches
de qualification qui de‐
vaient se dérouler en mars
et en juin ‐ l'équivalent de
trois journées complètes ‐
ont tous été repoussés
sine die, et il parait inévi‐
table que la CAN 2021 soit
repoussée, soit à l'été
2021 (ce qui était l'idée

initiale), soit à 2022.
Pour Liverpool, cela veut
dire que Jürgen Klopp de‐
vrait pouvoir compter sur
Sadio Mané et Moham‐
med Salah pendant l'hiver
prochain. Cela veut égale‐
ment dire que la période
pendant laquelle le tech‐
nicien allemand entendait
donner un temps de jeu
substantiel à sa jeune re‐
crue a totalement changé
de physionomie, et que la
gestion de son adaptation
aurait dû changer en
conséquence. Il aurait été
bien plus délicat de jon‐
gler avec les desiderata
des uns et des autres. Pas
impossible, non, mais plus
problématique.
Embouteillages inévita‐
bles à Liverpool ?
Chelsea n'a pas de pro‐
blèmes de ce type dans ce
secteur de jeu, où l'on ne
peut pas dire que la
concurrence soit aussi
vive qu'elle l'est à Anfield.
Dans un premier temps,
Tammy Abraham a fait
tout ce qu'on pouvait at‐
tendre de lui, et même da‐
vantage (un but tous les
deux matches en PL, tout
de même), avant de mar‐
quer le pas après les fêtes,
et sans convaincre tout à
fait qu'il avait le calibre
d'être le buteur numéro 1
d'un prétendant au titre. A
33 ans et huit mois, Olivier
Giroud, qui repoussa les
avances de l'Inter pour al‐
longer son contrat avec
Chelsea d'un an et doit se
poser quelques questions
aujourd'hui, n'est pas non
plus le striker autour du‐
quel sera bâti l'avenir des
Blues. Timo Werner aura
donc les coudées beau‐
coup plus franches à
Stamford Bridge qu'il les

aurait eues à Anfield, ce
qui explique aussi pour‐
quoi les tractactions fu‐
rent menées aussi on
train. Chelsea change de
stratégie Cette acquisi‐
tion, dans la foulée de
celle de Ziyech, intrigue
pour d'autres raisons.
Qu'en est‐il désormais du
projet que l'on prêtait à
Chelsea lorsque Frank
Lampard succéda à Anto‐
nio Conte ? L'idée était,
nous avait‐on assuré, de
se reposer sur ces jeunes
que l'académie du club,
l'une des meilleures d'Eu‐
rope, produit à un rythme
étonnant depuis des an‐
nées et qui, jusque‐là,
étaient envoyés s'aguerrir
en prêt à Vitesse Arnhem
ou ailleurs et finissaient
immanquablement par se
retrouver le nez collé
contre une porte close
dans leur club formateur.
Cette option était d'autant
plus séduisante que les
instances internationales
s'étaient données pour
mission de réformer un
système qui permettait à
des clubs comme Chelsea
ou Manchester City de
stocker un nombre effa‐
rant de leurs joueurs dans
d'autres clubs. La Fifa avait
d'ailleurs annoncé en fé‐

vrier dernier les premières
mesures concrètes desti‐
nées à corriger les abus
actuels.
La première saison de
Lampard sur le banc des
Blues avait apparemment
confirmé le changement
de cap de ses dirigeants. Il
avait fait jouer Abraham,
Mount, Hudson‐Odoi,
Reece James, Fikayo To‐
mori, Billy Gilmour. Ceux‐
là n'avaient pas déçu.
Mais maintenant ? Le vent
semble avoir tourné à
nouveau. Oui, Chelsea
doit songer à remplacer
Pedro et Willian, deux
gros salaires, au passage,
qui seront bientôt parve‐
nus au terme de leurs
contrats. Mais on ne dé‐
pense pas 100 millions
d'euros pour faire venir un
Ziyech ou un Werner et les
placer sur le banc. Et dans
le contexte actuel, à
moins d'être fou, on ne
dépense pas 100 millions
d'euros si l'on n'a pas une
stratégie en place. Or
Chelsea, quoi qu'on dise,
malgré ses dysfonctionna‐
lités, n'a jamais été une
nef des fous. L'arrivée de
Timo Werner n'est pas un
'coup' isolé, mais le signal
qu'un changement plus
profond est en cours.

WERNER, PLUTÔT CHELSEA QUE LIVERPOOL

Vers une reprise de la C1 le 3 août avec un Final 8 ?

La tendance se confirme
pour une reprise de l'édi‐
tion 2019‐2020 de la C1
cet été. Selon les infor‐
mations de RMC, la Ligue

des champions pourrait
reprendre ses droits le 3
août pour se terminer le
23 août, en se concluant
par un Final 8.

Dans une semaine, le
nouveau format de la
Ligue des champions sera
connu. A l'occasion de
son comité executif,
prévu les 17 et 18 juin,
l'UEFA fixera définitive‐
ment les dates des pro‐
chains matches de C1.
Selon les informations de
RMC Sport, la compéti‐
tion pourrait reprendre le
lundi 3 août. Les quatre
huitièmes de finale re‐
tour, à savoir Juventus‐
Lyon, Manchester
City‐Real Madrid, FC Bar‐
celone‐Naples et Bayern

Munich‐Chelsea, au‐
raient lieu jusqu'au 10
août. Ensuite, les quatres
équipes vainqueurs re‐
joindront le PSG, l'Ata‐
lanta Bergame, l'Atletico
Madrid et Leipzig, déjà
qualifiés, pour les quarts
de finale qui pourraient
s'organiser en mode Final
8. C'est‐à‐dire que les
quarts, les demies, et évi‐
demment la finale, se‐
ront joués sur un seul
match. Une rencontre qui
pourrait se tenir le 23
août. Compte tenu des
mesures sanitaires qui

seront strictes, la compé‐
tition ne se déroulera
que sur un seul site. Alors
qu'elle devait accueillir la
finale, Istanbul devrait
laisser sa place pour
l'édition 2020. Lisbonne
tiendrait la corde pour
organiser ce Final 8,
même si Madrid a "pré‐
senté sa candidature"
mardi. La 1ere journée de
L1 décalée ? Les diri‐
geants de l'UEFA pour‐
raient favoriser une ville
et un pays moins touchés
par la pandémie de coro‐
navirus. En ce sens, Lis‐

bonne, la capitale portu‐
gaise, rassemblerait tous
les critères favorables.
Des critères qui laissent
même espérer l'accueil
de supporters pour la fi‐
nale. Par ailleurs, si ce
match devait avoir lieu le
dimanche 23 août, alors
l'organisation de la pre‐
mière journée de L1,
pour l'instant prévue le
même week‐end (ndlr :
avec les nouveaux droits
TV, sept matches de
Ligue 1 auront désormais
lieu le dimanche), pour‐
rait être repoussée.

LIGUE DES CHAMPIONS
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Comme beaucoup de joueurs, Matteo Berrettini est
arrivé au début du mois de mars aux Etats‐Unis. Il
n'imaginait pas que, trois mois plus tard, il s'y trouve‐
rait encore. L'épidémie de Covid‐19 a mis le monde
occidental en grande partie à l'arrêt, et le tennis n'y a
pas échappé. L'Italien est toujours en Floride et c'est
de là‐bas qu'il a répondu aux questions de Mats Wi‐
lander dans le dernier épisode de Tennis Legends, le
vodcast d'Eurosport."Je suis en Floride où j'ai passé la
totalité du confinement, a‐t‐il expliqué à notre consul‐
tant. Avec mon équipe, on a décidé que le mieux pour
moi était de rester ici pour toute cette période. Ici, la
situation n'était pas trop difficile, donc je me consi‐
dère comme chanceux."Un choix délicat, douloureux
même, car pendant ce temps, sa famille, elle, était
restée en Italie, où l'épidémie s'est avérée particuliè‐
rement meurtrière. Mais personne, parmi ses
proches, n'a été touché. "Nous avons eu de la chance,
reprend le numéro 8 mondial. J'ai ma famille en Italie,
mes grands‐parents notamment, mais ils vont bien, ils
sont en bonne santé. Je n'ai perdu personne parmi
mes proches, heureusement.""Nous devons penser à
l'avenir désormais"La grande révélation de l'année
2019 n'en a pas moins été touchée par ce qu'a tra‐
versé son pays. "La situation a vraiment été très grave,
surtout dans le nord du pays, et ils ont décidé de
confiner le pays tout entier, rappelle‐t‐il. Maintenant,
comme en Espagne, ça va mieux. Malheureusement,
nous avons enregistré beaucoup de décès. Mais nous
sommes forts, et nous en sortirons plus forts. Et je

pense que nous devons penser à l'avenir
désormais."Sur un plan personnel, Berrettini a donc
traversé cette période sans drame. De manière plus
empirique, les petits soucis du monde du tennis, les
débats sur la reprise, les conditions de cette reprise,
le calendrier et ainsi de suite, tout cela lui semble
presque hors sujet. "Dans une période comme celle‐
ci, juge‐t‐il, comme en temps de guerre, il y a des
choses plus importantes que le tennis. C'est dérisoire,
on parle de se battre pour rester en vie. Il n'y a pas
lieu de comparer."
C'est pour les mêmes raisons qu'il s'est montré très
réservé sur le principe d'un fonds de soutien aux
joueurs les plus mal classés à l'ATP, premières victimes
de la mise à l'arrêt du circuit. Le Romain avait épousé
la position de Dominic Thiem, lequel estimait ne pas
avoir à payer pour un 350e mondial. "Je reconnais que

ma situation est confortable, admet Berrettini. Je n'ai
pas de problèmes économiques, je n'ai pas à me sou‐
cier de questions d'argent au quotidien." Pour autant,
il a maintenu dans Tennis Legends sa position sur le
sujet. Un sujet qu'il connaît bien, d'ailleurs."Je sais ce
que c'est d'être un joueur qui a du mal à s'en sortir"
Son frère cadet, Jacopo, 21 ans, pointe actuellement
au 491e rang au classement ATP. Il entre donc dans la
catégorie concernée par le fonds de soutien. "Je
connais la réalité de la situation, insiste Berrettini, je
sais ce que c'est d'être un joueur qui a du mal à s'en
sortir. Et moi aussi j'ai été dans cette situation, même
si j'ai eu la chance de ne pas y rester longtemps. Je
sais tout cela et je l'aide (son frère, NDLR), à ma façon,
autant que je le peux. Je dis simplement que ma prio‐
rité, en ce moment, n'est pas d'aider les joueurs de
tennis. Je préfère aider et défendre d'autres causes."
Il avait notamment parlé de son souhait de donner de
l'argent aux hôpitaux en Italie.L'un n'empêche pas
l'autre, lui a‐t‐on rétorqué le mois dernier lorsqu'il
avait évoqué le sujet pour la première fois. "Oui, je
pourrais faire les deux, je pourrais aussi ne rien faire,
dit‐il. C'est mon choix, il n'y a rien d'obligatoire. C'est
quelque chose de personnel et moi, je ressens plutôt
l'envie d'aider autrement. C'est tout. C'est compliqué,
parce que mes propos peuvent être sortis de leur
contexte et certains peuvent dire que je n'aime pas
les joueurs de tennis, que je n'aime pas aider les gens.
C'est faux, mais ce n'est pas le problème. Je choisis
d'aider d'autres personnes, c'est juste ma décision."

Berrettini :
"Le tennis est dérisoire dans des périodes comme celle-ci"

TENNIS

Appelant à réfléchir aux défaillances du

système électoral américain, qui se‐
raient "structurellement raciste(s)", la
star du basket LeBron James s'est lancé
dans la lutte pour mobiliser les élec‐
teurs afro‐américains avec, en vue, la
présidentielle de novembre."C'est le
moment pour nous de changer enfin
les choses". L'annonce de LeBron
James au New York Times est tombée
en plein mouvement de colère histo‐
rique aux Etats‐Unis contre les vio‐
lences policières et le racisme,
provoqué par la mort de George Floyd.
Mais aussi au lendemain d'une journée
électorale marquée par de longues files
d'attente en Géorgie, un Etat du Sud au
passé ségrégationniste."Tout le monde
parle de 'comment on va régler ça'. Ils

disent 'allez voter?'. Et si on se deman‐
dait si la
f a ç o n
d o n t
nous vo‐
tons est
a u s s i
structu‐
rellement
raciste",
a v a i t
lancé la
star NBA
des Los
A n ge l e s

Lakers, mardi sur Twitter. Il commentait
un article citant la cofondatrice de l'or‐
ganisation "Black Voters Matter" ("les
électeurs noirs comptent"), LaTosha
Brown, qui affirmait avoir attendu trois
heures pour voter en Géorgie tandis
que dans un quartier plus huppé, les
électeurs "blancs rentr(ai)ent tranquil‐
lement" dans les bureaux de
vote."More than a vote", une cam‐
pagne pour sensibiliser aux enjeux de
la présidentielle Avec l'association
"More Than a Vote", qu'il financera, Le‐
Bron James, accompagné d'autres
sportifs, espère pousser les électeurs
afro‐américains à se rendre massive‐
ment aux urnes le 3 novembre, lorsque
Donald Trump bataillera pour un se‐

cond mandat contre le démocrate Joe
Biden. Mais aussi à combattre tout ce
qui pourrait venir entraver leur accès
aux urnes."Nous allons vous expliquer
comment voter et nous pointerons ce
qu'ils font, de l'autre côté, pour vous
empêcher de voter", a déclaré la lé‐
gende de la NBA, qui cumule plus de
136 millions d'abonnés sur les réseaux
sociaux. Déjà connu pour son engage‐
ment politique, "King James", qui avait
soutenu Hillary Clinton en 2016, fait
ainsi sa première incursion aussi
franche dans les coulisses électorales.A
travers sa fondation LeBron James Fa‐
mily, le basketteur finançait déjà les
études universitaires de lycéens issus
de quartiers défavorisés, dont il est lui‐
même originaire, et avait mis en place
un programme de soutien scolaire.
"J'espère qu'un jour, les gens me consi‐
déreront non seulement pour la façon
dont j'ai envisagé le basketball mais
aussi la conception que j'ai eu de la vie
en tant qu'homme afro‐américain", a‐
t‐il confié au New York Times.
Empêcher Trump de "voler" l'élection
En novembre, les Américains éliront
non seulement leur président mais
aussi les membres de la Chambre des
représentants, un tiers du Sénat, une
douzaine de gouverneurs ainsi que des
milliers d'élus locaux. De quoi, poten‐

tiellement, changer l'équilibre du pou‐
voir dans le pays. Et la mobilisation des
électeurs afro‐américains, qui avait
plongé en 2016, sera clé.
Plusieurs organisations progressistes
dénoncent depuis des années les "obs‐
tacles" qui freinent leur participation
dans certains Etats, notamment le type
de papiers exigés, les difficultés à voter
par courrier ou tout simplement pour
s'inscrire sur les listes électorales, en
plus des longues heures d'attente dans
certains quartiers. Ces entraves frap‐
pent particulièrement les minorités, qui
votent souvent démocrate, affirment‐
elles. Et l'attente est désormais aggra‐
vée par les mesures de précautions
imposées en pleine pandémie de coro‐
navirus. L'une de ces organisations, Fair
Fight, a donc dit avoir hâte de travailler
avec LeBron James pour "protéger le
droit de vote des électeurs noirs".En
Géorgie, les républicains au pouvoir ont
rejeté ces accusations et affirmé que la
responsabilité de la situation "inaccep‐
table" dans certaines circonscriptions
mardi retombait sur les organisateurs
locaux, donc parfois démocrates.Joe
Biden a confié cette semaine que sa
"plus grande inquiétude" était de voir
les restrictions se multiplier pour frei‐
ner la participation, notamment à
cause de déclarations de son rival Do‐

BASKETBALL

LeBron s'attaque aux défaillances du système électoral américain
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BEAUTÉ
10 PARFUMS CHICS À OFFRIR À VOTRE PAPA

SELON SA PERSONNALITÉ

Pizza 4 fromages : la meilleure recette

Pour la fête des pères, offrir
un parfum reste un grand
classique. Mais lequel choi-
sir ? Découvrez notre sélec-
tion de parfums masculins
pour gâter votre papa le di-
manche 14 juin.
VERY COOL SPRAY
SAUVAGE DE DIOR
Mieux qu’un traditionnel
flacon de parfum, offrez un
parfum en spray. François
Demachy, Parfumeur-Créa-
teur pour Dior, présente une
version nomade de l’Eau de
Toilette Sauvage: le Sau-
vage Very Cool Spray. Un
contenant innovant, respec-
tueux de l’environnement, et
tout-terrain qui s’utilise
même la « tête en bas ». Il li-
bère une fragrance fraîche,
non mélangée à des gaz et
composée de notes de Ber-
gamote de Calabre, de Pam-
plemousse et de Lavandin.
LIGHT BLUE EAU IN-
TENSE DE DOLCE &
GABBANA
Lancé il y a plus de 10 ans,
ce parfum masculin créé par
Alberto Morillas connait
une véritable success story.
Année après année, le maî-
tre parfumeur raconte la
suite de cette histoire. Cette
version est un parfum fou-
gère aromatique tout en fraî-

cheur qui rappelle les côtes
de la Méditerranée. Un par-
fum sensuel et dynamique.
BLEU DE CHANEL
Cette eau de toilette est un
intemporel. Une création
équilibrée spécialement
imaginée pour les âmes an-
ticonformistes. Une fra-
grance masculine
envoûtante, un aromatique-
boisé aux notes ambrées et
musquées. Sensuel et viril,
puissant grâce aux notes de
cèdre séché et de bois de
santal de Nouvelle-Calédo-
nie. Un jus iconique et iden-
tifiable entre mille. LE
MALE LE BEAU DE
JEAN PAUL GAULTIER
Une fragrance iconique du
célèbre créateur de mode
parée d'un packaging origi-
nal en édition limitée parfait
pour l'occasion. Un parfum
construit autour d'une addic-
tion tonka et bois de coco
associée aux facettes
fraîches de la bergamote. Un
sillage frais et puissant pour
un homme séduisant et ultra
sexy. EAU DE COLOGNE
EAU D'ORANGE VERTE
DE HERMèS Ce parfum
créé par Françoise Caron en
1979 et inspiré par l’odeur
d’un sous-bois mouillé de
rosée matinale est un jus

iconique de la Maison Her-
mès. D'une extrême fraî-
cheur grâce à ses notes
hespéridées, des touches de
mousse de chêne et de
zestes d'agrumes, ce parfum
collera à la peau des papas
doux qui ont toujours un peu
la tête ailleurs.
L'HOMME IDéAL SPORT
DE GUERLAIN
Cette version sportive de la
fragrance originel imaginée
par Thierry Wasser, Maître
Parfumeur Guerlain et Del-
phine Jelk, Parfumeur Guer-
lain, contient des notes
d'amande, d'épices fraîches
mais également des notes
aquatiques. L'essence de
Néroli apporte de la rondeur
au parfum et tout comme les
notes de coumarine, de véti-
ver et de patchouli.
ACQUA DI GIÒ PRO-

FONDO DE GIORGIO
ARMANI Depuis sa créa-
tion en 1996, Acqua Di Giò
porte des valeurs de mascu-
linité authentique transcen-
dant les modes et les
tendances. En 2020, s'ouvre
un nouveau chapitre de l'his-
toire avec une fragrance plus
intense toujours inspirée par
Pantelleria, l’île favorite de
Giorgio Armani au large de
la Sicile. Le parfum légen-
daire se réinvente par un re-
tour à ses origines : la mer.
VETIVER DE CARVEN
Un parfum mythique et in-
temporel qui traverse les
époques et les années sans
prendre la moindre ride.
C'est en 1957 que nait cette
fragrance en hommage à
l'élégance légendaire de Phi-
lippe Mallet, le mari de Ma-
dame Carven.

LES PRODUITS KYLIE SKIN ENFIN

DISPONIBLES EN BELGIQUE

EXACTEMENT UN AN APRÈS
LE LANCEMENT DE SA LIGNE
DE SOINS DE LA PEAU TRÈS
DISCUTÉE, KYLIE JENNER IM-
PORTE SA MARQUE KYLIE
SKIN EN EUROPE. MAIS LES
PRODUITS EN VALENT-ILS
VRAIMENT LA PEINE ?
C'EST DANS UNE COURTE
VIDÉO POSTÉE SUR INSTA-
GRAM QUE KYLIE JENNER A
ANNONCÉ LA BONNE NOU-
VELLE : SES PRODUITS DE
SOIN AU PACKAGING ROSE
SERONT DISPONIBLES DÈS
LA FIN DU MOIS DE MAI
2020 SUR L'ESHOP DE DOU-
GLAS, UNE PARFUMERIE AL-
LEMANDE QUI ASSURE LES
LIVRAISONS JUSQU'EN BEL-
GIQUE.
COMME TOUJOURS, TOUT
CE QUE FAIT UN MEMBRE
DE LA POPULAIRE FAMILLE
K A R D A S H I A N - J E N N E R
(DONT LA TÉLÉ-RÉALITÉ QUI
LES A RENDU CÉLÈBRES
SERA PROCHAINEMENT DIS-
PONIBLE SUR NETFLIX) EST
PASSÉ À LA LOUPE PAR LES
INTERNAUTES DU MONDE
ENTIER ET CHACUN Y VA DE
SON COMMENTAIRE. ET LE
MOINS QUE L'ON PUISSE
DIRE C'EST QUE KYLIE SKIN
SUSCITE LE DÉBAT. ALORS
QUE LES EXPERTS DE L'IN-
DUSTRIE DE LA BEAUTÉ SE
MONTRE MÉFIANTS ET BA-
LANCENT LEURS CRITIQUES
SANS PINCETTE, LES FANS
DE LA CADETTE DU CLAN
BOMBARDENT LA TOILE DE
VIDÉOS AVANT-APRÈS BLUF-
FANTES QUI VANTENT LES
RÉSULTATS DES PRODUITS.
POUR SAVOIR QUELS PRO-
DUITS DE KYLIE SKIN VALENT
VRAIMENT LA PEINE ? NOUS
AVONS MENÉ NOTRE PETITE
ENQUÊTE.
QUELS SONT LES MEILLEURS
PRODUITS DE KYLIE SKIN ?
LA MOUSSE NETTOYANTE
VISAGE LA GLYCÉRINE,
L'HUILE DE KIWI ET LES VITA-
MINES C ET E CONTENUES
DANS CETTE MOUSSE NET-
TOYANTE GARANTISSENT
UNE BONNE HYDRATATION
À LA PEAU TOUT EN BOOS-
TANT SON ÉCLAT ET EN LA
PROTÉGEANT CONTRE LES
RADICAUX LIBRES. EN
TERMES D'INGRÉDIENTS,
RIEN DE SPÉCIAL À SIGNA-

LER ET SA TEXTURE ULTRA
DOUCE EN FAIT UN DES
PRODUITS FAVORIS DE LA
GAMME. CERTAINES CRI-
TIQUES POINTENT LE
MANQUE D'EFFICACITÉ DU
PRODUIT QUI LAISSE DES
TRACES DE MAQUILLAGE
SUR LA PEAU.
NOTRE CONSEIL ? OPTEZ
POUR UN DOUBLE NET-
TOYAGE AVEC UN NET-
TOYANT À BASE D'HUILE
DONT LA SUBSTANCE
GRASSE VA DISSOUDRE LE
MAQUILLAGE SUIVI D'UN
SECOND NETTOYAGE AVEC
LA MOUSSE KYLIE SKIN. RÉ-
SULTAT ? UNE PEAU
FRAÎCHE, PROPRE ET
DOUCE.
LA CRÈME POUR LES YEUX
SI LES ÉLOGES SUR CE SOIN
NE SONT PAS UNANIMES, LA
PLUPART DES TESTEURS SA-
LUENT LA LISTE D'INGRÉ-
DIENTS QU'IL CONTIENT :
CAFÉINE, THÉ VERT, VITA-
MINES E ET C, JOJOBA ET
BEURRE DE KARITÉ, ETC.
CETTE CRÈME FAIT LE JOB
EN RÉDUISANT LES POCHES
ET EN ATTÉNUANT LES
TRACES BLEUTÉES SOUS LES
YEUX. LE SEUL INCONVÉ-
NIENT EST QUE CERTAINES
UTILISATRICES SE SONT
PLAINTES D'UNE «SENSA-
TION DE PICOTEMENT»
LORS DE L'APPLICATION DE
LA CRÈME.
NOTRE CONSEIL : PRUDENCE
SI VOUS AVEZ LA PEAU SEN-
SIBLE OU IRRITÉE.
QUELS SONT LES MOINS
BONS PRODUITS DE KYLIE
SKIN ?
LES LINGETTES DÉMAQUIL-
LANTES
OUTRE LE FAIT QUE CES LIN-
GETTES NETTOYANTES AS-
SÈCHENT LA PEAU SELON
CERTAINES UTILISATRICES,
NOUS NE SOMMES TOUT
SIMPLEMENT PAS FAN DES
LINGETTES DÉMAQUIL-
LANTES EN GÉNÉRAL ÉTANT
DONNÉ QUE CE TYPE DE
PRODUIT EST VRAIMENT
TRÈS MAUVAIS POUR L'EN-
VIRONNEMENT ET QU'IL NE
NETTOIE LA PEAU QU'EN
SURFACE. BREF, DE L'AR-
GENT MAL DÉPENSÉ TANT
POUR VOUS QUE POUR LA
PLANÈTE. 

INGRÉDIENTS

1 pâte à pizza

200 g de coulis de

tomates spécial

pizza

65 g de cheddar

40 g de comté

50 g de bleu (ou de

gorgonzola)

1 boule de mozza-

rella

basilic

PRÉPARATION

Étalez la pâte à pizza dans un moule à pizza.
2Versez le coulis de tomate et répartissez-le sur la pâte à l’aide du dos d’une cuil-
lère à soupe, en laissant environ 1 cm sans garniture tout autour de la pizza.
3Coupez les quatre fromages en dés et répartissez-les sur la pizza.
4Saupoudrez de basilic.
Pour finir
Enfournez pendant environ 20 minutes à 170°C (thermostat 5/6).

FÊTE DES PÈRES
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COVID-19

"Aucun antibiotique ne doit être prescrit" selon le HCSP
La maladie Covid‐19 continue
de faire des nouveaux ma‐
lades en France alors qu'aucun
traitement n'a été validé par
les autorités. Dans un nouvel
Avis, le Haut Conseil de la
Santé Publique déconseille la
prise d'antibiotiques chez un
patient présentant des symp‐
tômes.
[Mise à jour le mercredi 10
juin à 12h27] Fin 2019, des cas
groupés de pneumonies sur‐
viennent en Chine dont cer‐
tains sont mortels. Le 9
janvier, le virus responsable
est identifié, il s'agit d'un nou‐
veau coronavirus appelé Sars‐
CoV‐2. En juin, ce virus très
contagieux s'est répandu sur
les 5 continents de la Terre et
a contaminé plus de 7 millions
de personnes dans plus de 188
pays, sur 198 au total, faisant
plus de 400 000 morts selon
l'Université John Hopkins. En
France, des premiers cas de
coronavirus auraient été re‐
censés en novembre 2019 en
France à Colmar selon un com‐
muniqué de la Fondation de la
maison du Diaconat de Mul‐
house. Dans un Avis du 6 juin
2020, le Haut Conseil de la
Santé Publique recommande
"qu'aucune antibiothérapie ne
soit prescrite chez un patient
présentant des symptômes

rattachés à un Covid‐19
confirmé (en dehors d'un
autre foyer infectieux) du fait
du caractère exceptionnel de
la co‐infection bactérienne".
Fiche d'identité du Covid‐19.
"Covid‐19" : pourquoi 19 ?
Après avoir été baptisé nCoV‐
2019 dans un premier temps,
ce nouveau coronavirus a été
appelé SARS‐CoV‐2 (SARS pour
"Syndrome Aigu Respiratoire
Sévère" et CoV pour "COrona‐
Virus"). Sa maladie a été nom‐
mée Covid‐19 le 11 février
2020 par l'OMS pour signifier
:"Co" signifie "corona",
"vi" pour "virus" et
"D" pour " disease" ("maladie"
en anglais).
Le chiffre 19 indique l'année
de son apparition : 2019.
"Nous avons dû trouver un
nom qui ne faisait pas réfé‐
rence à un lieu géographique,
à un animal, à un individu ou à
un groupe de personnes" dé‐
taillait le directeur général de
l'OMS, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pour éviter
toute stigmatisation de la ma‐
ladie. Le ministre de la Santé
Olivier Véran a annoncé mardi
21 avril devant l'Assemblée
nationale que le Covid‐19 se‐
rait reconnu de façon "auto‐
matique" comme maladie
professionnelle pour tout le

personnel soignant, quel que
soit leur lieu d'exercice, en
ville, à l'hôpital ou en Ehpad. 
Origine du nom, famille de
virus : c'est quoi un coronavi‐
rus ?  Sras, Mers, Covid‐19...
Très contagieux, les coronavi‐
rus se propagent rapidement
avec des risques de mortalité
élevés pour certaines per‐
sonnes. Origine, mutation,
symptômes, temps d'incuba‐
tion, transmission, résistance
aux vaccins... Que sait‐on de
cette famille de virus respon‐
sable d'épidémies conta‐
gieuses et mortelles ?
Son origine : l'animal ? Une fa‐
brication en laboratoire ?
pangolin animal chine corona‐
virusLe pangolin possible hôte
intermédiaire du coronavirus
© 123RF‐ Rahmat Nugroho
Le SARS‐CoV‐2 appartient à la
famille des coronavirus (comp‐
tant un grand nombre de
virus) qui peuvent provoquer
des maladies bénignes chez
l'homme comme un rhume et
des pathologies plus graves
comme le Sras. Depuis le
début de l'épidémie, la piste
d'une contamination animale
est la plus plausible selon les
scientifiques. L'épidémie est
partie d'un marché local de
Wuhan en Chine où étaient
vendus des animaux sauvages.

Actuellement, on ne sait tou‐
jours pas avec certitude quel
animal en est responsable. Il
pourrait s'agir de la chauve‐
souris où a été détecté un
virus très proche du Sars‐CoV‐
2. Le 7 février 2020, des scien‐
tifiques de l'Université
d'agriculture du sud de la
Chine ont identifié le pangolin
comme un "possible hôte in‐
termédiaire" soupçonné
d'avoir transmis le coronavirus
à l'homme. Ce petit mammi‐
fère consommé dans le sud de
la Chine pourrait être impliqué
comme hôte intermédiaire
entre la chauve‐souris et
l'homme. Le pangolin est un
mammifère couvert d'écailles
menacé d'extinction, dont la
chair délicate est très prisée
dans la gastronomie chinoise
et vietnamienne. Dans un
communiqué, les scientifiques
expliquent qu'un animal peut
être porteur d'un virus sans
pour autant être malade et le
transmettre à d'autres es‐
pèces comme l'homme. Après
l'analyse de 1 000 échan‐
tillons, les scientifiques ont pu
montrer que les génomes de
séquences de virus prélevés
sur les pangolins étaient à 99
% identiques aux virus retrou‐
vés sur des personnes at‐
teintes du nCoV, indique Chine

Nouvelle. Rappelons que lors
de l'épidémie de Sras de 2002‐
2003, l'hôte intermédiaire du
virus était la civette, un petit
animal au pelage gris dont la
viande est consommée en
Chine. La chauve‐souris a, elle
aussi, été à l'origine de trans‐
mission de virus à l'homme
dont le Sras, le MERS en Ara‐
bie Saoudite mais aussi Ebola.
Cependant, le 17 avril, le Pr
Luc Montagnier, Prix Nobel de
médecine en 2008, interrogé
par Pourquoi Docteur réfute
cette hypothèse de contami‐
nation. Selon lui, le nouveau
coronavirus a été fabriqué
dans des laboratoires de
Wuhan : "Le laboratoire de la
ville de Wuhan s'est spécialisé
sur les coronavirus depuis très
longtemps (...) ils ont une ex‐
pertise dans ce domaine" rap‐
pelle‐t‐il. Le Pr Montagnier
s'est penché sur la description

du génome du coronavirus :
"Le génome complet de ce
nouveau coronavirus avait des
séquences d'un autre virus qui
est le VIH, le virus du Sida. Ceci
a été publié par des cher‐
cheurs indiens qui ont été obli‐
gés de se rétracter. Il y a une
énorme pression pour que la
vérité fasse jour." Pour insérer
une séquence de VIH dans le
génome il faut avoir des outils
moléculaires, ça ne peut pas
être lié à une mutation natu‐
relle, explique le scientifique.
"L'hypothèse c'est que ce virus
sort du laboratoire de Wuhan,
(...) l'histoire du marché aux
poissons est une belle lé‐
gende" estime‐t‐il. Les Etats‐
Unis ont affirmé le 5 mai
détenir des "preuves" qu'il
provenait d'un laboratoire de
Wuhan, et le président Donald
Trump a menacé Pékin de
"taxes douanières punitives".

La vitamine K joue un rôle dans
la coagulation sanguine. Une
étude hollandaise suggère
qu'une carence en vitamine K
pourrait aggraver l'infection au
coronavirus. Comment ? Dans
quels aliments en trouver ?
Faut‐il se supplémenter ? Quels
sont ses autres bienfaits 
[Mis à jour le lundi 8 juin à
12h48] Y a‐t‐il un lien entre ca‐
rence en vitamine K et forme sé‐
vère de Covid‐19 ? Oui, selon
une étude de scientifiques du
Pays‐Bas menée en partenariat
avec l'Institut de recherche car‐
diovasculaire de Maastricht et

relayée par The Guardian le 5
juin 2020. Pour parvenir à cette
conclusion, les scientifiques ont
comparé les analyses de sang
d'un groupe composé de 184
patients hospitalisés pour une
forme grave de coronavirus avec
celles d'un autre groupe témoin
composé de personnes non in‐
fectées. Ils ont rapidement
constaté que les personnes ad‐
mises en soins intensifs présen‐
taient des carences en vitamine
K par rapport aux personnes at‐
teintes d'une forme légère de
Covid‐19. Les médecins expli‐
quent en effet qu'une forme sé‐

vère au Covid pouvait entraîner
la coagulation du sang ce qui
provoquerait la dégradation des
fibres élastiques dans les pou‐
mons. Sans ces fibres, le pou‐
mon serait plus fragile et plus
facilement infecté par un virus.
Or, la vitamine K est essentielle
pour produire des protéines ca‐
pables de réguler la coagulation
sanguine. "Mon conseil serait de
prendre ces suppléments de vi‐
tamine K. Même si cela n'aide
pas contre Covid‐19 sévère, il
est bon pour vos vaisseaux san‐
guins, vos os et probablement
aussi pour vos poumons", re‐
commande dans The Guardian
le Dr Rob Janssen, scientifique
spécialiste du sujet. Quel est le
rôle de la vitamine K ? Où en
trouve‐t‐on ? Dans quels ali‐
ments ? Combien y en faut‐il par
jour ?
Qu'est‐ce que la vitamine K ?
La vitamine K est une vitamine
liposoluble (soluble dans le
gras), tout comme les vitamines
A, D et E. Elle existe principale‐
ment sous deux formes : la vita‐
mine K1 (phytoménadione,

phylloquinone ou phytona‐
dione) et la vitamine K2 (ména‐
quinones). Elle est apportée à la
fois par l'alimentation, notam‐
ment les légumes verts, et par la
flore intestinale. La vitamine K1
intervient plus directement
dans le processus de la coagula‐
tion, tandis que la K2 agit plutôt
sur la calcification des tissus
mous. Il existe une troisième
forme (la vitamine K3), synthé‐
tique, que l'on trouve dans les
médicaments, les suppléments
ou dans les suppléments multi
vitaminiques.
Quels sont les besoins journa‐
liers pour un homme ou une
femme ?
Les besoins en vitamine K
Homme : 1 μg/kg de poids cor‐
porel/j
Femme : 1 μg/kg de poids cor‐
porel/j
Pourquoi l'appelle‐t‐on "vita‐
mine K" ?
Son nom vient de l'allemand
Koagulation par rapport au fait
qu'elle joue un rôle dans la co‐
agulation sanguine.
Quels sont ses bienfaits ?

La vitamine K est essentielle au
processus de la coagulation san‐
guine en permettant la fabrica‐
tion de certains facteurs de
cette coagulation au niveau du
foie. Elle intervient également
au niveau du métabolisme des
os. "À tout âge, il est indispensa‐
ble d'avoir un bon apport en vi‐
tamine K pour favoriser la
croissance puis le renouvelle‐
ment du tissu osseux", assure le
Professeur Luc Christiaens, chef
de service de Cardiologie au
CHU de Poitiers. "Elle joue éga‐
lement un rôle important dans
la minéralisation osseuse : elle
est d'ailleurs proposée dans la
prévention de l'ostéoporose,"
Quel est son rôle dans la coagu‐
lation ?
La vitamine K est principale‐
ment connue pour son rôle clé
dans la coagulation sanguine (et
plus spécifiquement la vitamine
K1). Elle empêche les hémorra‐
gies en activant de nombreux
facteurs de la coagulation.
Vitamine K chez le nourrisson
Une supplémentation en vita‐
mine K est donnée systémati‐

quement au nouveau‐né à la
maternité. Elle permet ainsi de
compenser les réserves inexis‐
tantes en vitamine K du nourris‐
son. Cet apport limite les risques
d'hémorragies dans les pre‐
miers mois de vie.
Vitamine K et allaitement
Pour prévenir les risques hé‐
morragiques (qui restent heu‐
reusement rares), les médecins
préfèrent supplémenter systé‐
matiquement les nourrissons en
vitamine K dès la naissance et ce
pendant toute la durée de l'al‐
laitement maternel exclusif.
Quels sont les aliments riches en
vitamine K ?
La vitamine K1 se trouve majo‐
ritairement dans les légumes
vert foncé comme les épinards,
le brocoli, le chou frisé et les as‐
perges, ainsi que les huiles végé‐
tales (olive, colza, soja…). On
trouve en revanche de la vita‐
mine K2 dans les produits lai‐
tiers fermentés (fromages
affinés, yaourts, lait), les abats et
les huiles de poisson.
ld'envisager une supplémenta‐
tion" conclut le professeur.

Bienfaits, carence, un lien avec le coronavirus ?
VITAMINE K
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Des personnalités partagent avec
nous leurs habitudes technolo-
giques. Voici le 27e épisode de
notre série avec le pilote auto-
mobile professionnel.Premier pi-
lote né sur le continent africain
inscrit à la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA),
Christian Ebong parcourt depuis
14 ans les circuits du monde en-
tier au volant de bolides.

Pour le plus grand bonheur de
ses centaines de milliers de fans
sur les réseaux sociaux. D'autant
que sa passion des voitures de
course n'a d'égale que sa passion
des nouvelles technologies.

Un appareil fétiche ?
Pour m'entraîner à la maison
hors-saison, je fais des courses
avec les jeux « rFactor Pro » et
« Assetto Corsa » sur un simu-
lateur de courses avec un siège
et des volants de Logitech et
Fanatec. Je diffuse depuis peu
mes sessions en direct sur la
plateforme vidéo Twitch.Pour
mon travail mental, je m'isole
dans le silence avec le casque QC
35 de Bose. C'est une merveille
pour se couper du monde avec
la réduction du bruit active.
Une application préférée ?
Je suis très connecté sur tous
les réseaux sociaux donc je jongle

avec beaucoup d'applications.
J'édite par exemple mes vidéos
de courses ou mes Stories Ins-
tagram sur mon MacBook avec
les logiciels Final Cut Pro ou
MixCaptions pour les traduire
avec des sous-titres en anglais.
L'écran d'accueil de mon iPhone
est plein d'applications. Je suis
même allé sur le réseau Internet
alternatif Tor mais j'en suis vite
reparti après avoir vu ce qu'il s'y
passait (rires).Une innovation
Cela n'a pas changé ma vie mais
cela a fait évoluer ma carrière.
Grâce à Instagram et au réseau
professionnel LinkedIn, mon
image a changé car il y a des

préjugés sur les athlètes qui ne
seraient bons que dans une ca-
tégorie. Je subis depuis le début
des critiques sur les capacités
d'un sportif noir à réussir dans
le sport automobile. Ces plate-
formes m'ont donc aidé à me
faire connaître par un public
plus large.Dans mon domaine, je
milite pour une innovation qui
est l'utilisation du bioéthanol
dans tous les moteurs. C'est
déjà le cas pour les courses de
Nascar aux Etats-Unis. C'est
moins cher que l'essence et sa
production à base de betterave
ne se fait pas au détriment de
la production alimentaire.
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Comment s’organiser pour un long voyage avec une voiture électrique
Davantage pensés et équipés pour
une utilisation en milieu urbain, les
modèles électriques permettent de
plus en plus de longues distances. A
condition quand même d’anticiper
sur les points de recharge…Décision
paradoxale : à l'heure de la transi-
tion énergétique, EDF a décidé de
fermer son réseau de bornes de re-
charges rapides réparties tous les
80 km sur autoroutes, Corri-Door.
Pour de nombreux adeptes de l'au-
tomobile électrique, cette décision
prise mi-février peut signifier un
arrêt des longs trajets… En effet,
où recharger sur autoroute mainte-
nant ?Si le milieu naturel de la voi-
ture électrique est plus citadin et
péri-urbain qu'autoroutier, elle doit
toutefois pouvoir s'aventurer loin
des villes. Or, avec la fin du sys-
tème Corri-Door, EDF risque de
rincer les ambitions des automobi-
listes convertis à l'électrique. Izivia,
la filiale qui assurait l'exploitation
du réseau, s'explique. « Nous avons
découvert que certaines bornes pré-
sentaient un risque pour l'utilisa-
teur, avance la porte-parole. Le
matériel était en outre obsolète
par rapport à la puissance délivrée
par les nouveaux acteurs du marché
(Ionity et les stations-services des
groupes pétroliers, ndlr.). Cela ne
signifie pas que nous abandonnons
définitivement la recharge sur au-

toroute. Sur les emplacements qui
étaient les plus sollicités, nous tra-
vaillons à la remise en service d'une
charge rapide sécurisée. »Des solu-
tions existent cependant, proposées
par le secteur privé. Inconvénient :
elles sont plus onéreuses que les 10
euros que coûtait une recharge avec
EDF. Avantage : elles offrent des
temps de recharge optimisés avec
des bornes d'un débit de 100 kW.
Avant de prendre la route avec sa
voiture électrique, il est donc im-
pératif d'être prévoyant et de par-
tir selon certaines règles : tout
d'abord, prévoir ses arrêts. Ensuite,
partir avec les batteries chargées à

100%. Enfin, rouler à une allure de
100 km/h maximum ou en mode
économie d'énergie si la voiture le
propose. Car les véhicules élec-
triques modernes disposent au mi-
nimum de 250 km d'autonomie
réelle. C'est bien, mais pour un Pa-
risien, ça ne laisse pas espérer dé-
passer les plages normandes, par
exemple… Certes, selon l'Insee, la
Normandie génère 9,1 millions de
nuitées (tous hébergements confon-
dus) chaque année, mais le reste du
littoral représente plus de 110 mil-
lions…Prenons trois cas concrets :
1. Christine et Sylvain roulent en
Peugeot e-208 de dernière généra-

tion avec une batterie de 50 kWh,
une charge rapide (11 kW) et 320
km maximum d'autonomie. Ils habi-
tent Paris et veulent partir à Lar-
mor-Plage (Morbihan).

Distance par la route : 509 km.
Distance par autoroute : 553 km.

Par autoroute, le trajet est plus
long en distance… mais franchement
plus pratique. A une vitesse stabi-
lisée à 100 km/h, la berline com-
pacte peut facilement rouler 250
km. Grâce au Chargemap Pass, elle
peut être rechargée sur 95% des
bornes disponibles en France et en
Europe. Moyennant un achat défi-
nitif de 19,99 euros, cette carte
(https://fr.chargemap.com/pass)
permet de recharger au forfait chez
de nombreux opérateurs. Elle est
également compatible avec les char-
geurs rapides Ionity sur autoroute
(86 centimes TTC le kWh).En pra-
tique, Christine et Sylvain peuvent
recharger après 215 km de route
chez Total sur l'aire de La Sarthe,
sur l' A11 à Sargé-lès-le-Mans, puis
aux portes de Rennes à Cesson-Sé-
vigné, avant d'arriver à l'Armor-
Plage où il est très facile de
recharger grâce aux nombreuses
bornes mise en place par le fournis-
seur Morbihan Energies (prix d'une
charge entre 3 et 5 euros).

Dans la Tech de… Christian Ebong
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GARD

Le magistrat, exerçant à
Dijon, a été mis en examen
à Besançon. Il proposait à

des inconnus des relations
sexuelles avec sa fille âgée de

12 ans.Un magistrat de 55 ans,
ancien juge des enfants, a été

mis en examen à Besançon
(Doubs) après avoir proposé à
des inconnus de violer sa fille,

âgée de 12 ans, sur un forum de
rencontres libertines, révèle Eu‐

rope 1.L'homme, qui fréquentait les sites Internet libertins avec son épouse, était visé
par une enquête préliminaire ouverte à l'automne 2019. Un site proposant des rencon‐

tres entre adultes consentants en effet signalé à la police que l'homme proposait d'avoir
des rapports sexuels avec sa femme, mais aussi avec leur fille.Une enquête est alors ouverte et

confiée à l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), basée à Paris.Des «
fantasmes »L'offre aurait duré pendant des mois, mais aucun internaute ne l'aurait acceptée. Pour appuyer
ses propositions répétées, l'homme n'aurait pas hésité à joindre une photo de l'adolescente en maillot de
bain.Le 4 juin, le couple de magistrat a été placé en garde à vue. Des perquisitions menées au domicile et
dans les bureaux du couple à Dijon permettent « d'objectiver l'ensemble de ces faits », indique le procureur
de Besançon, Etienne Manteaux. L'épouse a affirmé ne pas être au courant des propositions formulées en
ligne par son mari. Elle a été remise en liberté et ne fait l'objet, à ce stade, d'aucune poursuite judiciaire.Son
mari, lui, aurait reconnu être l'auteur des messages. Mais il assure qu'il ne s'agissait que de « fantasmes ». La
fille du couple, elle, a été entendue par les enquêteurs. Elle n'aurait subi aucune atteinte sexuelle.Le CSM
saisiÀ l'issue de sa garde à vue, le juge, exerçant à Dijon (Côte‐d'Or), a été déféré au parquet de Besançon, où
le dossier a été dépaysé. Une information judiciaire a été ouverte et il a été mis en examen pour « corruption
de mineur de 15 ans aggravée » et « offre, même non suivie d'effet, à une personne de commettre à l'encontre
d'un mineur un viol, une agression sexuelle ou de la corruption de mineur ». Il encourt une peine de dix ans
de prison et un million d'euros d'amende.Le mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d'une
obligation de soins et d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle au contact de mineurs.

Vanessa, gravement blessée par un
chauffard en janvier, juge bien légère
la peine de 30 mois de prison infligée

à ce délinquant routier ce jeudi à Toulouse
(Haute‐Garonne).J'étais derrière ce fourgon
qui roulait doucement, à 25 km/h et à la sor‐
tie du village de Cépet, où la vitesse autorisée
était de 70 km/h. J'ai voulu le doubler mais il
a accéléré quand je suis arrivé à hauteur de
sa portière. Je n'ai pas réussi et j'ai percuté
l'autre voiture. J'ai mal évalué ma vitesse et
la distance », assure le prévenu.Ce jeudi
après‐midi, le tribunal correctionnel de Tou‐
louse (Haute‐Garonne) jugeait un homme de
39 ans, condamné déjà à six reprises à de la

prison ferme pour des délits routiers, pour avoir percuté le 27 janvier dernier la voiture de Vanessa, une mère
de famille qui rentrait à son domicile, et l'avoir laissée au bord de la route.Ce chauffard multirécidiviste était
poursuivi pour « blessures involontairement ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois ». Pull gris,
crâne légèrement dégarni et le bras gauche en écharpe, perdu suite à un accident de moto en 2003, ce père
de trois enfants a reconnu l'accident tout en minimisant sa responsabilité.LIRE AUSSI > Vanessa, victime du
chauffard récidiviste : « Je me suis dit, je vais mourir »L'homme a pourtant donné du fil à retordre aux en‐
quêteurs qui ont mis plus de trois mois à l'interpeller après sa fuite le soir de l'accident. Il avait déjà été
condamné pour des infractions routières, notamment pour absence de permis, d'assurance et pour alcoolé‐
mie au volant. Il était sous le régime du sursis et mise à l'épreuve au moment de l'accident. Le prévenu n'a
jamais été titulaire du permis de conduire.« J'avais l'intention de me rendre après l'accident mais je voulais
récupérer des affaires et les laisser pour les enfants, car je savais que j'allais aller en prison, explique d'une
voix assurée cet homme qui exerce le métier de mécanicien et possède un garage. Je me suis arrêté après
l'accident, pendant dix minutes, j'ai même parlé un peu avec la victime. » Il prétend que lorsque les gendarmes
ont tenté de l'interpeller, il n'a pas compris que c'était eux, faute d'avoir vu le sigle de la gendarmerie. « Et
j'ai cru que c'était des jeunes du quartier avec qui j'avais eu des problèmes. Je n'ai pas essayé de camoufler
la vérité », ajoute le prévenu.

La principale d’un collège jugée pour harcèlement moral après le suicide d’un CPE
SAVOIE

Des opérateurs français de sites de strea‐
ming sportif ont été condamnés cette se‐
maine. Un répit de courte durée pour les

diffuseurs encore démunis face à un piratage à
grande échelle. Explications.C'est une première
condamnation pénale pour un réseau de pirates
audiovisuels en France qui laisse un goût d'ina‐
chevé. Opérateurs de sites illégaux de streaming
sportif, cinq hommes ont été sanctionnés lundi
par le tribunal correctionnel de Rennes. Le cer‐
veau du groupe a écopé d'une peine de 12 mois
de prison, dont six mois avec sursis, pour « chef
de reproduction ou diffusion non autorisée de
programme ou vidéogramme, et blanchiment
d'argent ».« La loi s'est appliquée grâce au remar‐
quable savoir technique de la gendarmerie », se satisfait Me Etienne Drouard, avocat associé chez Hogan
Lovells et spécialiste du droit de l'informatique. « Mais il y a toujours une disproportion entre le faible
coût de cette opération de délinquance en cols blancs et le coût important de l'enquête. »Un piratage
quasi industrielDe 2014 jusqu'au démantèlement de ce réseau, ses membres détournaient leurs propres
abonnements à Canal Plus, beIN Sports ou RMC Sports. Les flux vidéos atterrissaient ensuite sur une
trentaine de sites « gratuits » bien référencés par les moteurs de recherche comme Une activité rentable
qui leur aurait rapporté au moins 230 000 euros grâce à des publicités dont les revenus passaient par
des comptes bancaires dans des paradis fiscaux.« C'était entre 2014 et 2018 les plus gros sites de strea‐
ming illégaux de France avec une audience cumulée de sept millions de visiteurs mensuels », rappelle
Frédéric Delacroix, délégué général de l'Alpa, l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, parmi
les parties civiles.Sur le banc des plaignants aussi, la société Canal Plus réclame 29,9 millions d'euros de
dommages et intérêts. Les sociétés SFR et beIN Sports se sont également portées parties civiles. Le tri‐
bunal attribuera les dédommagements mi‐octobre.C'est une victoire symbolique pour elles mais à la por‐
tée limitée dans les faits.Des procédures de sanction à l'étudeCar comme chez les hydres, d'autres têtes
repoussent quand la justice en coupe une. « C'est un signal dissuasif mais le vide laissé a été vite comblé
par d'autres délinquants organisés, soupire Frédéric Delacroix. » « Ils opèrent la dizaine de sites qui se
partagent un marché de deux millions de visiteurs mensuels avec de vrais enjeux économiques » assure‐

t‐il..

Attaquée au visage et à la gorge par un pitbull, 
une femme dans un état critique

Un Jordanien, en fuite à l’étranger, a été reconnu coupable ce jeudi de complicité de viols sur son ex‐
épouse par la cour d’assises d’appel de Melun. Des faits commis à Paris par l’un de ses amis entre 2006
et 2013.Quinze ans de réclusion criminelle. C'est le verdict de la cour d'assises d'appel de Melun (Seine‐

et‐Marne) ce jeudi 11 juin dans l'affaire qui opposait Nariman, une femme jordanienne de 34 ans à son ex‐mari,
Walid D., lui‐même jordanien, poursuivi pour violences et complicité de viols. Le jury est allé au‐delà des réqui‐
sitions de l'avocat général qui demandait une peine de prison de 13 ans, soit autant que la condamnation pro‐
noncée en première instance par la cour d'assises de Paris en octobre 2017. L'homme, toujours en fuite à
l'étranger, probablement en Jordanie, était absent lors du procès et n'était représenté par aucun avocat. Il est
désormais visé par un mandat d'arrêt.« Nariman a surmonté avec une dignité et un courage remarquable ces
trois journées d'audience, se félicite son avocate, Me Pauline Rongier. Ce verdict est une étape fondamentale
de sa reconstruction. Nous attendons maintenant que la justice française aille jusqu'au bout en déployant les

moyens nécessaires à l'arrestation de son ex‐mari. Nous
attendons aussi que la justice jordanienne laisse mainte‐
nant Nariman en paix ». En Jordanie, la jeune femme est
visée par une condamnation à deux ans de prison pour
une affaire de chèques sans provision. Sauf qu'au mo‐
ment de l'émission des chèques, signés en Jordanie, Na‐
riman vivait en France, selon son avocate.En première
instance, Walid D. comparaissait libre et avait pris la fuite
à l'étranger avant que le verdict ne soit prononcé. Il avait
ensuite fait appel de sa condamnation et vivrait toujours
en Jordanie, son pays d'origine.Des viols répétés dont
sont nés quatre enfantsLes viols ont été commis en sa
présence à Paris sur une période allant de 2006 à 2013
par l'une de ses connaissances, Hocine Z. Les expertises
génétiques ont confirmé que ce dernier était le père bio‐
logique des quatre enfants de Nariman (deux filles et
deux garçons), nés entre 2007 et 2012.
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STREAMING ILLÉGAL

Le chien dangereux, a
été abattu. Il n'était
pas tenu en laisse et

avait échappé à son pro‐
priétaire.Une femme de
75 ans a été transférée
dans un état critique vers
Marseille jeudi après avoir
été attaquée au visage et à
la gorge par un pitbull, à Vil‐
leneuve‐lès‐Avignon (Gard), a
indiqué le procureur de la Répu‐
blique de Nîmes ce jeudi en fin
d'après‐midi. Avant d'être finalement
abattu, le chien dangereux, qui n'était pas

tenu en laisse et avait échappé à son propriétaire, a attaqué trois femmes de 75, 70 et 33 ans, ont précisé les
pompiers du Gard.« A l'arrivée des secours, trois victimes étaient recensées et le chien n'était toujours pas maî‐
trisé et s'était réfugié vers le fort Saint‐André », qui domine le centre historique, ont précisé les secours du dé‐
partement.Grièvement blessée, la femme de 75 ans a été évacuée par hélicoptère vers Marseille. Les deux autres
femmes, mordues aux jambes et légèrement blessées, ont elles été transférées vers Avignon. Le chien, qui s'était
enfui, a finalement été abattu après deux heures de recherche, a expliqué le procureur de la République de
Nîmes, Eric Maurel. Le propriétaire a lui été placé en garde à vue au commissariat d'Avignon.

Une première condamnation qui laisse un goût d’inachevéC’est comme s’il m’avait cartonnée une deuxième fois»
PROCÈS DU CHAUFFARD MULTIRÉCIDIVISTE 

Samedi 13 Juin  2020

Mario Guerinoni, conseiller principal d’éducation, s’est suicidé en 2015. Son fils Geoffroy
s’est battu pour obtenir un procès, qui s’ouvre ce vendredi devant le tribunal correctionnel
de Chambéry.C'est le combat d'un fils qui ne peut admettre que son père, conseiller prin‐

cipal d'éducation (CPE) dans un collège de Savoie, se soit suicidé à deux ans de la retraite. Et surtout
après avoir dénoncé le harcèlement dont il se disait victime de la part de la principale de l'établis‐
sement.Geoffroy Guerinoni, 33 ans, n'oubliera jamais ce 10 août 2015. « Avec mon frère de 11 ans
et ma sœur de 13 ans, on était en vacances dans un camping de Bormes‐les‐Mimosas. Le matin,
mon père, Mario, m'a dit qu'il avait une énorme boule au ventre, qu'il ne se sentait vraiment pas
de reprendre son travail dans deux semaines, qu'il appréhendait de retourner au collège et de cô‐
toyer ce monstre ». C'est ainsi que, selon Geoffroy, son père a qualifié la principale du collège.« Je
lui ai dit de tenir le coup, de s'accrocher à deux ans de la retraite, poursuite le jeune homme. En fin

de matinée, on s'est aperçu qu'il n'était pas là pour le déjeuner. On
s'est mis à le chercher partout dans le camping. Et c'est moi qui l'ai
découvert pendu dans le bloc sanitaire. C'est terrible pour un fils. »
Geoffroy confie avec émotion que cette « cicatrice profonde ne se
refermera jamais »«Mon père se sentait humilié, rabaissé»Son père,
Mario Guerinoni, 59 ans, était conseiller principal d'éducation depuis
quinze ans au collège Joseph‐et‐Xavier‐de‐Maistre de Saint‐Alban‐
Leysse (Savoie), dans la banlieue de Chambéry. Lors de la rentrée
2012‐2013, Isabelle M., une nouvelle principale, prend la tête de
l'établissement. Mario trouve très vite sa supérieure très directive
avec le personnel du collège. Il prend la défense d'un agent, objet de

Un juge proposait le viol de sa fille sur des sites libertins
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Quinze ans de prison pour un mari complice des viols subis par sa femme
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NADJI BOUMEDIENNE

SAIDA         

Un homme tente de se suicider  

Le vétérinaire au service
de la collectivité

Par: Belhadj B
Lorsqu'on parle de Boume-
diene nadji  cela nous rap-
pelle , tout naturellement
des grands hommes , tom-
bés dans l"oubli, sitôt partis
,, de cette ville rebelle où ils
ont tenté de bousculer   l'or-
dre préétabli .   Nadji Bou-
mediene le docteur ,
l'infatigable qu' on ne lui
connaît même pas un jour
de vacance, de repos ou  dé-
tente  comme le font cer-
tains vantards , partisans du
m'as tu vus , à la richesse
soudaine mais jamais saine.
Il est encore là omniprésent
dans tous les combats. Sans
trop extrapoler nadji Bou-
mediene , ne ratait aucune
occasion pour servir son
pays . Vétérinaire de la pre-
mière heure, Diden pour les
intimes , il pouvait faire
comme ses universitaires de
dimanche ,vivre, blasé , cal-
feutré dans sa tour d'ivoire
faisant fi  de touyes les in-
quiétudes de la cité,  mais
cela ne l'intéresse pas du
tout. La casquette vissée  sur
la tête, le docteur invétéré
activait dans une association
de l'environnement , et  il
avait défendu bec et ongles ,
toutes sortes d'invasion ,
bien avant que d'autres  n'y
viennent lui subtiliser la
balle pour servir un clan au
détriment d'un autre. Dans
son mental , Boumediene ne
savait pas faire la différence
entre les enfants de son
pays. Quelqu' en soit la cou-
leur , les origines , l'âge où

encore la religion. D'ailleurs
il n'aime même pas en par-
ler.  A ses yeux , seuls le tra-
vail ,le sérieux  et la sincérité
distinguent l'un de l'autre. A
son actif plusieurs réalisation
dont la plus en vue reste in-
contestablement , la radio
locale pour laquelle il a
mené  une lutte implacable
avant qu'elle ne soit implan-
tée  à la cité.  Il  a plaidé
,haut et fort , devant tous les
hôtes de la ville ,en visite ,à
Sidi Belabbes, des années
durant  au point où certains
doutaient de la justesse de
sa cause. Diden étai comme
ça spontané,  il ne parlait
que de la collectivité et la
communauté. Jamais Bou-
mediene n'a évoqué ne se-
rait ce qu'une fois ses
propres intérêts. Il ne pen-
sait qu'au bien être des au-
tres . Pour lui, aider son
prochain est le meilleur des
cadeaux . Simple modeste
Boumediene  avait fait beau-
coup de jaloux. 
Bon vent

Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
Le destin !

« Le destin n’est pas une question de chance. C’est
une question de choix. Il n’est pas quelque chose

qu’on doit attendre, c’est ce qu’on doit ac-
complir, », dit Moul Eniya à son ami.

Moul Niya  

SAIDA

Le wali donne le coup d'envoi 

.Chaque semaine voire
chaque jour , on apprend
qu'une personne vient de
mettre fin à ses jours via la
corde au cou ,en jetant par un
pont ,par la consommation  d
un produite de détergent ou
par immolation .Le cas de ce
jeune dont on ignore son âge
et le mobile de cet acte dés‐
olant  nous oblige à s inquié‐
ter sur ce phénomène qui ne
cesse de prendre de l am‐

pleur en affectant même des
mineurs (es) .Le jeune qui a
été évacué illico presto au
bloc des urgences de l'hôpital
Ahmed Medegheri  de Saida a
tenté de s'immoler en asper‐
geant son corps d un bidon
plein de carburant .Une en‐
quête a été diligentée par  la
police pour mettre en
exergue la cause qui a poussé
ce jeune à s'immoler                   

A LOTFI 

Les habitants protestent  
Jeudi dernier, des dizaines de citoyens de
la ville de Ghriss ont manifesté devant le
siège de l'Algérienne des eaux, pour ex‐
primer leur colère concernant la mé‐
thode d'approvisionnement en eau
potable ,  les manifestants ont obligé

ceux qui dirigent la Direction algérienne
de l'eau de ladite ville de leur donner un
calendrier de distribution, et faire de
l'égalité pour la quantité d'eau distribuée
. Les plaignants ne se sont pas arrêtés là,
ils se sont plaints auprès du chef de la

daïra qui les a reçus et écoutés  leurs in‐
quiétudes et a promis d'intervenir en ur‐
gence afin de sortir de cette crise et
identifier les raisons du manque d'ap‐
provisionnement de ce liquide vital sur‐
tout dans la saison estivale.    Yessad. S

Par DELLA  Abdelkader 
Tout un arsenal d'accompagnement au
profit cette saison des agriculteurs de la
wilaya d'Ain Defla pour y améliorer non
seulement mais surtout la qualité de la
production des céréales qu’une cellule
d'accompagnement durant cette saison
2020 de la campagne moissons battages
vient d'être nouvellement créé, Ain Defla,
s’exprimant en marge de cette campagne
moissons‐battages dont le coup d'envoi a
été donné mercredi dernier par le Chef de
l'exécutif de la Wilaya Mr Embarek El Bar
expliquant le rôle que doit jouer cette cel‐
lule nouvellement créée et qui consiste à
prendre les dispositions les plus à même
d'optimiser les collectes et à stocker pro‐

duction des céréales. Ain Defla ,est connu
pour être une wilaya à vocation agricole
et c’est aux agriculteurs de  la région d’Ain
Defla de se surpasser afin de réaliser les
meilleurs résultats en vue de contribuer à
la sécurité alimentaire du Pays tout en fai‐
sant état de la mobilisation de tous les

moyens susceptibles d’assurer la réussite
de la campagne moissons – batteuses qui
est toujours en cours, le but souhaiter des
responsables de la Direction de wilaya
des services de l’agriculture de la wilaya
d’Ain Defla sur le volume de la production
collecte de céréales l’an dernier (2019) de
970 000 Milles quintaux réalisés voir pour
cette année 2020 selon les échos parve‐
nus que les parties autorités de la wilaya
et D S Agriculture en mis en place tout un
arsenal d’accompagnement au profit des
agriculteurs de toute la région de la wilaya
d’Ain Defla ,l’engouement des fellahs pour
cette filière est pratiquement énorme et
bien considéré ,en effet, pour la saison
moissons battages 2020,

GHRISS - MASCARA

COMMUNE DE AIN SULTAN

Suicide par pendaison  

Un chauffeur meurt sous les roues de camion
Le chauffeur d'un camion  qui travaille
dans une entreprise  privée des travaux
publics  été tué sur le coup sous les roues
de son camion lors d'une panne sur la
route nationale 132 dans la commune
d’Oued Fodda sis 2O  kilomètres du chef‐
lieu de Chlef   au moment où il réparait

une roue  ,l'explosion de la roue fait cha‐
virer le poids du camion sur son corps, et
la blessure grave de son mécanicien
,l'alerte donnée jeudi dernier  dans la ma‐
tinée que l'unité de la protection civile
d’Oued Fodda avec le soutien de celle
l'Unité d'El Karimia pour retirer le corps du

chauffeur sans vie afin de l'évacuer avec
deux autres blessés vers l’EPH d’ Ouled
Mohamed à Chlef ,enfin de leur côté, les
autorités compétentes  ont ouvert une
enquête pour déterminer les circons‐
tances de cet accident.

DELLA  Abdelkader 

CHLEF/OUED FODDA

CAMPAGNE MOISSONS – BATTAGE 

Le suicide continue à endeuiller des di‐
zaines de familles .Tel est le cas de
cette femme âgée  de 37 ans et mère
de deux enfants .Selon des informa‐
tions glanées , la suicidaire  habitant le

quartier garba El Oued   du chef lieu de
wilaya s'est rendue chez sa soeur habi‐
tant à Ain Sultan à 30 km du Saida pour
des raisons qu on ignore .. Le lende‐
main ,la femme a été retrouvée   pen‐

due   la corde au cou .Les services de
la gendarmerie de la commune en
question se sont rendus sur les lieux et
ont ouvert une enquête pour mettre
élucider le drame .             ALOTFI 

TELAGH         
RECUEILLI PAR LES FORESTIERS

Le faon blessé se rétablit
Le faon de gazelle de cuvier, découvert
blessé et en difficulté le 4 juin dernier, au
lieu dit "Hassi Rekab", de la forêt doma‐
niale de Zégla se porte comme un
charme. Sa blessure n'est plus qu'un
mauvais souvenir. La plaie se cicatrise
normalement et il faut dire qu'il ne re‐
chigne pas à la tétée,... Se trouvant ac‐

tuellement au siège la circonscription des
forêts, il s'est habitué à la présence des
forestiers et même à quelques membres
de leur famille, qui ne se lassent pas de le
caresser et le câliner. Ce n’est pas tous les
jours que l'on a un faon dans les bras, et
il faut en profiter  avant qu’il ne soit trans‐
férer vers un autre lieu.     Amira Feddal

PÉNURIE D'EAU POTABLE

SIDI BEL ABBES
ORGANISATION DES ENFANTS DE MOUDJAHIDINE

Large débat sur le projet de constitution 
Cadres universitaires , membres de la
société civile , enseignants,  ont eu a
débattre  au niveau du siège de l’orga‐
nisation  des enfants de moudjahidine
de la nouvelle mouture de la constitu‐
tion soumise  récemment  à  une large
consultation . Dans leur interventions
respectives , les  différents interve‐
nants ont été unanimes a proposé la
révision  de la loi électorale  , une loi
qui assure selon eux, plus de transpa‐

rence en  faisant émerger une classe
politique  compétente   a même de lé‐
giférer  , loin  des idées farfelus atten‐

toire a l'unité du pays . Dans un com‐
muniqué laconique sanctionnant la
rencontre ,  les  présents ont  suggéré
la suppression carrément, de la cham‐
bre   ou au moins   les candidats se‐
raient soumis  aux suffrages universels
sinon un  référendum  ou le peuple
aura a exprimer  sur ses représentants
, ce sont la deux points importants
abordés par les participants à cette
rencontre restreinte .  Youcef Nouaoui  
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