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En tirant le bilan de l’évolution mouvementée de la situation sanitaire
mondiale et de la lutte interne menée par l’Algérie pour endiguer et met-
tre fin à la pandémie du Covid 19, tout indique que ce  dur combat  s’ins-

crit désormais dans la durée, et tout porte à croire que les Algériens,
malgré les résultats encourageants enregistrés, tout comme la plupart des habitants de la planète
(et il y a encore des foyers très  actifs et meurtriers), doivent s’adapter à vivre un bon bout de

temps avec le virus et à s’accommoder avec les mesures préventives essentielles. C’est un pronostic
lucide loin d’être alarmiste, au contraire, qui tient compte des innombrables informations vérifiées
et confortées par les déclarations, les conseils, orientations et avis exprimés par de  nombreuses

sommités médicales; et donc il faut positiver et s’accoutumer avec la « présence » du coronavirus
dans notre quotidien.  Des sommités médicales dont certains avaient fait preuve d’une grande hu-

milité et d’une sincérité à ne pas mettre en doute, en avouant ne pas encore tout connaître de
l’évolution du covid 19,  car les multiples études médicales menées actuellement aux quatre coins de

la planète, dénudent à chaque fois, de nouvelles facettes de ce mal invisible et nous n’en sommes
qu’au début de l’exploration  des capacités de ce virus. Tout en sachant que parallèlement, de nom-
breux laboratoires sont engagés dans des opérations de recherche pour mettre au point aussi bien

un traitement qu’un vaccin, et certains sont déjà aux essais et aux tests cliniques sur des volontaires
humains, sans omettre l’utilisation de divers médicaments comme la chloroquine pour le traitement
des malades, et qui donne des résultats encourageants. Cependant, en dépit de tous ces efforts, le
risque perdure, certains évoquent une deuxième vague de l’épidémie, d’autres  parlent de décou-
verte de nouvelle variante du virus. Ce combat qui va s’inscrire dans la durée signifie, en premier
lieu, élever le degré de vigilance préventive sanitaire  à un niveau jamais connu  par le pays et par
la planète auparavant.  Car il s’agit de vivre et de reprendre toutes les activités économiques, so-
ciales, culturelles, cultuelles  tout en sachant que le virus est toujours là, et les mesures progressives
de déconfinement doivent sous-tendre une sorte d’union nationale protectrice de tous les citoyens
conscients des risques réellement encourus lors de la violation des mesures de prévention.  S’accli-
mater  inévitablement dans tous les gestes du quotidien, à cette présence invisible,  sournoise et

dangereuse, en minimisant les risques avec le maintien de l’application stricte des mesures préven-
tives, pour revenir progressivement avec le moindre dégât possible, et donc le moins de victimes, à
la vie normale, même si la planète, et donc notre pays, ne seront plus comment avant la pandémie
du covid 19. Les résultats de la lutte contre le corona virus en Algérie sont encourageants, la vague
de propagation a été fortement endiguée, il s’agit d’éradiquer maintenant les derniers foyers sans
crier victoire finale et surtout faire preuve de prudence. Selon un spécialiste médical, de manière
générale, la pandémie mets autant de temps à disparaitre qu’elle a mis du temps pour atteindre

son paroxysme car il faut le rappeler, qu’avec le grand nombre de gens qui voyageaient et avec l’ex-
trême rapidité des moyens de transport à tout moment en n’importe quel point du monde un in-

dividu en incubation du virus très contagieux pouvait  débarquer et représenter un risque de
contamination inter humaine et c’est malheureusement ce qui s’est passé avec cette propagation
vertigineuse du covid 19. Une propagation qui a profité du laisser-aller et des égoismes de nom-
breux  hommes politiques de part le monde. Ce ne fut pas le cas en Algérie. l'après confinement,
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Cent‐neuf (109) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid‐19), 186 guérisons et
7 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
dimanche Alger le porte‐pa‐
role du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 10.919, soit
24,9 cas pour 100.000 habi‐
tants, celui des décès à 767
alors que le nombre des pa‐
tients guéris passe à 7.606, a
précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid‐19.
Les nouveaux cas de décès
ont été recensés dans les wi‐
layas de Blida (2 cas) et El

Oued, et un cas pour chacune
des wilayas de Sétif, Tissem‐
silt et M'sila, a ajouté Dr. Fou‐
rar, notant que les personnes
âgées de 65 ans et plus repré‐
sentent 66% du total des
décès.
En outre, 29 wilayas ont en‐
registré des taux inférieurs au
taux national, alors que 11
autres n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au coro‐
navirus durant les dernières

24 heures.
Par ailleurs, le nombre de pa‐
tients ayant bénéficié du pro‐
tocole de traitement en
vigueur (basé sur Hydroxy‐
chloroquine) s'élève à 22
282, dont 9373 cas confirmés
selon les tests virologiques
(PCR) et 12 909 cas suspects
selon des indications de
l'imagerie et du scanner, a
poursuivi Dr.Fourar, précisant
que 42 patients sont actuel‐
lement  en soins intensifs.
Le Docteur Djamel Fourar a
appelé tous les citoyens à
faire preuve de "vigilance et
d'esprit des responsabilité"
en respectant les mesures
préventives, notamment le
port obligatoire du masque,
afin d'éviter toute contami‐
nation au Coronavirus.                            

I.N

Le Président Tebboune préside une réunion

du Comité scientifique de suivi de l'évolution

de la pandémie du coronavirus
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a présidé, samedi
matin, une réunion du Co‐
mité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé‐
mie du coronavirus, en
présence du Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué
de la Présidence de la Ré‐
publique.
La réunion a été "consa‐
crée à l'évaluation de la si‐
tuation sanitaire liée à la
pandémie de la Covid‐19
dans le pays, et l'examen
de l'approche scientifique
à adopter pour un décon‐
finement progressif sui‐
vant la situation dans
chaque wilaya. L'examen
d'une éventuelle réouver‐
ture de l'espace aérien et
des frontières terrestres et
maritimes a été reporté à
début juillet".
A cette occasion, les mem‐
bres du Comité ont ex‐
primé leur étonnement
quant aux "déclarations
de la Directrice régionale
de l'OMS pour l'Afrique,
dans lesquelles elle a ma‐
nipulé les données quoti‐
diennes du comité
scientifique concernant
les cas de contamination
en Algérie", précise le

communiqué.
Le Comité scientifique a
"démenti en bloc les
conclusions de la Direc‐
trice régionale", quali‐
fiant sa position de
"dépassement de ses pré‐
rogatives, qui pourrait
être mû par des considé‐
rations sélectives, reje‐
tées dans le fond et en la
forme".
A l'issue de la réunion, le
Président de la Répu‐
blique a installé les pro‐
fesseurs Kamel Senhadji à
la tête de l'Agence natio‐
nale de sécurité sanitaire,
Smail Mesbah au poste
de vice‐président de
l'Agence et Elias Zer‐
houni, Conseiller spécial à
l'Agence nationale de sé‐
curité sanitaire "compo‐
sée de personnalités
scientifiques et d'experts
hautement qualifiés".
L'Agence fait office de

conseiller scientifique du
Président de la Répu‐
blique en matière de sé‐
curité sanitaire et de
réforme du système sani‐
taire national. Ses mis‐
sions consistent
principalement en la mise
en place d'une stratégie
nationale de sécurité sa‐
nitaire, de concert avec
les structures concernées,
et le contrôle de sa mise
en oeuvre, outre la coor‐
dination des programmes
nationaux de prévention
et de lutte contre les
risques sanitaires".
Le Président Tebboune a
donné des instructions à
l'effet de "promouvoir le
secteur de la santé à la
hauteur des attentes des
citoyens à un système dé‐
veloppé garantissant des
soins de qualité
conformes aux standards
internationaux".

COVID19

Le Président Tebboune reçoit le président

de la Chambre libyenne des députés
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, samedi
après‐midi, le président de la
Chambre libyenne des dépu‐
tés Salah Aissa Akila, en visite
de travail à Alger à la tête
d'une importante délégation,
indique un communiqué de
la Présidence de la Répu‐
blique.

"Dans le cadre des efforts
consentis par l'Algérie visant
à trouver un règlement poli‐
tique à la crise libyenne, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu, aujourd'hui après‐midi,
M. Salah Aissa Akila, prési‐
dent de la Chambre libyenne
des députés qui effectue une
visite de travail dans notre

pays, à la tête d'une impor‐
tante délégation".
Lors de l'audience, le Prési‐
dent de la République a réaf‐
firmé "la position inaliénable
de l'Algérie en faveur d'un
dialogue entre les frères li‐
byens en vue de parvenir à
un règlement politique, seul
et unique moyen garantis‐
sant la souveraineté et l'inté‐
grité territoriale de l'Etat
libyen, loin de toute interven‐
tion militaire étrangère".
De son côté, le président de
la Chambre libyenne des dé‐
putés s'est félicité "du rôle
pivot de l'Algérie dans la re‐
cherche du règlement es‐
compté à la crise de son
pays", ajoute la même
source.                                    I.N
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Levée totale du confinement pour 19 wilayas et allègement 

des horaires pour 29 autres  
Le Gouvernement a décidé

la levée totale du confine‐
ment à domicile pour 19 wi‐
layas et l'aménagement des
horaires de cette mesure,
prise dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus,
pour le reste des wilayas, in‐
dique un communiqué des
services du Premier minis‐
tre, dont voici le texte inté‐
gral :
"Se basant sur les évolu‐
tions et propositions de
levée du confinement du co‐
mité scientifique et de l’au‐
torité sanitaire ainsi que les
évaluations émanant des
commissions de wilaya char‐
gées de coordonner l'action
sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie
du Covid‐19 et en tenant
compte des dispositions
prévues par la réglementa‐
tion en vigueur notamment
le décret exécutif n 20‐69 du
21 mars 2020 relatif aux me‐
sures de prévention et de
lutte contre la propagation
du Coronavirus Covid‐19 et
l'ensemble des textes sub‐
séquents et après consulta‐
tion de Monsieur le
Président de la République,
il a été décidé d’engager un
certain nombre de meures
de levée du confinement, au
titre de la deuxième phase
de la feuille de route qui a
tracé le plan de sorti e pro‐
gressive et flexible du confi‐
nement.

Il demeure entendu
que les mesures retenues,
qui seront mises en vigueur
à compter du 14 juin 2020,
restent tributaires de l’évo‐
lution de la situation épidé‐
miologique à l’échelle
nationale et de chaque wi‐
laya ainsi que du respect
des règles sanitaires de pré‐
vention et de lutte contre la
propagation de l’épidémie.

Les mesures décidées
se déclinent comme suit :

1‐ Concernant la me‐
sure du confinement partiel
à domicile :

‐La levée totale du
confinement à domicile
pour les dix neuf (19) wi‐
layas suivantes : Tamanras‐
set, Tindouf, Illizi, Saida,
Ghardaïa, Naama, El
Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem,
Tebessa, Tlemcen, Ain Te‐

mouchent, El Tarf, TiziOu‐
zou, Ain Defla, Mila.

‐L'adaptation des ho‐
raires de confinement à do‐
micile de 20h00 au
lendemain 05h00 du matin
pour vingt neuf (29) wilayas.
Il s’agit des wilayas de Bou‐
merdes, Souk Ahras, Tis‐
semsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El‐Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza,
Ouargla, Bechar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, An‐
naba, Bejaia, Adrar, La‐
ghouat, El Oued.

Le communiqué des
services du Premier ministre
précise que le dispositif mis
en place sera évalué après
15 jours du début de son ap‐
plication.

2‐ S'agissant du
congé exceptionnel rému‐
néré dans le secteur écono‐
mique :

La levée de la mesure
de mise en congé exception‐
nel rémunéré des 50 % des
effectifs du secteur écono‐
mique public et privé, pour
les entreprises qui peuvent
assurer le transport de leur
personnel, et satisfaire les
conditions de protection sa‐
nitaire propres à leur acti‐
vité.

3‐ S'agissant du
congé exceptionnel rému‐
néré dans les institutions et
administrations publiques :

La levée de la mesure
de mise en congé exception‐
nel rémunéré des 50 % des
effectifs des institutions et
administrations publiques,
tout en maintenant cette
mesure au profit des
femmes enceintes et celles
élevant des enfants en bas
âge.

Les administrations
doivent également veiller à
l’apurement des reliquats de
congé de leurs effectifs et à
l’ouverture de la période
des départs en congé au
titre de l’année en cours. 

4‐ Reprise de cer‐
taines activités de transport
urbain :

La reprise à travers
l’ensemble des wilayas du
pays, des activités de trans‐
port urbain de voyageurs
par bus et par Tramway,

sous réserve du respect des
règles de prévention sui‐
vantes :

‐Interdire strictement
l’accès des voyageurs sans le
port du masque de protec‐
tion.

‐Doter les sièges de
housses ou films en plas‐
tique facilitant les opéra‐
tions de désinfection.

‐Prévoir une paillasse
de désinfection.

‐Prévoir l’ouverture
des fenêtres et autres dispo‐
sitifs d’aération naturelle.

‐Limiter le nombre de
voyageurs aux seules places
assises.

‐Mettre à la disposi‐
tion des voyageurs des pro‐
duits désinfectants (gels
hydro alcooliques, ).

‐Soumettre le moyen
de transport à une opéra‐
tion de nettoyage et de dés‐
infection à la fin de chaque
trajet.

‐Prévoir des disposi‐
tifs de désinfection dans les
gares.

‐Organiser les impé‐
ratifs de la distanciation
physique au niveau des
gares et stations.

La reprise à travers
l’ensemble des wilayas du
pays du transport urbain par
taxis individuel, sous ré‐
serve du respect des règles
de prévention suivantes :

‐L'obligation du port
de masque de protection
pour le chauffeur et pour le
client.

‐La mise à disposition
d’une solution hydro‐alcoo‐
lique pour les clients.

‐La limitation du nom‐
bre de clients à un seul au
maximum, sauf dans le cas
de personne accompagnée.

‐Le client doit se pla‐
cer du coté droit de la ban‐
quette arrière du Taxi.

‐Doter les sièges de
housses ou de films en plas‐
tique facilitant les opéra‐
tions de désinfection.

‐Soumettre le taxi à
une opération régulière de
nettoyage et de désinfec‐
tion.

‐Le nettoyage systé‐
matique des accoudoirs, des
poignées de porte et des re‐
poses tête avec un produit
désinfectant.

5‐ Reprise des cer‐
taines activités commer‐
ciales, économiques et
sociales :   

‐La reprise à travers
l'ensemble des wilayas du
pays, des activités de com‐
merce et de service sui‐
vantes :

‐Les salons de coiffure
femme.

‐La vente d’effets ves‐
timentaires et de chaus‐
sures.

‐Les auto‐écoles.
‐La location de véhi‐

cules.
La particularité de

l’activité des salons de coif‐
fures nécessite d’organiser
cette activité par voie de
rendez‐vous, de respecter
strictement l’obligation du
port du masque y compris
par le client, la limitation de
l'accès au local à deux
clients au                    maxi‐

mum ainsi que le nettoyage
et la désinfection fréquents
du local et des instruments
et effets utilisés.

Concernant les es‐
paces de vente de chaus‐
sures et d'effets
vestimentaires, toutes les
mesures sanitaires doivent
être observées, notamment
:

‐ La mise à disposition
des gels hydro alcoolique,
l'interdiction de l'essayage
pour les effets vestimen‐
taires et l'utilisation de sacs
en plastiques à usage
unique pour l'essayage de
chaussures.

La reprise, à travers
les dix neuf (19) wilayas
concernées par la levée to‐
tale du confinement à do‐
micile, des activités
suivantes :

‐Les débits de bois‐
son en terrasse et/ou à em‐
porter.

‐Les restaurants et
pizzeria en terrasse et/ou à
emporter.

Il est rappelé que la
reprise des activités com‐
merciales et de service de‐
meure soumise au dispositif
préventif d’accompagne‐
ment, devant être mis en
place par les différents opé‐
rateurs et commerçants
concernés, comprenant no‐
tamment :

‐L'obligation du port
du masque.

‐L'affichage des me‐
sures barrières et de pré‐
vention sur les lieux.

‐L'organisation des
accès et des files d'attentes

à l'extérieur et à l’intérieur
des locaux de façon à res‐
pecter l’espacement et la
distance physique, tout en
limitant nombre de per‐
sonnes présentes en un
même lieu.

‐La mise en place à
l’intérieur des locaux, d'un
sens unique de circulation,
de marquage lisible au sol
et de barrières, pour éviter
les croisements des clients.

‐L'installation de pail‐
lasses de désinfection aux
entrées.

‐La mise à la disposi‐
tion des usagers et des
clients de solution hydro‐al‐
coolique.

‐Le nettoyage et la
désinfection quotidienne
des locaux.

‐La désinfection des
pièces de monnaie et des
billets de banques.

‐Prévoir des bacs dé‐
diés à recueillir les
masques, gants, mouchoirs
ou matériel médical usagé.

Il importe de préciser
que tous les clients doivent
se doter d'un masque de
protection et que les res‐
ponsables et gérants des
établissements seront tenus
responsables du non res‐
pect de cette obligation.

Par ailleurs, la reprise
des autres activités sera
examinée à l'issue de la
deuxième phase de sortie
du confinement et ce, en
tenant compte de l’évolu‐
tion de la situation sanitaire
et du degré de respect des
consignes sanitaires par les
citoyens.

Enfin, le Gouverne‐
ment rappelle que la réus‐
site du plan de sortie du
confinement et la reprise de
l’activité économique reste
conditionnée par la capacité
des commerçants et opéra‐
teurs à respecter les proto‐
coles sanitaires édictées et
réitère ses appels aux ci‐
toyens à observer, avec ri‐
gueur et sens de
responsabilité, les mesures
d’hygiène, de distanciation
sociale et le port obligatoire
du masque de protection,
qui demeurent les princi‐
paux moyens à même de cir‐
conscrire la propagation de
cette épidémie".

APS

COVID-19
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L'ANCA se félicite de la reprise progressive de la vie économique et commerciale

Entrée en service du nouveau Système d'information en 2022
Le Directeur général des
douanes, Noureddine Khaldi
a annoncé, dimanche à Alger,
l'entrée en service en 2022
du nouveau système infor‐
matique.
Lors de son exposé devant
les membres de la Commis‐
sion des finances et du bud‐
get de l'Assemblée populaire
nationale (APN) dans le
cadre de l'examen du projet
de loi portant règlement
budgétaire pour l'exercice
2017, le DG des Douanes a
précisé que la mise en œuvre
de ce nouveau système,
conçu dans le cadre d'une
coopération algéro‐co‐
réenne, constitue "'un des
éléments sur lesquels nous
misons pour promouvoir la
gestion douanière et accroî‐
tre son efficacité".
Il a, toutefois, souligné l'im‐
portance d'accompagner son
lancement par des textes ju‐

ridiques afin de protéger
l'économie nationale et
d'améliorer le statut social
du douanier en vue d'attein‐
dre les objectifs escomptés.
Dans le même sillage, M.
Khaldi a indiqué que les ni‐
veaux des salaires faisaient
partie des facteurs ayant été
à l'origine de l'apparition de
la corruption au sein de ce
corps, soulignant la nécessité
d'éviter les jugements hâtifs
et accusations de corruption
à l'encontre du corps des
Douanes qui compte des
compétences intègres et na‐
tionalistes. .
Les Douanes algériennes
souffrent également de pro‐
blèmes d'équipement et de
manque de moyens par rap‐
port à l'ampleur de leurs res‐
ponsabilités, selon M. Khaldi
qui a souligné que le corps a
fait l'objet, ces dernières an‐
nées, d'une "marginalisation

systémique et d'une restric‐
tion des prérogatives pour
des raisons inconnues", rap‐
pelant les répercussions de
tels décisions, dont l'aggrava‐
tion des phénomènes de
transfert illicite de capitaux
et de devises.
Concernant les recettes
douanières de l’exercice
2017, les chiffres présentés
par le DG montrent que l’ad‐
ministration des douanes a
procédé au recouvrement de
1.005,81 mds Da, soit une
hausse de 1,5 % par rapport
à l’exercice 2016. Près de
85% de ces recettes consti‐
tuées de droits douaniers
d’un montant de 364,57 mds
Da et de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) d’un montant
s’élevant à 594,81 mds de
Da, sont affectées au budget
de l’Etat. Le taux de réalisa‐
tion des recettes douanières
de l’année 2017 par rapport

aux prévisions de la Loi de fi‐
nances 2017, est estimé à
105,5% pour les droits doua‐
niers et à 90,90% pour la
TVA. Lors de la séance prési‐
dée par M. Tarek Tridi, prési‐
dent de la Commission, les
membres de la commission
ont mis en avant la nécessité

d’accorder plus d’importance
à l’élément humain, à travers
la formation, la mise à dispo‐
sition de moyens humains, la
révision des statuts, l’actuali‐
sation de l’échelle des sa‐
laires et l’octroi d’avantages
financiers afin de parer à
toutes tentatives de corrup‐

tion Ils ont également appelé
à la nécessité d’améliorer les
procédures relatives à la
lutte contre les phénomènes
de surfacturation, d’évasion
et de fraude fiscales et
d’améliorer le contrôle de
marchandises contrefaites.  

R.N

DOUANES

L’Association nationale des
commerçants et artisans al‐
gériens (ANCA) s'est félicitée
du lancement de la
deuxième phase de reprise
de la vie économique de cer‐
taines activités commer‐
ciales, dans le cadre du plan
d’action mis en place par le
Premier ministère.
"L’ANCA se félicite de la déci‐
sion du Premier ministère
portant ouverture d’activités
commerciales et artisanales
lors de la deuxième phase de
reprise progressive de la vie
économique", lit‐on dans un
communiqué de l’association
publié sur son compte Face‐
book.
Cette deuxième phase de re‐
prise des activités commer‐
ciales concerne les espaces
de vente des chaussures et
effets vestimentaires, les sa‐
lons de coiffure pour dames,
les auto‐écoles et la location

des véhicules à travers toutes
les wilayas.
Outre l’ouverture des restau‐
rants et fast‐food dans les 19
wilayas concernées par le dé‐

confinement, qui exige le
respect des mesures annon‐
cées par les walis de la Répu‐
blique.
A cet effet, l’association ap‐

pelle l’ensemble des com‐
merçants et artisans au res‐
pect rigoureux des
conditions de prévention
contre le coronavirus.

L’Association, qui compte
poursuivre ses programmes
de sensibilisation pour lutter
contre la Covid‐19, veillera
également à poursuivre ses
efforts en coordination avec
les ministères concernés
pour accompagner et aider
tous les professionnels im‐
pactés par le confinement.
Concernant les activités
dont la reprise n’a pas en‐
core été annoncée, l’asso‐
ciation a rappelé que la
décision définitive était du
ressort du gouvernement et
de la consultation du Comité
national scientifique.
La décision prise samedi par
le Premier ministère pour la
reprise de certaines activités
concerne le transport ur‐
bain, le transport urbain par
taxi individuel à travers
toutes les wilayas du pays,
sous réserve du respect des
règles de prévention.

Les activités commerciales
et économiques concernent
les salons de coiffure pour
dames, les espaces de vente
de chaussures et d’effets
vestimentaires, les auto‐
écoles et la location des vé‐
hicules à travers toutes les
wilayas.
Les activités sujettes à la re‐
prise à travers les dix‐neuf
(19) wilayas concernées par
la levée totale du confine‐
ment à domicile sont les dé‐
bits de boissons en terrasse
et / ou à emporter, les res‐
taurants et pizzeria en ter‐
rasse et / ou à emporter.
La reprise des autres activi‐
tés sera examinée à la fin de
la deuxième phase de sortie
du déconfinement, et ce en
fonction de la situation sani‐
taire et du respect par les ci‐
toyens des Instructions
sanitaires.

R.N

Saisie de plus de deux quintaux de kif traité à Béchar
Une quantité de kif traité

s'élevant à deux (02) quin‐
taux et quatre kilogrammes
a été saisie samedi près de
la zone frontalière de Béni
Ounif dans la wilaya de Bé‐
char, indique dimanche un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée et
dans la dynamique des ef‐

forts inlassables visant à en‐
diguer la propagation du
fléau de narcotrafic dans
notre pays, un détachement
de l'Armée nationale popu‐
laire (ANP) a saisi, le 13 juin
2020, une grande quantité
de kif traité s'élevant à deux
(02) quintaux et quatre kilo‐
grammes, et ce, lors d'une
patrouille de fouille et de re‐
cherche menée près de la
zone frontalière de Béni
Ounif, wilaya de Béchar en

3è Région militaire", précise
le communiqué.
A Oum El Bouaghi (5èRM),
trois (03) narcotrafiquants
ont été arrêtés par un déta‐
chement de l'ANP, en coor‐
dination avec les services de
la Sûreté nationale, et 5852
comprimés psychotropes,
ainsi qu'un (01) véhicule
touristique ont été saisis.
Selon la même source,
treize (13) quintaux de
tabac ont été saisis à Biskra

(4e RM) par des éléments
de la Gendarmerie natio‐
nale.
Par ailleurs, cinq (05) indivi‐
dus ont été arrêtés à Bordj
Badji Mokhtar (6e RM) par
un détachement de l'ANP
qui a saisi également quatre
(04) véhicules tout terrain,
(15,24) tonnes de denrées
alimentaires et 880 litres de
carburants destinés à la
contrebande, ajoute‐t‐on.

R.N
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6 nouveaux cas de Covid-19 parmi le personnel,

après les 7 cas confirmés positifs
Par:B.Boukleka

L’EHS d’oncologie pédia‐
trique d’El‐Hassi vient d'enre‐
gistrer pas moins de six
nouveaux cas de Covid‐19 et
ce, parmi le personnel soi‐
gnant et administratif. Ce‐

pendant, avec ces nouveaux
cas de contamination, le
bilan s'élève donc à 25 cas
positifs dont parmi‐eux, une
douzaine d'enfants cancé‐
reux qui étaient hospitalisés
au niveau de cet établisse‐

ment de santé. Le nombre du
personnel affecté qui était,
rappelons‐le, à 7, est passé à
13. Ces derniers ont été
admis ou plutôt, transférés
vers le service des maladies
infectieuses relevant du CHU

« Dr Benzerdjeb » d'Oran.
Quant aux autres enfants
porteurs de virus, ils sont pris
en charge au niveau de l'hô‐
pital pédiatrique de Canastel,
où ils sont soumis au proto‐
cole thérapeutique.

DJS/ORAN

Distribution de 10 000 bavettes, 500 gants et des Tee-shirts aux enfants d’El-Hassi
Poursuivant leur action de
solidarité et de citoyen‐
neté entrant ainsi, dans le
cadre d’un vaste pro‐
gramme d’activités de
bienfaisance, les services

de la Direction de la Jeu‐
nesse et des Sports (DJS)
d’Oran ont organisé et ce,
avec la collaboration de
quelques associations rele‐
vant du mouvement asso‐

ciatif, une caravane de so‐
lidarité sillonnant ainsi plu‐
sieurs endroits localités et
autres, issues des zones
d’ombre. Cette caravane
ayant pris le départ de

l’EHS d’oncologie pédia‐
trique d’El Hassi pour sui‐
vre son itinéraire vers
d’autres lieux à savoir, le
faubourg d’El Goutni rele‐
vant de la commune de

Boutlelis, les localités de
M’nadssa relevant de la
commune de Benfreha,  de
Araba relevant de Béthioua
et autres, a procédé à la
distribution de 10 000 ba‐

vettes , 500 gants, des Tee‐
shirts, des casquettes et
enfin, des jouets au profit
des enfants de l’hôpital
suscité et autres, des loca‐
lités visitées . B.Boukleka

Web rencontre maghrébine sur le Covid-19
S’inscrivant dans le cadre
des échanges des expé‐
riences d’une part et
d’autre part, d’une meil‐
leure prise en charge des
malades atteints de
Covid‐19, une web ren‐
contre maghrébine sur le
Covid‐19  a été organisé

ce samedi. Cette rencon‐
tre scientifique placée
sous le thème « Covid‐
19, stratégies, situations
et perspectives maghré‐
bines», a réuni des mé‐
decins chefs des unités
et autres experts du «
Covid‐19 » représentant

trois pays, à savoir le
Maroc, la Tunisie et
enfin, l’Algérie. Dans le
même contexte, diffé‐
rents sujets ont été ainsi
abordés dont on cite, les
aspects épidémiolo‐
giques, les procédés thé‐
rapeutiques et autres

.Les représentants du
Royaume ont soulevé ou
plutôt, ont abordé le
thème «Covid‐19 : L’ex‐
périence du CHU Hassan
2 à Fès ». Pour les spécia‐
listes Tunisiens, il a été
abordé le thème « Covid‐
19 : Bilan et Perspectives

de la stratégie nationale
Tunisienne ». Soulignons
au passage que, la Tuni‐
sie a enregistré zéro cas
de Coronavirus et ce, de‐
puis une semaine.  Enfin,
le médecin‐chef du ser‐
vice de pneumologie et
du Centre Covid‐19 rele‐

vant de l’EHU « 1er No‐
vembre 1954 » d'Oran,
en l’occurrence le Pr
S.Lellou qui a représenté
l'Algérie a, pour sa part,
abordé le thème « La
gestion du Covid‐19 dans
la région d’Oran ».  

B. Boukleka

DIRECTION DU TRANSPORT D’ORAN

500 chauffeurs de taxis bénéficient de 10.000 Da
Dans le cadre de la solida‐
rité notamment envers les
chefs de familles impactés
sur le plan financier suite
à la crise sanitaire due à
l’épidémie du Coronavi‐

rus, 500 chauffeurs de
taxis  de la Direction du
transport relevant de la
wilaya d’Oran, bénéficie‐
ront incessamment des al‐
locations de 10.000 Da

accordées par l'Etat au ni‐
veau du trésor public et
ce, après confirmation de
la présence ou plutôt, de
la parution de leurs noms
sur la liste des bénéfi‐

ciaires au niveau de la di‐
rection du transport. Rap‐
pelons que ces derniers,
qui sont depuis trois mois
d'inactivité, ont été les
premiers interdits d’acti‐

vité. Enfin, notons que
6500 autres chauffeurs de
taxis sur les 7000 que
compte la wilaya d'Oran et
qui sont impactées égale‐
ment par les mesures de

confinement en préven‐
tion contre la propagation
du Covid‐19, bénéficieront
à leur tour, de cette alloca‐
tion. 

B.Boukleka

Reprise des activités commerciales 
La reprise du transport
urbain au niveau de la
wilaya d'Oran et ce, à
l’instar des autres wi‐
layas du pays, reprendra
aujourd'hui après une
inactivité de trois mois
due à la  pandémie du
Covid‐19 ayant sévit

dans le pays. Les restau‐
rants, les pizzerias, les
salons de coiffure pour
dames, les commerces
des vêtements et de
chaussures sont égale‐
ment concernés par les
mesures prises par le
gouvernement. De

même que, les agences
de locations de voiture,
les auto‐écoles et autres,
sont autorisées à rouvrir
.Il a été recommandé à
tous ces commerçants
de ces différentes activi‐
tés commerciales, de se
recommander et de se

soumettre aux strictes
mesures sanitaires pré‐
ventives instaurées par
le gouvernement et ce,
pour éviter tout risque
de contamination ou
autre de propagation de
l’épidémie de Covid‐19.    

B. Boukleka

Opération de don de sang à El-Barki
S’inscrivant dans le
cadre de la célébration
de la Journée mondiale
du don de sang coïnci‐
dant ainsi avec le 14 juin
de chaque année d’une
part et d’autre part, afin
de venir en aide du pré‐

cieux liquide dont en be‐
soin les enfants cancé‐
reux et autres
personnes malades, une
campagne de don de
sang a été organisé ce
dimanche par le Réseau
Maram au niveau du Hai

Fellaoucene (ex‐ El‐
Barki) et ce, en étroite
collaboration avec le
Centre de Transfusion
Sanguine (CTS) relevant
du CHU « Dr Benzerdjeb
» d’Oran. Cette opéra‐
tion de solidarité et

d’humanité venant suite
à l’appel incessant pour
le don du sang au profit
des patients ayant be‐
soin du sang pour di‐
verses interventions
chirurgicales ou autre
enfants cancéreux d’El‐

Hassi notamment en
cette période cruciale.
Notons que l’association
Maram a organisé déjà
trois opérations de don
de sang, où il a été col‐
lecté 86 pochettes de
sang pour la première

,63 pour la seconde et
pas moins de 101 pour
la troisième totalisant
ainsi, 250 flacons de
sang, selon le président
en l’occurrence Mr A.
Benmessaoud. 

B. Boukleka

JOURNÉE MONDIALE DE DON DE SANG



Par : K. Benkhelouf 
et Z.Nourhanne

Après la fermeture, de‐
puis quelques jours, de la
laiterie de Sidi Lahcen, ,
les  45 collecteurs de lait
conventionnés avec la‐
dite  laiterie, ont  observé
devant la wilaya  un sit‐in
de protestation, contre
les mesures prise à l'en‐
contre de la laiterie pri‐
vée et demandent le
règlement de leur situa‐
tion.  En effet,  la ferme‐
ture de cet
établissement, a  port2
préjudice à la collecte  du
lait.  Ils étaient
contraints de déverser
dans la nature, comme
cela  pénalise également,
les nombreux éleveurs
de chez qui, ils  récupè‐
rent le lait, produit de

leur collecte. Il y a lieu de
signaler, que depuis 06
jours consécutifs,  des
tonnes de lait, sont mal‐
heureusement, déver‐
sées dans la nature par
ces collecteurs, en guise
de mécontentement,
pour ne savoir quoi faire
des quantités de lait col‐
lectés. Ces importants
déversements de lait,
faute de preneur, sont un
véritable gâchis difficile‐
ment acceptable, malgré
les problèmes vécus par
ces collecteurs, aurait pu
rendre un immense ser‐
vice à tous ceux qui en
ont besoin, alors qu'il
existe des secteurs d'ac‐
cueil du social, de la
santé et  des  milliers de
familles,  sans emploi,
démunis, indigent et très

fragilisés  pécuniaire‐
ment en cette période de
crise sanitaire, qui leur
fait subir un quotidien,
très dur. Ces collecteurs,
auraient pu, également,
pensés à écouler , autre‐
ment, ces quantités de
lait estimée en tonnes en
attendant la réouverture

de la laiterie. Après la fer‐
meture, depuis quelques
jours, de la laiterie de Sidi
Lahcen, , les  45 collec‐
teurs de lait convention‐
nés avec ladite  laiterie,
ont  observé devant la
wilaya  un sit‐in de pro‐
testation, contre les me‐
sures prise à l'encontre

de la laiterie privée et
demandent le règlement
de leur situation.  En
effet,  la fermeture de
cet établissement, a
port2  préjudice à la col‐
lecte  du lait.  Ils étaient
contraints de déverser
dans la nature, comme
cela  pénalise égale‐
ment, les nombreux éle‐
veurs de chez qui, ils
récupèrent le lait, pro‐
duit de leur collecte. Il y
a lieu de signaler, que
depuis 06 jours consécu‐
tifs,  des tonnes de lait,
sont malheureusement,
déversées dans la nature
par ces collecteurs, en
guise de mécontente‐
ment, pour ne savoir
quoi faire des quantités
de lait collectés. Ces im‐
portants déversements

de lait,  faute de preneur,
sont un véritable gâchis
difficilement acceptable,
malgré les problèmes
vécus par ces collecteurs,
aurait pu rendre un im‐
mense service à tous
ceux qui en ont besoin,
alors qu'il existe des sec‐
teurs d'accueil du social,
de la santé et  des  mil‐
liers de familles,  sans
emploi, démunis, indi‐
gent et très  fragilisés  pé‐
cuniairement en cette
période de crise sani‐
taire, qui leur fait subir
un quotidien,  très dur.
Ces collecteurs, auraient
pu, également, pensés à
écouler , autrement, ces
quantités de lait estimée
en tonnes en attendant
la réouverture de la laite‐
rie.
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Sit-in des collecteurs de lait 

PROTECTION  CIVILE

429 INTERVENTIONS EN UNE SEMAINE
,  Les services de  la
protection civile  ont
enregistrés  429   inter‐
ventions  parmi elles,
383   évacuations à
l'hôpital.  Selon le com‐

muniqué  émanant de
la cellule  19 accidents
ayant  entrainé   des
blessures plus ou
moins grave de 20  per‐
sonnes.  Quant aux in‐

cendies,  les services
ont dénombré  27 in‐
terventions à majorité
des herbes sèches  et
75 opérations  de sen‐
sibilisation contre les

feux de forêts. Dans
ses recommandations,
les services de la pro‐
tection civile, exhor‐
tent, les fellahs, à
laisser  une distance de

sécurité entre  la ré‐
colte et la forêt.  Du‐
rant la campagne de la
récolte,  les extincteurs
sont exigés, ainsi que
des tracteurs équipés

de citerne  pouvant in‐
tervenir en cas d’incen‐
die. Il faut éviter, aussi,
que les entrepôts soit
prés  des  habitations.

R.L

L'ASSOCIATION ALGÉRIENNE DES PERSONNES DE PETITES TAILLES (AAPPT) 

L’association lance un appel de bienfaisance.
Mr Belhadj Hocine, Prési‐
dent de l’Association Al‐
gérienne des personnes
de petites tailles (AAPPT)
de la wilaya, a tenu par le
biais de nos colonnes,
adresser un appel de so‐
lidarité en direction de
toute entreprise ou bien‐
faiteur, pour doter leur
association, d'un moyen
de transport de 12

places, afin de transpor‐
ter cette frange de la so‐
ciété, pour accomplir
aisément  leur activité
associative ou leur acti‐
vité  culturelle. Il y a lieu
de rappeler que l’AAPPT,
regroupe des personnes
souffrant « d'achondro‐
plasie » ou « symptômes
du nanisme ». Des per‐
sonnes conscientes que

la vie sans souffrance,
n'existe pas, qui font dé‐
velopper courage, vo‐
lonté et capacité
d'adaptation, comme
qualités,  devenant  la
force quotidienne des
personnes  de  petite
taille et les membres qui
constituent l’association ,
présidée par  Mr  Hocine
Belhadj, en est un exem‐

ple vivant. Et  à travers
nos colonnes, le dyna‐
mique petit homme,
lance un appel à la soli‐
darité des entreprises ou
individus sensibles à l'in‐
sertion des personnes
handicapées, pour un
don de véhicule de trans‐
port de personnes de 12
places, au profit de l'as‐
sociation AAPPT,. Cette
acquisition souhaitée  ré‐
pondra  aux besoins des
activités associatives et
des déplacements de ses
membres souffrant, de
l’impossibilité de dépla‐
cement  en raison de leur
pathologie handica‐
pante. L’AAPPT, espère vi‐
vement, sensibiliser tout
éventuel donateur afin
de pouvoir être dotée
d’un véhicule de trans‐
port de personnes. L’as‐

sociation  est connue,
pour  sa ténacité permet‐
tant  aux personnes de
petites tailles, de s’inté‐
grer pleinement  au sein
de  la société,  dans la
formation, les activités
professionnelles  et les
projets culturels à même
de développer, l’estime
de soi  et  stimuler l’ap‐
prentissage, car cette
frange de la société, qui
souvent dit  être  obligée
de prouver, plus que les
autres, qu’elles est tout
aussi efficace et en me‐
sure de répondre à telle
ou telle action, mérite
autant que possible les
attentions et  aides  solli‐
citées, pour se suffire et
faire face à tout défis.
Ainsi Mr Hocine Belhadj
Président de l’AAPPT, ré‐
pètera sans  se lasser, à

ceux qui disposent d’un
véhicule conforme à la
réglementation et en
bon état de sécurité ou  à
ceux qui accepteraient
de vouloir faire le don
d'un véhicule neuf, qu’ils
ne réussiront qu'à rendre
heureux, ceux qui en de‐
viendront, les bénéfi‐
ciaires. En conclusion,
l’AAPPT, ne cessera de
vous en exprimer la gra‐
titude et des remercie‐
ments sans limite, pour
le soutien que vous four‐
nirez et qui facilitera
grandement, la réalisa‐
tion des activités des
personnes à petites
tailles, qui ne cesseront
de porter haut les va‐
leurs de solidarité et
d'entraide, auxquels
nous sommes attachés.

K.Benkhelouf
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Les moustiques envahissent les cités 

Le dilemme des étudiants de master 2
En raison des restrictions liées à la crise sanitaire socio-sanitaire, les étudiants universitaires appelés à tenir leur soutenance de fin d’études, à savoir

le master 2 et le doctorat, se trouvent devant un véritable dilemme.

AU MOMENT OÙ LES SERVICES CONCERNÉS SONT AUX ABONNÉS ABSENTS

Par Amine Djazayri
Le ministère de l’Enseigne‐
ment supérieur et de la Re‐
cherche scientifique avait, en
effet, édicté des mesures et
conditions spécifiques à réu‐
nir pour l’organisation des
soutenances. Si quelques sou‐
tenances de doctorat et d’ha‐
bilitation se sont tenues à
huis clos, sans la présence des
proches des étudiants et de‐
vant un jury réduit, la ques‐
tion des mémoires ayant un

volet pratique pose pro‐
blème. En effet, les étudiants
devant soutenir leur mémoire
de master 2 doivent, pour le
volet pratique, réaliser des
stages, quelle que soit leur
spécialité, avec rapport de
stage devant être validé par
l’encadreur.  Malheureuse‐
ment, pour certaines spéciali‐
tés, la crise de Covid‐19 a
freiné ou empêché le dérou‐
lement des stages, notam‐
ment dans les hôpitaux ou

dans les laboratoires de tra‐
vaux publics. Aujourd’hui,
nombre d’étudiants n’ont pas
pu mener à bien leurs stages,
alors que d’autres ne les ont
même pas commencés en rai‐
son de l’arrêt des toutes les
activités.  Résultat, des étu‐
diants de biologie, de chimie,
de mécanique, entre autres,
ont dû modifier leurs sujets
dans la précipitation, et d’au‐
tres n’ont pas achevé leurs
stages et se trouvent avec des

données et des résultats in‐
complets. Et c’est à juste titre
qu’ils s’inquiètent de savoir si
leurs travaux seront malgré
tout validés en l’état, alors
que des étudiants envisagent
même de refaire leur année
de master 2 pour pouvoir
s’assurer un mémoire de qua‐
lité et entièrement validée.
Pour l’heure, ce sera le cas
par cas et les dernières soute‐
nances seront programmées
en septembre.

A Qui la faute ?

ENFANTS DES RUES

s sont taxés d’enfants tarés,
aux trente‐six mille vices et
péchés. Certains passants les
évitent, changent de trottoir,
de rues même, pour ne pas
tomber nez à nez avec ces
mômes, mal habillés, che‐
veux ébouriffés et visage
rongé par la misère et la
souffrance, à la fois interne
et externe.   Leur seul tort,
c’est de n’avoir pas eu droit
à l’affection et la protection

suffisantes de leur famille
pour ne pas être stigmatisés
‘’enfants de la rue’’ ou en‐
core échapper à d’autres
qualificatifs méprisants, dé‐
valorisants et humiliants
pour  leurs petites et frêles
épaules qui portent des sou‐
cis bien trop lourds pour
eux. C’est dur d’être un en‐
fant livré à l’ingratitude et
l’arrogance de la société.
C’est insoutenable d’être un

‘’enfant de la rue’’. C’est af‐
fligeant de se sentir aban‐
donnés à son triste sort, et
encore plus de savoir son in‐
nocence brisée, à chaque
levée du soleil. Qu’ils soient
mendiants, sans abris ou au‐
tres, ils ne peuvent passer
inaperçus dans nos villes qui
ne sont ni accueillantes, ni
hospitalières au point de fer‐
mer les yeux et les oreilles
aussi sur le cri de détresse

de ces petites âmes, meur‐
tries par l’indifférence. Au‐
jourd’hui, des enfants
empruntent le chemin de la
mendicité et plongent dans
le monde de la drogue, ex‐
ploités par des réseaux spé‐
cialisés. Ces phénomènes
universels, encouragés par la
crise économique mondiale,
n’épargnent pas notre pays.
Il suffit de se déplacer dans
les rues de Mostaganem

pour voir tous ces  enfants,
filles et garçons,  qui accos‐
tent les passants pour leur
demander quelques pièces,
pas toujours pour calmer
leur estomac. Certains affi‐
chent d’ailleurs clairement le
sort réservé à la recette de la
journée. En effet,  nos rues
expriment, haut et fort, le cri
de détresse de ces fu‐
gueuses, venues d’autres wi‐
layas, ou  encore ces enfants

et adolescents qui atterris‐
sent dans la capitale du
DAHRA, dorment sur les
trottoirs, sur les bancs des
abris de bus exposés à tous
les dangers, notamment
quand il s’agit des  filles. Les
services de la Sûreté natio‐
nale ne chôment pas avec
tous ces enfants qui se trans‐
forment parfois en men‐
diants attitrés, pour certains,
et en voleurs pour          H.M

Cela fait plusieurs semaines que des
cités et quartiers du chef‐lieu de la
wilaya de Mostaganem ainsi que
ceux de plusieurs grandes agglomé‐
rations dans la ville, sont envahis par
les moustiques. En effet, plusieurs
citoyens ont signalé la prolifération
inquiétante d’insectes, notamment
les moustiques, à travers les quatre
coins des villes au point où cela est
devenu insupportable. “De jour

comme de nuit, nous sommes face à
ces insectes qui nous enveniment la
vie. Nous avons plusieurs fois solli‐
cité les responsables de l’hôtel de
ville pour programmer des opéra‐
tions de démoustication. En vain”,
nous dira, un habitant de la cité 05
Juillet 1962. De son côté, un autre
habitant a tenu à préciser que les
caves de la cité sont dans un état la‐
mentable et les services concernés

ne sont jamais intervenus pour les
nettoyer. “Notre cité est depuis des
années connue pour les moustiques
qui y prolifèrent d’une manière très
inquiétante, ce qui peut constituer
un grand danger pour la santé des
habitants. Les services de l’APC du
chef‐lieu de wilaya ont brillé cette
année par leur absence. Cela, sans
parler des ordures qui s’amoncellent
à travers les quatre coins de la cité,

qui compte près de 2 000 habitants,
si l’on compte ceux des bâtiments et
des constructions individuelles éri‐
gés à l’intérieur de l’îlot de notre
cité”, conclut notre interlocuteur.
De son côté, un autre habitant a tiré
la sonnette d’alarme. “À l’instar d’au‐
tres cités de la ville, la vie est deve‐
nue impossible au niveau de la
nouvelle cité AADL, car les mous‐
tiques sont omniprésents. De jour

comme de nuit, nous ne pouvons
ouvrir les fenêtres de nos apparte‐
ments. J’ai essayé tous les produits
de démoustication dont les pastilles,
les bombes classiques, les lampes
antimoustiques et les mousti‐
quaires, mais la situation est la
même”, dira notre interlocuteur. Et
de renchérir : “L’APC, qui ne manque
pas de moyens, doit procéder à des
opérations périodiques de démous‐

tication afin de préserver la santé
des habitants. D’habitude, la dé‐
moustication est lancée durant le
mois de mars, cependant nous
sommes au mois de juin et aucune
opération n’a été entamée.” Les ser‐
vices d’hygiène et les responsables
de l’opération de démoustication
sont encore une fois interpellés pour
intervenir dans les plus brefs délais.                      

Ali Baroudi

SOUAFLIA ET  SAFSAF

Raccordement de 14 villages au réseau d’AEP
Quatorze villages des
communes de Souaflia et
de Safsaf (wilaya de
Mostaganem) seront rac‐
cordés au réseau d’ali‐
mentation en eau
potable (AEP) en juillet
prochain, a‐t‐on appris
avant‐hier du directeur
de wilaya des ressources

en eau. Moussa Lebgaâ a
indiqué que les travaux
pour le raccordement de
2 800 foyers (14 000 per‐
sonnes vivant dans des
zones d’ombre dans les
communes de Souaflia et
de Safsaf) au réseau
d’alimentation en eau
potable seront achevés

dans vingt jours.  Les tra‐
vaux de réalisation d’un
réservoir d’eau d’une ca‐
pacité de 2 000 m3 d’une
station de pompage et
d’un réseau de raccorde‐
ment sur 10 km sont en
cours, avec des taux
d’avancement variant
entre 70 et 95% et pour

un coût global de 230
millions de dinars. Une
fois les travaux achevés,
les habitations seront
raccordées à la station
de dessalement d’eau de
mer de Sonacter (com‐
mune de Mostaganem)
et alimentées en eau à
raison de 3 000 m3/jour,

ce qui contribuera à
améliorer la distribution
de cette source vitale, a
souligné M. Lebgaâ.  Les
autorités locales ont ins‐
truit dernièrement les
entreprises de réalisa‐
tion à mobiliser les
moyens humains et ma‐
tériels dans les différents

chantiers afin d’accélérer
le rythme des travaux et
livrer le projet dans les
délais impartis, pour
mettre fin au problème
de pénurie d’eau potable
dans ces zones, notam‐
ment à l’approche de la
période estivale.                             

H.M



Se référant au bilan men‐
suel du mois de Mai der‐
nier établi par la sûreté
de wilaya, les services de
la police judiciaire ont
traité 131 affaires liées
aux crimes et délits de
droit commun ont été
traités. En matière de
crimes et délits contre
les personnes, le bilan
cite 54 affaires ayant été
traitées dont 74 per‐
sonnes impliquées.
Concernant les affaires
en relation avec les
crimes et délits contre
les biens,44 affaires dont

31 personnes impli‐
quées. Sur le volet de la
lutte contre la consom‐
mation et la vente des
drogues et autres stupé‐
fiants, il a été enregistré
le traitement de 07 af‐
faires dont ont été impli‐
quées 13 personnes avec
une saisie globale de 219
comprimés de psycho‐
tropes, 138 grammes de
kif traité. Les services de
la sûreté de wilaya de
Tissemsilt, ont déployé
un plan spécial pour as‐
sainir la situation et ins‐
taurer un peu de stabilité
et de sécurité parmi la
population. Ils ont dé‐

ployé tous leurs élé‐
ments à travers la ville de
Tissemsilt dans le but de
réduire le taux de crimi‐
nalité, par rapport aux
années précédentes ou
les citoyens, ont été ter‐
rorisés par les malfai‐
teurs. Pour le
représentant de la sûreté
« la participation des ci‐
toyens est indispensable
aux côtés de la sûreté
afin qu'ensemble des ac‐
tions préventives soient
entamées pour la sécu‐
rité des citoyens ». Les
variations enregistrées
ont leur explication selon
les services concernés,

qui ont acquis une expé‐
rience dans ce domaine.
Cette régression de la
délinquance, concrétisée
sur le terrain, n'est pas
venue fortuitement, sou‐
tient notre interlocuteur.
Les services concernés
ont mis, selon lui, les
bouchées doubles en
mobilisant à pleines
temps tous les effectifs
des commissariats im‐
plantés à travers la wi‐
laya de Tissemsilt et en
mettant un plan d'action
sécuritaire en exécution
avec des moyens plus
adéquats. La société
toute entière devra

mieux s'impliquer, en‐
core et toujours pour ré‐
duire la criminalité qui
n'est pas l'affaire des
seuls services de sécurité
qui, en dépit des efforts
qu'ils déploient dans ce

sens, ont besoin du sou‐
tien des citoyens, à l'ef‐
fet d'agir ou intervenir
aux moments opportuns
et rendre ainsi leur ac‐
tion plus efficace et plus
rapide.

PAR NESSMA

REGION INFO08 Lundi 15  Juin 2020

Site web // www. ouest-info.org

TISSEMSILT
159 individus impliqués dans 131 affaires de droit commun

BILAN MENSUEL DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

CHLEF- AIN MERANE

Les services de police  judiciaire de la sûreté de wilaya de Tissemsilt travaillent d’arrache‐pied pour lutter contre toutes formes de criminalité qui constitue l’une des
préoccupations des hommes à l’uniforme bleu.

Six personnes arrêtées

POUR CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS 

SAIDA 

Pour constitution d'une
association de malfai‐
teurs au sein de la com‐
mune d’Ain Mérane dans
la wilaya de Chlef ,six (6)
personnes impliquées de

contrebandes arrêtées
par la BRI de la police ju‐
diciaires de la commune
d’Ain Merane qui sont
âgées entre 25 et 44 ans
sur la question d'une

création d'association de
malfaisante à des fins de
contrebandes ,après ex‐
ploitation d’une informa‐
tion  sur laquelle des
individus en train d'orga‐

niser et de préparer la
migration clandestine
par la mer à partir des
plages de la wilaya de
Tlemcen ,les policiers en‐
quêteurs ont pu identi‐

fier le cerveau du groupe
de criminel et le reste de
la composante de ladite
Association  tous origi‐
naires de Chlef et de
Tlemcen  ,dossier pénal à

leur encontre et pré‐
senté devant l'instance
judiciaire du tribunal de
Boukadir près de la Cour
de Chlef. 

DELLA Abdelkade

Distribution plus de 3000 bavettes 

ASSOCIATION DES APICULTEURS

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
covid‐19 , l'association
des apiculteurs de la wi‐
laya de Saida diligentée
par mr Aouar Kadirou a
distribué plus de 3000
.selon les déclarations
de Mr Aouar Kadirou ,

cette opération qui a
été effectuée en trois
phases .La première
phase a eu lieu au ni‐
veau du chef lieu de wi‐
laya où plus de 1000
masques furent distri‐
bués .La deuxième
phase fut la commune

de Hassasna à 18 km du
siège de la wilaya et la
troisième fut la com‐
mune de Ouled Khaled à
5 km de la ville .Notre in‐
terlocuteur ajoute qu'en
plus des masques , des
dépliants ont été remis
aux citoyens  pour s'arc‐

bouter sur les consignes
et les orientations pour
lutter contre la propaga‐
tion du coronavirus
.Avant de conclure , Mr
Aouar Kadirou  nous af‐
firme que d autres opé‐
rations similaires verront
le jour  .          ALOTFI 

BISKRA

Sit-in du personnel de l’hôpital

IL REVENDIQUE DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le personnel de l’hôpital
Hakim‐Saâdane de la ville
de Biskra, tous corps
confondus, assurant la
prise en charge des cas de
contamination au corona‐
virus, a organisé avant‐hier
une action de protestation
à l’intérieur de l’enceinte
de l’hôpital.  Les protesta‐
taires revendiquent de
meilleures conditions de
travail. “Il faut une solu‐
tion urgente face à l’esca‐

lade inquiétante des cas
de Covid. L’hôpital se
trouve depuis quelques
jours saturé, ne pouvant
prendre en charge tous les
cas, dont la plupart sont
originaires de Sidi Okba, le
plus important foyer de
l’épidémie dans la wilaya”,
se plaint un médecin
contacté par nos soins.
Lors de leur sit‐in, une réu‐
nion présidée par le pre‐
mier responsable de la

DSP, et à laquelle ont pris
part les représentants des
protestataires, a eu lieu.
Ces derniers, à bout de
souffle, ont évoqué plu‐
sieurs soucis, imperfec‐
tions et insuffisances liées
à l’exercice de leur devoir
envers les patients. “La
pression et la surcharge
de travail qui pèsent sur
notre santé depuis que la
région est touchée par
l’épidémie ainsi que le

manque de moyens qui
nous permettent d’exer‐
cer notre métier sont,
entre autres, l’étincelle
qui a déclenché notre ac‐
tion”, souligne notre
source qui indique : “Pour
cause de capacités d’ac‐
cueil très limitées, cet hô‐
pital n’est plus en mesure
d’accueillir encore plus de
malades.” Face à cet état
de fait, et pour désengor‐
ger l’hôpital, la direction

de la santé de wilaya a dû
mettre en place une autre
unité Covid à l’hôpital de
Zeribet El‐Oued (à 90 km
à l’est du chef‐lieu de wi‐
laya). Le problème est
toutefois toujours le
même, car l’établisse‐
ment de santé de cette
région ne dispose que de
20 lits de soins curatifs.
Le personnel médical et
paramédical de l’hôpital
Hakim‐Saâdane relève

aussi l’insuffisance des
équipements médicaux
indispensables pour le
traitement de la Covid‐19.
“Notamment les respira‐
teurs dont le nombre est
de quatre seulement”, dé‐
plore notre interlocuteur.
Une situation inquiétante
qui a mis dans l’embarras
les soignants, ne sachant
quoi faire devant le nom‐
bre important des cas de
contamination.              R.R
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Ashwani Jain, un habitant de New
Delhi de 45 ans, est décédé du corona‐
virus dans une ambulance. Comme un
nombre croissant de malades, il n'a
pas été admis à l'hôpital, faute de lits.
"Cela leur est égal que l'on vive ou que
l'on meure", témoigne auprès de l'AFP
Kashish, sa fille de 20 ans.
Au moment du décès de son père, un
homme d'affaires, elle était dans l'am‐
bulance partie en quête d'une place
dans un des hôpitaux de la mégapole.
"Cela ne changera rien pour eux mais
moi, j'ai perdu mon père qui était tout
pour moi", lance‐t‐elle, les larmes aux
yeux tout en montrant sa photo.Tous
les hôpitaux contactés par la famille
ont refusé d'admettre ce malade.
Une application a cependant été mise
en place par le gouvernement de la
ville pour connaître le nombre de lits
disponibles pour les patients porteurs
de la maladie Covid‐19.
La forte hausse des cas de contamina‐
tion témoigne de la précarité du sys‐
tème de santé indien et cette pénurie
de lits suscite une inquiétude grandis‐
sante au sein de la population.
L'Inde a enregistré plus de 300.000 cas
confirmés du nouveau coronavirus qui
a fait près de 9.000 morts.
Le mégapole de 20 millions d'habitants
recense à ce jour quelque 1.200 morts
de cette épidémie. Plus d'un millier de
nouveaux cas sont enregistrés quoti‐
diennement.Le rythme des décès est
tel que, dans les morgues, les corps
s'entassent alors que le personnel des

cimetières et des crématoriums n'ar‐
rive pas à suivre le rythme.Les médias
indiens font état de nombreuses per‐
sonnes décédées après avoir été refu‐
sées par les hôpitaux.Plusieurs familles

ont raconté sur les réseaux sociaux
comment un lit d'hôpital leur a été re‐
fusé.En mars, au moment des pre‐
mières mesures de confinement, la
famille Jain avait pris part à un concert
de casseroles pour encourager le per‐
sonnel soignant. Désormais, ils se sen‐
tent abandonnés.‐ Une petite fortune
‐"Le gouvernement ne fait rien. Ils
jouent simplement avec nos senti‐
ments", lance Kashish, amère.
Comme les autres membres de la fa‐
mille, elle attend de subir un test de
dépistage. Le gouvernement local ne
les autorise que pour les membres de
la famille à haut risque ou présentant
des symptômes.Ce dernier estime

avoir besoin d'au moins 80.000 lits d'ici
la fin juillet. Il a prévenu qu'en cas de
nécessité des hôtels et des salles de
mariage seront transformés en hôpi‐
taux.Actuellement, les hôpitaux pu‐

blics comptent 8.505 lits destinés aux
personnes souffrant du virus et 1.441
au sein des établissements privés.
Des familles de malades affirment
avoir déboursé une petit fortune pour
les quelques places disponibles.Ainsi,
Suman Gulati, dont le père est porteur
du coronavirus, affirme qu'un établis‐
sement privé lui a demandé un million
de roupies (11.700 euros) pour un
lit."Une fois que j'ai payé, trouver un
lit n'a pas été un problème. Mais réu‐
nir une telle somme dans un moment
aussi difficile l'a été", avoue‐t‐elle.
"Que se passera‐t‐il si je tombe à mon
tour malade? Devrais‐je vendre mes
biens, mes bijoux?".Un reportage

tourné en caméra cachée par la chaîne
Mirror Now TV a montré que cinq hô‐
pitaux de la mégapole demandaient
aux porteurs du coronavirus 4.700
euros pour être admis.
Le chef de l'exécutif de la capitale, Ar‐
vind Kejriwal, a accusé les établisse‐
ments privés de mentir au sujet du
nombre de lits disponibles et promis
des sanctions.
Dimanche, le ministre de l'intérieur
Amit Shah a déclaré que 500 des
quelque 20.000 wagons de trains ré‐
servés à l'accueil des malades du coro‐
navirus seront "immédiatement"
alloués à la capitale par le gouverne‐
ment fédéral, permettant ainsi d'ajou‐
ter une capacité d'environ 8.000 lits.
Des spécialistes s'interrogent sur la ca‐
pacité de la ville à faire face à la pan‐
démie.
Shahid Jameel, virologue, affirme que
New Delhi, à l'image d'autres méga‐
poles, n'a pas testé un nombre suffi‐
sant de personnes. Jusqu'à présent,
seules 1% l'ont été.
Le gouvernement de Delhi "devrait
tester de manière intensive. Je ne
comprends la logique qu'il y a à tester
uniquement les personnes présentant
des symptômes. Comment allez‐vous
savoir à quel point l'infection s'est ré‐
pandue dans la communauté si vous
ne testez pas ses membres?"
Amit Shah a également dit dimanche,
après une rencontre avec le gouverne‐
ment de Delhi que le nombre de tests
serait augmenté.

À Delhi l'inquiétude grandit face à une pénurie de lits

ACTUALITÉS 09
VIRUS

Une nouvelle étape du déconfinement
arrive, et les nuages économiques et
sociaux s'amoncellent: Emmanuel Ma‐
cron présente dimanche aux Français
ses projets de redémarrage du quin‐
quennat, à moins de deux ans de
l'échéance présidentielle.
Le président prendra la parole à 20H00
pour une allocution solennelle depuis
l'Elysée, la quatrième depuis le début
de la crise du coronavirus.
Il devrait d'abord s'exprimer sur les su‐
jets d'urgence, à commencer par la
troisième étape du déconfinement
prévue le 22 juin et ses principaux en‐
jeux: réouverture des restaurants en
Ile‐de‐France, assouplissement des rè‐
gles dans les écoles et levée de l'inter‐
diction des rassemblements de plus de
10 personnes ‐ d'autant que le Conseil
d'Etat a rétabli samedi la liberté de ma‐
nifester.Les appels à accélérer le dé‐
confinement se sont multipliés ces
derniers jours. "Plus vite on déconfi‐
nera, plus vite on repartira travailler,
consommer, voyager, plus vite on sau‐
vera l'emploi", a encore fait valoir di‐
manche le président du Medef,
Geoffroy Roux de Bézieux.Le président
devrait aussi revenir sur sa gestion de

la crise, dont il n'a guère tiré de béné‐
fices politiques, sa cote de popularité
continuant de baisser à l'inverse de
celle du Premier ministre Edouard Phi‐
lippe. Un remaniement est dans l'air,
après le second tour des municipales
le 28 juin.‐ pas d'"unilatéral" ‐
Cette allocution doit permettre à Em‐
manuel Macron, contraint de gérer
l'urgence depuis trois mois, d'enfin
commencer à se projeter sur l'après‐
Covid.Il semble trop tôt pour présenter
le plan de relance prévu à la rentrée.
Les résultats du Ségur de la santé pour
renflouer l'hôpital pourraient faire
l'objet d'une nouvelle allocution en
juillet.Mais à une semaine de la fin des
travaux de la Convention citoyenne
pour le Climat, le chef de l'Etat pourrait
évoquer ses intentions sur l'écologie,
priorité affichée de la fin du quinquen‐
nat. Les propositions de la convention
pourraient faire l'objet d'un référen‐
dum.Il semble trop tôt pour présenter
le plan de relance prévu à la rentrée.
Les résultats du Ségur de la santé pour
renflouer l'hôpital pourraient faire
l'objet d'une nouvelle allocution en
juillet.Mais à une semaine de la fin des
travaux de la Convention citoyenne

pour le Climat, le chef de l'Etat pourrait
évoquer ses intentions sur l'écologie,
priorité affichée de la fin du quinquen‐
nat. Les propositions de la convention
pourraient faire l'objet d'un référen‐
dum.Le président doit "faire droit aux
aspirations de cette jeunesse qui a mis
le combat climatique tout en haut de
l'agenda politique", plaide l'ex‐"mar‐

cheur" Aurélien Taché.Une jeunesse
qui va être touchée de plein fouet par
la crise économique et pour laquelle le
secrétaire d'Etat Gabriel Attal travaille
à un "plan d'urgence".Il y a deux mois,
Emmanuel Macron a évoqué sa vo‐
lonté de "se réinventer", puis parlé

d'une "nouvelle ère" et d'une "nou‐
velle étape".Lors d'un déjeuner avec
des éditorialistes jeudi, il s'est dit
convaincu d'avoir fait les bons choix
depuis trois ans. Pas de retour donc
d'un impôt sur les plus riches, ni de
"Grenelle des salaires".Il compte éga‐
lement reprendre le chantier de la re‐
traite par points, malgré le conflit

social qu'elle a suscité, et espère rallier
des syndicats en revoyant des disposi‐
tions clivantes,En revanche, il pourrait
promettre une nouvelle méthode,
moins verticale, en "coconstruisant"
ses décisions avec élus locaux ou par‐
tenaires sociaux.

Macron s'adresse aux Français, nouvelle étape du quinquennat en vue
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ALGER

Les membres, qui déplorent
le manque de moyens maté‐
riels mis à la disposition des
agents qui doivent assumer la
lourde responsabilité d’aug‐
menter les recettes fiscales,
sont étonnés des nombreux
postes vacants dans ce sec‐
teur, selon le rapport de la
Cour des comptes, alors que
l’administration fiscale souf‐
fre d’un manque en res‐
sources humaines.Répondant
à ces préoccupations, la res‐
ponsable a précisé que le gel
du recrutement il y a trois ans
a touché l’administration fis‐
cale, de même que la révision
des programmes d’équipe‐
ment sectoriel dans le
contexte des difficultés finan‐
cières du pays a entrainé le
gel de nombreux projets.Sur
un total de 65 centres fiscaux
programmés, 36 ont été ré‐
ceptionnés et 17 autres sont
en cours de réalisation, selon

les chiffres avancés par la di‐
rectrice.La Directrice géné‐
rale des impôts, Amel
Abdellatif a annoncé, samedi
à Alger, le parachèvement de
l’élaboration des nouveaux

statuts de la Direction et des
textes de classification des
professions qui prévoient des
encouragements financiers
aux agents.Lors d’une pré‐
sentation devant les mem‐

bres de la commission des Fi‐
nances et du budget de l’As‐
semblée populaire nationale
(APN) dans le cadre de l’exa‐
men du projet de loi portant
règlement budgétaire pour

l’exercice 2017, la directrice a
précisé que ces nouveaux
textes seront prochainement
soumis au ministère des Fi‐
nances avant de les présenter
aux autorités concernées qui
devront les examiner et tran‐
cher sur leur teneur.Dans ce
cadre, Mme Abdellatif a in‐
sisté sur l’impératif de discer‐
ner les agents des impôts des
autres travailleurs de la Fonc‐
tion publique, de par leur
rôle dans le recouvrement
des recettes fiscales qui
constituent l’une des res‐
sources de financement bud‐
gétaire.Lors de cette séance
présidée par Tarek Tridi, pré‐
sident de la commission, les
députés membres ont appelé
à améliorer le système de ré‐
munération des travailleurs
des impôts et à prendre des
mesures pour encourager les
agents de recouvrement et
garantir leur intégrité.Sur un

total de 250 centres de proxi‐
mité des impôts program‐
més, 115 ont été
réceptionnés et 41 autres
sont en cours de réalisation,
a‐t‐elle indiqué. Coronavirus:
diminution "assez consé‐
quente" de la recette fiscale‐
Pour qui est des arriérés
fiscaux, Mme Abdellatif a ré‐
vélé que l’élaboration des
listes nominatives des contri‐
buables concernés a été
achevée après enquête, re‐
censement et classement
pour entamer la régularisa‐
tion de leur situation au cas
par cas.La première étape de‐
vait être lancée si ce n’est la
pandémie du coronavirus, a
fait savoir la directrice, fai‐
sant observer que le recou‐
vrement ne peut se faire dans
certains cas (décès, ferme‐
ture d’entreprises qui re‐
monte à des années et
autres).

TRANSPORT

Outre l’acheminement des
56 avions de la compagnie
au niveau de la base mère
de l’aéroport international
Houari Boumédiene, la
compagnie a procédé à la
mise en œuvre de disposi‐
tions de sécurité selon les
recommandations des
constructeurs et des
normes imposées par l’au‐
torité internationale de
l’aviation civile (IATA).Mal‐
gré un effectif réduit de 40
%, la compagnie publique a
pu moderniser, durant
cette période de confine‐
ment, une flotte de 20
avions en procédant no‐
tamment au changement
de sièges, à l’installation
d'équipements de divertis‐
sement individuel et collec‐
tif, ainsi qu’à la
maintenance des autres
parties des appareils.Elle a
également effectué la
conversion de 4 avions en
version passagers en ver‐
sion cargo au profit de la fi‐
liale AH‐Cargo, de manière
à répondre à la demande
enregistrée en cette pé‐

riode de lutte contre le co‐
ronavirus en termes de
transports de médicaments
et équipements
médicaux.L’opération de
préservation et de mainte‐
nance des avions est "très
lourde" et au même temps
"très couteuse", a relevé
par ailleurs M. Boulaouad,
précisant en outre que ces
coûts supplémentaires in‐
terviennent au moment où
l’activité de la compagnie
est quasiment à l’arrêt.‐La
compagnie aérienne Air Al‐
gérie a présenté dimanche,
à Alger, son plan de mise
en navigabilité de sa flotte
d’avions en prévision de la
reprise des vols après la
levée des mesures de
confinement.Ce plan,
conçu et développé par des
experts et des techniciens
de la compagnie nationale,
plusieurs mesures de sécu‐
rité et de protection per‐
mettant la relance de
l’activité après la levée des
mesures de confinement, a
indiqué Said Boulaouad,
chef de la Division mainte‐

nance et réparation des aé‐
ronefs, lors d’une confé‐
rence tenue au niveau du
pôle technique et forma‐
tion de la compagnie, sur le
thème : "Protocoles édic‐
tés en matière de mainte‐
nance concernant la
période Covid‐19 et post‐
confinement ".Le pro‐
gramme établi par les
services de la maintenance
en collaboration avec la Di‐
vision commerciale consis‐
tera notamment en retrait
des protections spécifiques
appliquées aux avions en
état d’arrêt, le lancement
des travaux redevable
selon le manuel des avions
ainsi que le lancement
d’inspection et de vérifica‐
tion avant la mise en ser‐
vice, a expliqué le même
responsable.S’agissant de
la protection de la cabine
contre le COVID‐19, les
techniciens de la compa‐
gnie aérienne ont assuré
que l’air de la cabine est fil‐
tré contre les particules,
bactéries et virus avec une
efficacité de 99,99%, et ce,

grâce à des filtres de haute
protection équipant les
avions fabriqués par le
constructeur américain
Boeing et l’européens Air‐
bus."L’air intérieur est re‐
nouvelé totalement
chaque 3 minutes. Ces fil‐
tres sont équivalents en ef‐
ficacité aux filtres utilisés
dans les blocs opératoires
hospitaliers. Ils sont rem‐
placés à des intervalles ré‐
guliers définis par les
constructeurs", a souligné,
de son côté,Laid Bou‐

chama, directeur de ges‐
tion de navigabilité.Concer‐
nant la flotte d’ATR, M. Laid
a fait savoir que le
constructeur préconisait
l’exploitation de ce type
d’avions exclusivement
avec de l’air frais.Ces me‐
sures prises en vue de la
reprise de l’activité, s’ajou‐
tent à celles prises en ma‐
tière de protection des
passagers dans le cadre du
protocole sanitaire élaboré
par Air Algérie. Celui‐ci
comprenait le respect des

dispositions d‘hygiène et
de port obligatoire de
masques (bavettes) depuis
l’achat du billet jusqu’à la
descente d’avion, a rappelé
le directeur de la navigabi‐
lité.Durant la période de
confinement, la compagnie
publique a adopté un vaste
plan d’entretien pour faire
face à cette situation impli‐
quant plusieurs actions de
préservation, de mainte‐
nance et de modernisation
de la flotte exigées par les
fabricants.

Les nouveaux statuts de la Direction générale des impôts fins prêts

Air Algérie présente son plan post-confinement
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Capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers, d’Elaine Mokhtefi
ALGER

Sur les 273 pages, Elaine
Mokhtefi, jeune militante
américaine qui a épousé la
cause algérienne, raconte
avec passion et conviction
ce qu’elle a vécu auprès
des hommes politiques al‐
gériens durant la lutte de
libération nationale et
après le recouvrement de
la souveraineté algérienne
en été 1962. Son combat
la mène à  New York, siège
des Nations unies, avec la
délégation du Front de li‐
bération nationale, à
Accra, aux côtés de Frantz
Fanon pour la conférence
panafricaine des peuples,
à Alger où elle a séjourné
dès l’accession de notre
pays à son indépendance.
Elle y restera jusqu’en

1974. L’écrivaine a pu as‐
sister aux premiers pas de
la jeune république algé‐
rienne, a accueilli  les Black
Panthers en exil et a parti‐
cipé à la mise en place du
Festival culturel panafri‐
cain d’Alger en 1969.Ses
mémoires témoignent de
l’effervescence des luttes
anticoloniales des années
1960, vécues aux côtés des
grandes figures politiques
de l’époque. On peut citer
Ahmed Ben Bella, Fidel
Castro, Eldridge Cleaver…
Il faut dire qu’Alger, en ces
temps de grande espé‐
rance en un monde plus
juste, a gagné de haute
lutte ses galons de capitale
de la révolution mondiale.
Ces moments de grande

ferveur patriotique, Elaine
Mokhtefi les relate avec
passion, voire avec une
certaine émotion. Elle a
mis en exergue l’évolution
de la politique et de la di‐
plomatie algériennes, l’at‐
titude du peuple algérien,
tout  en montrant «l’inti‐
mité des personnalités al‐
gériennes». L’auteure a
évoqué ce qu’étaient  les
amis de l’Algérie à cette
époque. Dans ce livre, la
jeune militante américaine
a commencé son récit en
disant : «Nous avons vécu
tous les temps.» Au fil de
sa lecture, le lecteur a une
idée assez précise sur
l’évolution de la politique
de l’Algérie indépendante,
notamment au cours du

mandat du premier Prési‐
dent de la république, M.
Ahmed Ben Bella, et au
temps de son successeur,
le président Houari Bou‐
mediene, et de son minis‐
tre des Affaires étrangères,
Abdelaziz Bouteflika, de‐
venu en avril 1999, prési‐
dent de la République
algérienne. Elaine Mokh‐
tefi, qui voulait se faire na‐
turaliser, compte tenu de
sa position favorable à la
cause algérienne, a su ac‐
complir sa mission sur la
scène internationale,
grâce à sa capacité à exer‐
cer ses deux métiers (jour‐
naliste et interprète) qui
lui ont permis de faire
connaitre à l’opinion pu‐
blique, les aspirations du

peuple algérien. Et cela
était pour Elaine un com‐
bat qui l’avait  introduit
jusqu’aux couloirs des Na‐
tions unies avec la déléga‐
tion du Front de libération
nationale (FLN) aux côtés
de Franz Fanon et d’autres
défenseurs de l’Algérie.
C’est un livre à lire car il

rend compte d’un pan
assez méconnu de notre
histoire post‐indépen‐
dance. Elaine Mokhtefi est
née en 1928 à New York.
La lutte pour l’indépen‐
dance de notre pays l’a
menée à vivre douze ans
en Algérie.  

R.C

Ainsi et en raison des
mesures de lutte contre
la nouvelle pandémie
du coronavirus, cette
manifestation culturelle
peut être «annulée» ou
«reportée», comme il a
été précisé par la minis‐
tre de la Culture,  Ma‐
lika Boudouda, dans un
entretien accordé au
quotidien Liberté, en
mettant, toutefois,  le
point sur la question

des festivals nationaux
et internationaux, dont
celui du livre. Selon
elle, le Salon internatio‐
nal du livre d’Alger

(SILA), plus grand et
plus important événe‐
ment culturel en Algé‐
rie, risque d’être annulé
ou, tout au moins, re‐

porté. Pour l’heure, in‐
dique‐t‐elle, rien n’a été
tranché sur la question
du report ou l'annula‐
tion».L'annulation qui
touche un secteur déjà
«fragile» n'est pas sou‐
haitable, ni par le pu‐
blic, ni par les éditeurs,
ni par les auteurs...
mais la situation oblige.
Coup dur pour le sec‐
teur de l'édition. Il sera
dans ce cas privé de son

principal rendez‐vous
annuel incontournable,
le Salon du livre d'Alger,
sachant qu'aucune dé‐
cision n'a été prise
jusqu'à l'heure actuelle
par le gouvernement,
et aucune annonce offi‐
cielle n'a été faite par
les organisateurs.Sur
cette question, la pre‐
mière responsable du
secteur a précisé :
«Cela m'étonnerait

qu'il puisse avoir lieu,
car cela dépend aussi
des membres de la
commission scienti‐
fique. Nous ne pouvons
pas prendre la décision
seuls, nous devons at‐
tendre leur avis, mais
en attendant, il y a des
décisions à prendre, car
on ne peut pas faire du
jour au lendemain un
festival.»  

R.C

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 

La 25e édition tributaire de la situation sanitaire

CONSTANTINE

Décès du chanteur de Aissaoua Zine Eddine Bouabdallah

Le chanteur de Ais‐
saoua, Zine Eddine
Bouabdallah, est dé‐
cédé, dimanche matin
au centre hospitalo‐
universitaire, CHU‐Dr
Benbadis de Constan‐
tine (CHUC), à l'âge de
57 ans, a‐t‐on appris

auprès de la direction
locale de la culture.Tout
au long de sa carrière
artistique, le défunt a
veillé à perpétuer les
mélodies et les rythmes
de chaque chanson, et
à transcrire la manière
de les interpréter à l’in‐

tention des jeunes gé‐
nérations pour qu’elle
soit adoptée dans le
cadre de leur formation
artistique et
musicale.Le défunt Zine
Eddine Bouabdallah a
également tenté l’expé‐
rience de l’écriture à

travers un ouvrage inti‐
tulé "Les différentes
noubas de la tarika ais‐
saouia dans la ville de
Constantine", dans le‐
quel il a abordé le patri‐
moine du Soufisme
dans l'ancienne Cirta.

R.C



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Ouargla: campagne de sensibilisation et de
prévention contre l'envenimation scorpionique

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre l’envenimation scor‐
pionique a été lancée dimanche à Ouargla, à l’initiative de l’association dénom‐
mée Elite Nationale des Sciences Médicales (National Elite of Medical Sciences ‐

NEMS), a‐t‐on appris dimanche des organisateur
s.Cette campagne, dont l’encadrement est assuré par plusieurs acteurs, notam‐
ment des médecins, se déroule sur les réseaux sociaux à travers des vidéos au
contenu d’informations instructives ainsi que des émissions diffusées sur les

ondes de la radio locale, a indiqué à l’APS le chef du bureau local de NEMS, So‐
haib Telli.Elle a pour objectif de donner au grand public les informations néces‐
saires sur les risques induits par des piqûres de scorpions, en hausse durant la

saison estivale, causant des piqûres parfois mortelles, a‐t‐il précisé.Des conseils
et des orientations sont prodigués aux citoyens sur la nécessité de préserver la
propreté de l'environnement et éviter les thérapies traditionnelles en cas de pi‐

qûres de scorpion, tout en recommandant d’évacuer au plus vite la personne vic‐
time de piqûre de scorpion vers la structure de santé la plus proche pour

bénéficier d’une prompte prise en charge médicale, a‐t‐il ajouté.Les piqûres de
scorpions constituent un problème de santé publique en Algérie, malgré les ef‐

forts consentis par le secteur de la santé dans le cadre de la lutte contre ce fléau,
selon Fouad Mahammedi, médecin chef du service d’épidémiologie et de méde‐

cine préventive, à l’Etablissement public de santé de proximité d’Ouargla.Au
moins 3.040 personnes ont été victimes de piqûres de scorpion, dont cinq ayant
entrainé le décès, durant l’an dernier à Ouargla, a‐t‐il rappelé.Les opérations de

collecte de scorpions, dont à besoin l’Institut Pasteur pour la fabrication de
sérum anti‐venin, contribuent à diminuer la prolifération de l’insecte et, par

conséquent, le nombre de piqures, parfois mortelles, ont‐ils souligné.Quelques
49.000 scorpions ont été collectés dans la wilaya d’Ouargla en 2019 et remis à
l’annexe de l’Institut Pasteur pour l’extraction de leur venin aux fins de confec‐

tion du sérum anti‐venin, selon des cadres de cet établissement public.Les diffé‐
rentes campagnes de collecte de scorpions effectuées durant la période estivale,
notamment par l’association de wilaya d’Ouargla de lutte contre l’envenimation
scorpionique et par des bénévoles, ont contribué à diminuer la prolifération du

scorpion, en plus du nombre de cas de piqûres, indique‐t‐on.La wilaya d’Ouargla
est considérée comme un des foyers de prolifération de l’andorctonus Australis,
l’une des espèces de scorpions les plus dangereuses pour l’homme et responsa‐

bles du plus grand nombre de piqûres et de décès, selon la même source.
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Ils ont dit ... 

Démantèlement d’un réseau de
passeurs clandestins à Chlef

TENNIS DE TABLE

La reprise attendue pour septembre en Algérie

EMIGRATION CLANDESTINE Bensebaini perd et sera suspendu
ALLEMAGNE 

Les éléments de la sûreté de
daïra d’Ain Mrane (45 km au
Nord‐ouest de Chlef) ont dé‐
mantelé un réseau national spé‐
cialisé dans l’organisation
d’opérations d’émigration clan‐
destine, avec l’arrestation de six
personnes, a‐t‐on appris, di‐
manche, auprès de la cellule de
communication et d’informa‐
tion de la sûreté de
wilaya."Dans le cadre des ef‐
forts de lutte contre le phéno‐
mène de l’émigration
clandestine, un réseau national
de passeurs clandestins a été
démantelé par les services de la
sûreté de daïra d’Ain Mrane,
avec l’arrestation de six indivi‐
dus ", a indiqué à l’APS, le
chargé de la communication au‐
près de ce corps sécuritaire, le
commissaire de police Cherif
Ankoud.Ajoutant que l’opéra‐
tion a été réalisée grâce à des
informations parvenues aux
services suscités, portant sur un

groupe d’individus organisant
des opérations d’émigration
clandestine, à partir des plages
de Tlemcen.Les investigations
menées à ce propos, ont permis,
est‐il précisé, " l’identification de
la tête pensante du réseau, et de
cinq de ses complices, origi‐
naires des wilayas de Chlef et
Tlemcen, tous arrêtés et transfé‐
rés au siège de la brigade pour la
poursuite de l’enquête ", est‐il si‐
gnalé de même source.Les six
suspects, âgés entre 25 à 44 ans,
ont été présentés devant le tri‐
bunal de Boukadir ( 25 km à
l’ouest de Chlef ) pour les chefs
d’inculpation de " constitution
d’une association de malfaiteurs
dans le but d’un trafic illicite de
migrants clandestins ".Le juge
d’instruction a émis un mandat
de dépôt à l’encontre de quatre
parmi eux, au moment ou les
deux autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, a ‐t‐on
conclu.

Plus d'argent aux athlètes pour faire
face au Covid-19

SPORT EN AFRIQUE

"La mise en œuvre de ce
nouveau système, conçu
dans le cadre d'une coo-

pération algéro-co-
réenne, constitue "'un des éléments sur lesquels
nous misons pour promouvoir la gestion doua-
nière et accroître son efficacité". L'importance
d'accompagner son lancement par des textes

juridiques afin de protéger l'économie nationale
et d'améliorer le statut social du douanier en

vue d'atteindre les objectifs escomptés"

Dr Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du Coronavirus

"29 wilayas ont enregis-
tré des taux inférieurs

au taux national, alors que 11 autres n'ont re-
censé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures. Par ailleurs, le
nombre de patients ayant bénéficié du proto-
cole de traitement en vigueur (basé sur Hy-
droxy-chloroquine) s'élève à 22 282, dont

9373 cas confirmés selon les tests virologiques
(PCR) et 12 909 cas suspects selon des indica-

tions de l'imagerie et du scanner"

L’Association des Comités
nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA) a décidé
d’affecter plus de moyens fi‐
nanciers pour le soutien et
l’accompagnement des spor‐
tifs africains, dans le contexte
actuel de pandémie de coro‐
navirus (Covid‐19).
La décision a été prise lors
d’une réunion du comité exé‐
cutif tenue par visioconfé‐
rence, avec la participation
de 55 membres de Comités
nationaux olympiques
(CNO), des commissions des
athlètes, du Comité interna‐
tional olympique (CIO) et de
la Solidarité Olympique,
entre autres.La rencontre a
permis de faire un état des
lieux, entrevoir la situation
des athlètes du continent et
mettre en place une stratégie
de soutien aux sportifs dans
la conjoncture actuelle, selon
l'ACNOA."L’ACNOA a décidé
des économies sur le budget
de son fonctionnement.
Cette enveloppe addition‐
nelle, à hauteur d’un million
de dollars, ajoutée au sou‐
tien d’un million de dollars
précédemment affecté et la
subvention de 3 millions
USD, devraient tranquilliser
les athlètes", a indiqué le
président de l’ACONA, l’Algé‐
rien Mustapha Berraf.
En plus de cet accompagne‐
ment, l’instance olympique
africaine a estimé que l’as‐
pect psychologique devrait

être pris en compte pour
protéger la santé mentale
des athlètes et leur remise
en forme.La réunion, d’une
durée de 4h30, a permis
d’échanger sur la situation
difficile des athlètes africains
qui subissent les répercus‐
sions du Covid‐19.Les inter‐
venants ont constaté que les
perspectives de la participa‐
tion africaine aux rendez‐
vous sportifs de grande
envergure, à l’instar des
Jeux Olympiques de Tokyo,
n’étaient pas "suffisamment
confortées actuellement"
par le quotidien rude des
athlètes qui ne permet pas
une préparation sereine des
compétitions. "Une situa‐
tion qui n’augure pas des
performances et des résul‐
tats de qualité pour l’Afrique
au rendez‐vous nippon",
ont‐ils estimé.Tout en de‐
mandant une célérité pour
toutes les actions à entre‐
prendre et surtout être à
l’écoute de manière perma‐
nente de tous les acteurs du

mouvement olympique afri‐
cain, le président de l’AC‐
NOA a fait appel aux
commissions d’athlètes qui
"doivent proposer des acti‐
vités aux comités exécutifs
des CNO pour faire face en
particulier aux besoins des
athlètes".Par ailleurs, les
responsables des 54 CNO
africains ont été informés de
la disponibilité d'aide de
l’Association des Comités
nationaux olympiques
(ACNO) à l’ACNOA, pour
faire face aux conditions ex‐
ceptionnelles de prépara‐
tion à Tokyo‐2020 et à la
crise de Covid‐19, outre le
fonds additionnel qui leur
sera dédié à partir des pro‐
grammes existants, selon la
même source.
A la fin, les participants ont
adopté une résolution pro‐
posée par le président de
l’instance olympique afri‐
caine condamnant la discri‐
mination et le racisme,
notamment dans le milieu
sportif.

L'international algérien
Ramy Bensebaini a joué ti‐
tulaire une nouvelle fois
lors du déplacement de son
équipe sur le terrain du
Bayern Munich dans un
match que les visiteurs ont
perdu 2‐1 .L'ancien joueur
du Paradou n'a pas fait une
grande prestation contrai‐
rement aux matchs précé‐
dents et replacé dans l'axe
en fin de match, il se fait
surprendre avec son co‐
équipier en défense par
Goretzka  qui marque le but
de la victoire à la 88e mi‐

nute.En plus de la défaite ,
Bensebaini a écopé d'un
carton jaune, son 5e sur ses
dix derniers matchs, ce qui

signifie qu'il ne jouera pas
la prochaine rencontre
mardi prochain face au
Werder Brême .

Redouane Kerrouche proche de Dunkerque
MERCATO 

Après deux expériences non
concluantes à l'étranger
avec Louvain en D2 Belge et
Aves au Portugal, le milieu
de terrain franco‐algérien
Redouane Kerrouche pour‐
rait faire son retour en Ligue

2 française. Selon France
Football,  le joueur de 26
ans serait tout proche de re‐
joindre la formation de Dun‐
kerque promue en Ligue 2
pour la nouvelle saison
2020/2021. Ayant décidé de

revenir jouer en National
avec Le Puy en Velay lors du
mois de janvier dernier, le
joueur devrait passer sa vi‐
site médicale avant de si‐
gner un contrat d'un an avec
une option d'une autre
année s'il réussit à faire de
bonnes performances avec
le promu.Un retour pour le
milieu défensif en Ligue 2
dans une équipe dirigée par
son ancien coach Fabien
Marcadal qui en avait fait
une de ses pièces maî‐
tresses au Paris FC lors de la
saison 2017/2018, saison où
Kerrouche avait inscrit trois
buts en trente‐huit matchs
joués.

La Fédération algérienne de
tennis de table (FATT) compte
reprendre ses activités au mois
de septembre prochain, mais
seulement avec les plus impor‐
tantes compétitions, a révélé le
président de l’instance, Chérif
Derkaoui.Avant la suspension
des compétitions et autres ac‐
tivités en mars dernier en rai‐
son de la pandémie de
coronavirus (Covid‐19), plu‐
sieurs rendez‐vous nationaux
attendaient leur déroulement,
notamment le 3e et dernier
tour du Championnat d’Algérie
par équipes, la Coupe d’Algérie
et les deux Championnats na‐
tionaux individuels (jeunes et
seniors)."On peut reprendre en
septembre prochain, si le dé‐
confinement total est décidé et
donc les infrastructures spor‐
tives rouvertes. Mais en raison
de la longue période d'inacti‐
vité observée à cause du Covid‐
19, on sera contraint de sauter

certaines compétitions et de se
contenter des plus impor‐
tantes", a indiqué Derkaoui à
l'APS.Pour ce faire, la fédéra‐
tion compte réserver les mois
de juillet et août à la reprise des
entraînements. "C’est une
année exceptionnelle, on sait
que cela va être difficile pour
les athlètes qui sont à l’arrêt de‐
puis presque trois mois. Rattra‐
per donc le retard accumulé
dans le travail n’est pas évident
en deux mois (juillet/août) où
habituellement, tout le monde
est en vacances", a expliqué le
patron de la FATT.L'autre point
qui va peser durant la reprise
est l’application du protocole
sanitaire imposé par le minis‐
tère de la Jeunesse et des
Sports. Selon Derkaoui, sa fé‐
dération devra composer avec
un déficit en matière de staff
médical dont la présence sur le
lieu de la compétition est obli‐
gatoire."Un seul médecin est

affecté à la fédération et il ne
pourra pas à lui tout seul assu‐
rer le contrôle de tout le
monde", s'est‐il plaint."Pour y
remédier, la fédération compte
solliciter le soutien de la Pro‐
tection civile dont les éléments
sont bien entraînés pour de
telles circonstances", a pro‐
posé Chérif Derkaoui.S’agis‐
sant de la reprise des athlètes
des équipes nationales, appe‐
lés à préparer des échéances
internationales, la fédération
compte renouer avec les
stages en suivant les mêmes
mesures de prévention, tout
en séparant les catégories
d'âge."Je sais qu’ils vont re‐
prendre dans des conditions
très difficiles, mais il faut les
préparer psychologiquement à
cela", a souligné Derkaoui, tout
en souhaitant que les choses
s’améliorent petit à petit pour
pouvoir reprendre le cours de
la vie. 

Plusieurs hectares de récolte
perdus dans des incendies en

48 heures à Médéa
Une série de feux de récoltes a
été enregistrée durant les der‐
nières quarante‐huit heures à
travers différentes communes
de la wilaya de Médéa, causant
la perte de plusieurs hectares
de culture céréalière, d’arbres
fruitiers, de ruches d’abeilles, et
la destruction de parcelles de
couvert végétal, a‐t‐on appris
dimanche auprès de la protec‐
tion civile.Cinq feu de récolte
ont été recensés au cours de la
seule de journée de vendredi,
où un premier foyer a été si‐
gnalé à "Faidh Hamad", dans la
commune de Souagui, à 65 km
au sud‐est de Médéa, a provo‐
qué la destruction de deux hec‐
tares de blé dur, alors qu’un
deuxième foyer d’incendie a
été signalé la même journée à
"Lebouar", commune de Se‐
ghouane, à 43 km au sud de
Médéa, vite maitrisé par les
unité de la protection civile et
des citoyens bénévoles qui ont
permis de réduire les pertes,
puisqu’une petite de 156 ares
seulement a été parcourue par
le feu, a‐t‐on précisé.Selon la

même source, trois autres feux
de récoltes se sont déclenchés
la journée de vendredi, respec‐
tivement à "Kenitra" et "Mou‐
zoubia", relevant de la
commune de Mihoub, située à
100 km au nord‐est du chef‐lieu
de wilaya, et "Bezizza " dans la
commune de Bouchrahil, à 56
km à l’est de Médéa.Quatre
hectares de couvert végétal,
plus de 940 arbres fruitiers et
rustiques et une cinquantaine
de ruches d’abeilles ont été
réduits en cendre suite à ces
feux de récoltes qui ont mobi‐
lité d’importants moyens hu‐
mains et matériels pour les
circonscrire, a‐t‐on ajouté.Par
ailleurs, 129 bottes de pailles
ont été détruites dans un in‐
cendie qui s’était déclaré di‐
manche matin à
"Beni‐Maaloum",  commune
de Bouskène, à 63 km à l’est de
Médéa, qui a enregistré, deux
jours auparavant, la destruc‐
tion d’une parcelle de deux
hectares de blé dur et quatre
hectares de couvert végétal, a
indiqué la protection civile.

Ma chérie, encore une autre année
passée..Que les années passent

vite..Déjà 9 ans ,comme tu as grandie
si vite !  je suis  fière de toi..Je vou-

drais pouvoir arrêter le temps afin de
pouvoir, encore quelques temps, pro-

fiter des bisous et des câlins de ma
petite fille chérie Dib Aya Lydia .. 

Je voulais simplement te dire que je t'aime plus que tout.. 
Je t'aime de tout mon cœur, ma grande princesse.
Profite bien de cet âge tout beau et tout NEUF !

Joyeux anniversaire ma bien-aimée..
Que la vie te soit belle et rose toute ta vie ...
Tes parents qui t'adorent Sarah et Lyes

ANNIVERSAIRE

Noureddine Khaldi
Directeur général des douanes
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La Chine a enregistré dimanche un
rebond des nouveaux cas de
Covid‐19, renforçant les craintes
de résurgence de la pandémie
dans le pays où elle a démarré l'an
dernier, au moment même où
plusieurs pays d'Europe s'apprê‐
tent à rouvrir leurs frontières
après avoir constaté un recul de la
maladie.Selon les autorités chi‐
noises, 57 nouveaux cas confir‐
més de contamination au
coronavirus ont été recensés en
24 heures, dont 36 à Pékin, le plus
haut chiffre quotidien depuis avril.
Une nouvelle inquiétante pour le
reste du monde qui redoute une
seconde vague de l'épidémie, qui
continue à faire rage en Amérique
latine.Grâce à de stricts contrôles,
au port du masque et aux opéra‐
tions de confinement, l'épidémie
était sous contrôle en Chine, où
est apparu le nouveau coronavi‐
rus l'an dernier à Wuhan
(centre).Mais un nouveau foyer
de contamination a été détecté
dans le sud de Pékin au marché de
gros de Xinfadi, qui vend notam‐
ment de la viande, du poisson et
des légumes. Une découverte qui
a entraîné le confinement de 11
zones résidentielles des envi‐
rons.Un homme de 56 ans, qui
travaille comme chauffeur de bus
à l'aéroport et qui s'était rendu au

marché de Xinfadi avant de tom‐
ber malade, fait partie des cas
rapportés dimanche.Des cen‐
taines de policiers et de membres
de la police paramilitaire, dont
beaucoup portant des masques
de protection et des gants, ont été
vus samedi par des journalistes de
l'AFP près du marché de
Xinfadi.Toutes les personnes tra‐
vaillant dans ce marché ou qui s'y
sont rendues depuis le 30 mai,
doivent subir un test de dépis‐
tage, de même que les habitants
des quartiers avoisinants."Les
gens ont peur", a raconté un ven‐
deur de fruits et légumes à l'AFP
sur un autre marché de la ville.
Dans certains quartiers de Pékin,
les habitants étaient cloîtrés chez
eux et les commerces et restau‐
rants étaient fermés dimanche.‐
L'Europe rouvre ses frontières ‐Ce
regain d'inquiétude en Chine in‐
tervient alors qu'en Europe, où la
maladie est en net recul, l'Alle‐
magne, la Belgique, la France et la
Grèce rétablissent lundi matin la
libre circulation avec tous les pays
de l'Union européenne. L'Autriche
fera de même lundi à minuit.En
France, le président Emmanuel
Macron prononce dimanche soir
une allocution solennelle, alors
que les appels à accélérer le pro‐
cessus de déconfinement se sont

multipliés ces derniers jours dans
le pays. Le coronavirus y a fait
29.398 morts, mais le nombre de
malades ne cesse de baisser.Mais
en Italie, qui a rouvert ses fron‐
tières depuis le 3 juin, deux nou‐
veaux foyers de coronavirus ont
été détectés ces derniers jours à
Rome, l'un dans un hôpital, l'autre
dans un immeuble squatté.Et
l'Iran a annoncé dimanche plus de
100 morts du Covid‐19 en 24
heures, ce qui n'était plus arrivé
depuis deux mois et porte le bilan
de l'épidémie à 8.837 morts dans
le pays.Avec un total de 42.720
morts recensés samedi soir, le
Brésil est le deuxième pays le plus
endeuillé par le Covid‐19, derrière
les Etats‐Unis (115.347 morts
pour plus de deux millions de
cas).Au total, le Covid‐19 a fait
plus de 427.000 morts et conta‐
miné plus de 7,7 millions de per‐

sonnes sur la planète, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de
sources officielles.Son épicentre
se trouve désormais en Amérique
latine, où en dehors du Brésil, la
situation empire dans des pays
comme le Mexique et le Chili, ce‐
pendant qu'au Honduras, le sys‐
tème hospitalier est "au bord de
l'effondrement", a averti le pro‐
fesseur Marco Tulio Medina, de
l'Université Nationale.En Inde, qui
a enregistré près de 9.000 morts
et plus de 300.000 cas confirmés
du nouveau coronavirus, les corps
s'entassent dans les morgues car
le personnel des cimetières et des
crématoriums n'arrive pas à sui‐
vre le rythme des décès. Selon les
médias indiens, de nombreuses
personnes décèdent après avoir
été refusées par les hôpitaux.Ac‐
cusés d'avoir mal géré la crise sa‐
nitaire ou d'agir à contretemps,

des gouvernements se retrouvent
sur le banc des accusés un peu
partout dans le monde.Au Chili, le
ministre de la Santé a ainsi démis‐
sionné samedi après une semaine
de polémique sur la hausse du
nombre des cas de nouveau coro‐
navirus et la méthodologie de
comptage.‐ Retour des touristes ‐
En Italie, où l'épidémie a fait plus
de 34.000 morts, le Premier mi‐
nistre Giuseppe Conte a appelé
samedi à la préparation d'un plan
de relance économique "coura‐
geux".En attendant, les touristes
retournent en grand nombre à Ve‐
nise, à l'occasion de la réouver‐
ture du Palais des Doges. "C'est
une émotion très forte, comme
un premier jour d'école", a témoi‐
gné Maria Cristina Gribaudi, pré‐
sidente de la Fondation des
musées civiques de Venise.La
Grèce, elle aussi, est "prête à ac‐
cueillir les touristes cet été" en
toute sécurité, a affirmé le Pre‐
mier ministre Kyriakos Mitsota‐
kis.Quant à l'Union européenne,
elle a sécurisé samedi son appro‐
visionnement en vaccins contre le
nouveau coronavirus en
concluant un accord avec le
groupe pharmaceutique AstraZe‐
neca qui garantit la fourniture de
300 millions de doses lorsqu'un
vaccin aura été découvert.

Ashwani Jain, un habitant de New
Delhi de 45 ans, est décédé du co‐
ronavirus dans une ambulance.
Comme un nombre croissant de
malades, il n'a pas été admis à
l'hôpital, faute de lits."Cela leur est
égal que l'on vive ou que l'on
meure", témoigne auprès de l'AFP
Kashish, sa fille de 20 ans.Au mo‐
ment du décès de son père, un
homme d'affaires, elle était avec
son oncle dans l'ambulance partie
en quête d'une place dans un des
hôpitaux de la mégapole.
"Cela ne changera rien pour eux
mais moi, j'ai perdu mon père qui
était tout pour moi", lance‐t‐elle,
les larmes aux yeux tout en mon‐

trant sa photo.Tous les hôpitaux
contactés par la famille ont refusé
d'admettre ce malade.Une appli‐
cation a cependant été mise en
place par le gouvernement de la
ville pour connaître le nombre de
lits disponibles pour les patients
porteurs de la maladie Covid‐19.La
forte hausse des cas de contami‐
nation témoigne de la précarité du
système de santé indien et cette
pénurie de lits suscite une inquié‐
tude grandissante au sein de la po‐
pulation.L'Inde a enregistré plus
de 300.000 cas confirmés du nou‐
veau coronavirus qui a fait près de
9.000 morts.Le mégapole de 20
millions d'habitants recense à ce

jour quelque 1.200 morts de cette
épidémie. Plus d'un millier de nou‐
veaux cas sont enregistrés quoti‐
diennement.Le rythme des décès
est tel que, dans les morgues, les
corps s'entassent alors que le per‐
sonnel des cimetières et des cré‐
matoriums n'arrive pas à suivre le
rythme.Les médias indiens font
état de nombreuses personnes dé‐
cédées après avoir été refusées
par les hôpitaux.Une femme en‐
ceinte est morte en faisant la na‐
vette entre différents
établissements hospitaliers.Plu‐
sieurs familles ont raconté sur les
réseaux sociaux comment un lit
d'hôpital leur a été refusé.En mars,
au moment des premières me‐
sures de confinement, la famille
Jain avait pris part à un concert de
casseroles pour encourager le per‐
sonnel soignant. Désormais, ils se
sentent abandonnés. Une petite
fortune ‐"Le gouvernement ne fait
rien. Ils jouent simplement avec
nos sentiments", lance Kashish,

amère.Comme les autres mem‐
bres de la famille, elle attend de
subir un test de dépistage. Le gou‐
vernement local ne les autorise
que pour les membres de la fa‐
mille à haut risque ou présentant
des symptômes.Ce dernier estime
avoir besoin d'au moins 80.000 lits
d'ici la fin juillet. Il a prévenu qu'en
cas de nécessité des hôtels et des
salles de mariage pour être trans‐
formés en hôpital.Actuellement,
les hôpitaux publics comptent
8.505 lits destinés aux personnes
souffrant du virus et 1.441 au sein
des établissements privés.Des fa‐
milles de malades affirment avoir
déboursé une petit fortune pour
les quelques places disponibles.
Ainsi, Suman Gulati, dont le père
est porteur du coronavirus, affirmé
qu'un établissement privé lui a de‐
mandé un million de roupies
(11.700 euros) pour un lit."Une
fois que j'ai payé, trouver un lit n'a
pas été un problème. Mais réunir
une telle somme dans un moment

aussi difficile l'a été", avoue‐t‐
elle."Que se passera‐t‐il si je
tombe à mon tour malade? De‐
vrais‐je vendre mes biens, mes bi‐
joux?".Un reportage tourné en
caméra caché par la chaîne Mirror
Now TV a montré que cinq hôpi‐
taux de la mégapole demandaient
aux porteurs du coronavirus 4.700
euros pour être admis.Le chef de
l'exécutif de la capitale, Arvind Kej‐
riwal, a accusé les établissements
privés de mentir au sujet du nom‐
bre de lits disponibles et promis de
sanctionner les personnes coupa‐
bles d'extorsion de fonds.Des spé‐
cialistes s'interrogent sur la
capacité de la ville à faire face à la
pandémie.Shahid Jameel, viro‐
logue, affirme que New Delhi, à
l'image d'autres mégapoles, n'a
pas testé un nombre suffisant de
personnes. Jusqu'à présent, seules
1% l'ont été."En ce moment, le
gouvernement de Delhi fait tout
pour faire paniquer les gens", a‐t‐
il affirmé à l'AFP.

L'épidémie rebondit en Chine au moment où l'Europe rouvre ses frontières

À Delhi l'inquiétude grandit face à une pénurie de lits
VIRUS
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C'est le "money-time", c'est l'heure de Zidane

Devancé par le FC Barce‐
lone au classement, le
Real Madrid doit réussir
un sprint final de feu pour
aller chercher le titre de
champion d'Espagne. Zi‐
nedine Zidane et ses
joueurs ont des raisons d'y
croire. L'entraîneur fran‐
çais sait ce que réussir une
dernière ligne droite veut
dire. Et il a des atouts pour
le confirmer.
Finir fort, il sait faire. Il y a
16 ans, à un jour près, Zi‐
nedine Zidane en avait
donné la plus éclatante
des preuves. Il était en‐
core joueur. Il faisait tou‐
jours le bonheur de
l'équipe de France. Et il
avait crucifié l'Angleterre
de son pied droit magique
dans les dernières minutes
d'un thriller inoubliable à
l'Euro 2004 (2‐1). Un coup
franc chirurgical et un pe‐
nalty plein de vista pour
mettre les Three Lions à
terre. Zizou n'est plus
joueur. Mais l'entraîneur
sait lui aussi comment
faire la différence dans le
"money‐time". Seize ans
plus tard, c'est justement
le moment idéal pour le
rappe
Onze matches, c'est la der‐
nière ligne droite qu'il lui
reste à parcourir pour ten‐
ter de décrocher un
deuxième titre de cham‐

pion d'Espagne en tant
qu'entraîneur. Le Real
avait l'occasion de l'abor‐
der en meilleure position
après avoir remporté le
Clasico du 1er mars der‐
nier face au Barça (2‐0).
Mais sa défaite sur le ter‐
rain du Betis Séville (2‐1)
une semaine plus tard
avait permis au club cata‐
lan de reprendre la tête de
la Liga. Sur la ligne de ce
nouveau départ du cham‐
pionnat, Barcelone avait
deux longueurs d'avance
sur le Real. Avec Zidane,
mais pas seulement, la
Maison Blanche a des rai‐
sons de croire en sa capa‐
cité à refaire son retard
pour aller chercher son
34e titre de champion
d'Espagne.
Onze victoires d'affilée ?
Zidane l'a déjà fait
Les chiffres parlent pour
l'entraîneur du Real Ma‐
drid. Avec lui, le club me‐
rengue a pris l'habitude de
terminer la saison en bou‐
let de canon. C'était déjà
le cas lors de sa première
saison sur le banc de
l'équipe première en
2015‐16. Après avoir suc‐
cédé à Rafael Benitez en
cours d'exercice, il avait
enchaîné 12 succès d'affi‐
lée entre la 27e journée et
la 38e journée, dont une
pour son premier Clasico

au Camp Nou (1‐2). Cela
n'avait pas suffi pour per‐
mettre à la Maison
Blanche de coiffer son rival
blaugrana. Mais, alors que
le titre semblait gagné de‐
puis longtemps, le Barça
ne l'avait finalement ob‐
tenu que pour un tout
petit point d'avance sur le
Real. Depuis, sans avoir ré‐
édité une telle série, le
Real a confirmé son apti‐
tude à réussir ses fins de
saison en Liga sous la di‐
rection du technicien fran‐
çais. En 2016‐17, il avait
remporté 12 de ses 14
derniers matches, concé‐
dant seulement un nul
face à l'Atlético (1‐1) et
une défaite face au Barça
(2‐3). Un finish de folie qui
avait permis à Zidane de
remporter sa seule et
unique Liga en tant que
coach jusqu'ici. Même
moins impressionnante, la
dernière ligne droite du
Real en 2017‐18 n'en était
pas moins remarquable
avec 7 victoires, 4 nuls et 1
défaite sur ses 12 derniers
matches. L'exercice 2018‐
19 est l'exception qui
confirme la règle (5 vic‐
toires, 2 nuls et 4 dé‐
faites). Mais Zidane venait
tout juste de succéder à
Solari pour les onze der‐
nières journées et le Real
était déjà tourné vers

l'avenir. La concurrence, il
sait s'en servir Non seule‐
ment Zidane sait gérer
une fin de saison, mais il
semble particulièrement
bien armé pour le faire. La
pause imposée par la pan‐
démie du coronavirus
Covid‐19 lui a notamment
permis d'enregistrer le re‐
tour de deux renforts de
poids en attaque. Eden
Hazard et Marco Asensio,
qui devaient initialement
manquer cette dernière
ligne droite du champion‐
nat, sont maintenant opé‐
rationnels et renforcent
considérablement un sec‐
teur offensif désormais
surpeuplé puisque Karim
Benzema, Vinicius Jr., Ga‐
reth Bale, Rodrygo, James,
Lucas Vazquez et Mariano
sont également disponi‐
bles. Le Français peut d'ail‐
leurs s'appuyer sur un
groupe quasiment com‐
plet. Seuls Luka Jovic et
Nacho Fernandez man‐
queront à l'appel pour la
reprise dimanche face à
Eibar. Avec Zizou, abon‐
dance de biens ne nuit
pas. C'est tout le contraire.
L'entraîneur madrilène a
prouvé sa capacité à jouer
sur le ressort de la concur‐
rence pour tirer la quintes‐
sence de son effectif et le
meilleur de chacun de ses
éléments. Pas forcément

en défense, où ses options
sont plus rares, mais c'est
justement le secteur où il
s'appuie le plus souvent
sur les mêmes joueurs.
Mais au milieu et en at‐
taque, Zidane n'aura que
l'embarras du choix. Un
luxe dont il sait particuliè‐
rement bien se servir.
Benzema, l'allié idéal pour
un grand final ?
Il faut bien reconnaître
que le Real Madrid dé‐
pend beaucoup de Karim
Benzema depuis le départ
de Cristiano Ronaldo à la
Juventus en 2018. Le Fran‐
çais est devenu le référent
de l'attaque madrilène et
il aura un rôle particulière‐
ment important à jouer
dans ce sprint final. Il a
déjà prouvé lui aussi sa ca‐
pacité à peser dans le
money‐time. Même si ce
n'est pas systématique. La
saison passée, c'était le
cas avec 8 buts inscrits
dans les 11 dernières jour‐
nées, malgré deux
matches manqués sur
blessure. La saison précé‐

dente en revanche, KB9
avait quasiment été ab‐
sent des débats avec une
petite réalisation sur une
période similaire.
L'ensemble de sa longue
carrière au Real indique
qu'il a tout du facteur X
dans cette dernière ligne
droite. Il a inscrit 42 de ces
162 buts en Liga sur les
onze dernières journées
de sa saison, soit plus d'un
quart de ses réalisations
dans le championnat es‐
pagnol. Zidane est
conscient de l'impact dé‐
terminant de son compa‐
triote sur le destin de la
Maison Blanche cette sai‐
son. L'entraîneur madri‐
lène a toujours pris un
soin particulier à mettre
Benzema dans les meil‐
leures conditions pour
qu'il puisse exprimer au
mieux ses qualités. Cet
enjeu devient capital. Car
si son Real doit finir fort,
cela passera par le niveau
de performance de son at‐
taquant français. Et Zidane
le sait.

LIGA

Pourquoi le départ de Kouassi est un vrai problème pour le PSG
A force, on a fini par arrê‐
ter de les compter. De‐
puis plusieurs années, le
Paris Saint‐Germain perd
ses jeunes joueurs en
grappe et cette ten‐
dance‐là n'étonne plus
personne. Il n'empêche,
elle demeure un pro‐
blème de fond que le
club de la capitale sem‐
ble incapable de résou‐
dre. La preuve : Tanguy
Kouassi, l'un de ses
"Titis" les plus promet‐
teurs, a décidé de ne pas
signer son premier
contrat professionnel à
Paris, selon RMC. Son dé‐
part soulève pourtant
plusieurs interrogations.
Et envoie des signaux
franchement négatifs
pour le court, le moyen
et le long termes.
Aussi fou que cela puisse
paraître, la perte est
d'abord sportive : certes,
le joueur de 18 ans n'a
disputé que treize ren‐
contres, toutes compéti‐
tions confondues, depuis
le début de la saison.

Mais la situation évolue.
Le club de la capitale
s'apprête à perdre trois
défenseurs, y compris
Thiago Silva, comme l'a
laissé entendre Leo‐
nardo, samedi, lors d'une
interview accordée au

JDD.Le directeur sportif
parisien a d'ailleurs en
partie justifié ces départs
par une volonté de faire
de la place à "une géné‐
ration qui arrive". Preuve
que le club comptait
conférer plus de respon‐
sabilités à son "Titi". Et
qu'il n'envisageait pas
son départ. D'autant que
Thomas Tuchel, très sen‐
sible à l'intégration des

jeunes joueurs à l'équipe
première, n'avait cessé
de vanter "son talent, ses
capacités et sa personna‐
lité".La conjoncture of‐
frait effectivement de
vraies perspectives à
Kouassi.

Avec les départs de Meu‐
nier, Kurzawa, et Thiago
Silva, Paris ne disposera
plus que de six hommes
capables d'évoluer au
très haut niveau en dé‐
fense ‐ en considérant
que Colin Dagba a la
confiance de son coach
et que Mitchell Bakker
n'est pas encore une al‐
ternative fiable. Alors
que Thilo Kehrer (à

droite) et Abdou Diallo (à
gauche) pourraient en‐
core être des options
pour doubler les postes
dans les couloirs si Paris
échoue à recruter un ou
deux latéraux lors du
mercato, la charnière
composée de Marquin‐
hos et Kimpembe se re‐
trouverait alors sans
joker. Le jeune défenseur
offrait une sécurité dont
le PSG avait besoin.
Même si, bien sûr, le
champion de France a
encore de nombreuses
semaines devant lui pour
combler les trous. Ce ne
sera pas chose aisée.Le
marché des défenseurs
est en effet particulière‐
ment complexe, et pour‐
rait devenir franchement
inabordable compte tenu
du désastre financier qui
touche tous les clubs eu‐
ropéens. C'est bien la
preuve que la perte du
jeune Parisien va impac‐
ter le club économique‐
ment. A la fois de
manière directe, puisque

le PSG va sérieusement
devoir étudier le recrute‐
ment d'un arrière supplé‐
mentaire. Mais aussi
indirecte : un joueur de
18 ans, talentueux, ma‐
ture, polyvalent – il peut
aussi évoluer au poste de
milieu défensif – et ayant
bénéficié de la formation
parisienne aurait pu se
monnayer à prix d'or s'il
avait paraphé un contrat
professionnel. Le club de
la capitale a beau être
l'un des plus puissants au
monde, financièrement
parlant, il n'est pas en
position de négliger ce
facteur. Il ne l'a d'ailleurs
jamais fait.Sur les deux
dernières saisons, les
ventes des joueurs issus
de son centre de forma‐
tion ont permis de déga‐
ger un peu plus de 80
millions d'euros. Une
somme considérable. Et
bienvenue au moment de
rééquilibrer une balance
qui penchait d'un côté
depuis les transferts re‐
cords de Neymar et Ky‐

lian Mbappé. Mbappé,
justement : le prodige de
Bondy avait débarqué
pour incarner un nou‐
veau projet, et illustrer la
volonté du PSG, à savoir
bâtir sur le bassin franci‐
lien, plus grand vivier de
joueurs de la planète.De‐
puis, le mastodonte pari‐
sien est plutôt devenu le
club que les jeunes
pousses veulent fuir au
plus vite. Hormis Kim‐
pembe et Rabiot, qui in‐
carnent une génération
déjà mûre (1995), aucun
ne s'est imposé durable‐
ment en équipe pre‐
mière. Certaines
décisions récentes,
comme la dissolution de
sa réserve, a encore ac‐
céléré le processus. La
fuite de Tanguy Kouassi
risque de sonner comme
un nouveau signal
d'alerte pour les futurs
talents. Et si, demain, le
PSG parvient à former le
nouveau Kylian Mbappé,
il pourrait être bien diffi‐
cile à conserver.

Lundi 15 Juin 2020
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La joie des retrouvailles domine au Centre de tennis
Novak à Belgrade situé à l'embouchure de la Save, af‐
fluent du Danube. "Pour tout vous dire je n'avais pas
rencontré autant de monde au même endroit depuis
des mois", a noté tout sourire l'Allemand Alexander
Zverev (N.7) juste avant la première étape d'une mini‐
série d'épreuves baptisée "Adria tour". Il résume l'hu‐
meur de ses compères Dominic Thiem, numéro 3
mondial, et Grigor Dimitrov (19e à l'ATP) ainsi que
celle de leur hôte Novak Djokovic qui s'est dit fier
d'avoir pu, en l'espace de quelques semaines seule‐
ment, organiser ce tournoi caritatif, le premier d'une
série de rencontres. Elles se poursuivront dans la ré‐
gion jusqu'au 5 juillet.Seul bémol, les organisateurs
ont renoncé à l'étape prévue au Monténégro les 27
et 28 juin. En raison de strictes mesures sanitaires, les
frontières du pays sont fermées aux citoyens serbes,
"un obstacle insurmontable", selon les organisateurs.
Mais cette annulation est un micro‐événement, alors
que le tennis a repris ses droits devant de nombreux
spectateurs pour la première fois depuis début mars.
Dès vendredi, le public, toutes générations confon‐
dues, a afflué vers l'enceinte sportive.Djokovic et Di‐
mitrov battus Les joueurs se sont prêtés au jeu, en
posant pour des selfies ou encore en se mêlant à un
groupe d'enfants venus s'initier au tennis. Le public a
également pu voir Thiem s'entrainer avec Zverev et
assister à des rencontres d'exhibition. L'ancienne N.1

mondiale serbe Jelena Jankovic a, elle aussi, pris part
à la fête. Sortie d'une retraite de plus de deux ans qui
n'a jamais été officialisée, elle a disputé, sous les ova‐
tions du public, un double mixte associée à Djokovic.
Entamée samedi, cette première étape de l'"Adria
tour" à Belgrade, disputée sur terre battue en deux
sets gagnants, de quatre jeux, doit s'achever di‐
manche. Les Serbes Viktor Troicki (184e mondial),
Filip Krajinovic (32e) et Dusan Lajovic (23e) ainsi que
le Bosnien Damir Dzumhur (107e) sont répartis en
deux groupes dont les vainqueurs accèdent à la finale.
Deux surprises de taille ont marqué la première jour‐
née. Djokovic s'est incliné face à son compatriote Kra‐
jinovic en trois sets et Dimitrov a été battu en deux
sets par Nikola Milojevic (168e), une jeune pousse lo‐

cale venue remplacer Dzumhur qui a renoncé (jambe
droite) après deux jeux contre Thiem. Dans les autres
rencontres, la hiérarchie a été respectée.Djokovic : "Il
ne me revient pas de dire si c'est dangereux ou non"
La popularité de Djokovic dans les Balkans et la sus‐
pension des circuits ATP et WTA pour cause de crise
sanitaire ont permis au numéro 1 mondial de mettre
sur pieds ces tournois caritatifs. A Belgrade, 2000 bil‐
lets se sont vendus comme des petits pains. Autant
de billets ont été distribués aux sponsors. "C'est fan‐
tastique, nous sommes la capitale de la planète tennis
ce weekend", s'est enthousiasmé Dusan Bogicevic, 25
ans, un étudiant en droit de Belgrade.Les spectateurs
se sont vu remettre un masque à l'entrée du stade,
mais peu l'ont porté. Réagissant aux critiques sur le
manque de distance sociale, Novak Djokovic a fait re‐
marquer que la région a enregistré un bilan "plutôt
décent" ‐ 22 millions d'habitants, 24 000 personnes
infectées, moins de 800 morts ‐ , dans sa lutte contre
le coronavirus. "Vous pouvez bien sûr critiquer, mais
il ne me revient pas de dire si cela est dangereux ou
non (...) nous ne faisons que respecter ce que dit le
gouvernement serbe", a‐t‐il déclaré à la presse avant
le tournoi.Après Belgrade, l'"Adria Tour" voyagera à
Zadar, sur la côte adriatique croate, où Djokovic et ses
confrères seront rejoints par deux stars du tennis
croate Marin Cilic (37e), vainqueur de l'US Open en
2014, et Borna Coric (33e).

Des sourires, du monde et des stars :
Djokovic a réussi son coup à Belgrade

TENNIS

Et c'est donc lors d'une visio‐confé‐
rence XXL que va se décider l'avenir du
rugby. Réunis autour d'une table ronde
virtuelle, toutes les parties prenantes:
les fédérations majeures (6 du Tournoi,
4 du Rugby Championship, ainsi que le
Japon et les Fidji) mais aussi les cham‐
pionnats anglais et français (Premier‐
ship et le Top 14).La rencontre au
sommet dans la capitale irlandaise ne
devrait toutefois pas déboucher sur
une décision tranchée lundi. D'abord
parce que les débats s'annoncent aussi
serrés que tendus mais aussi, et sur‐
tout, parce c'est le Conseil de World
Rugby qui aura le dernier mot. Mais

cette discussion donnera une tendance
lourde pour une issue attendue vrai‐
semblablement en juillet.Quatre scé‐
narii ont filtré. Le premier verrait la
saison démarrer en février, avec le
Tournoi des six nations en mars‐avril et
les rencontres internationales (tour‐
nées ou Coupe du monde) en octobre‐
novembre. Les mois de décembre et
janvier seraient ainsi réservés pour le
repos des joueurs et la préparation.
Sur la même temporalité, une autre
option propose de lancer la saison par
le Tournoi des six nations en février et
de laisser les compétitions de clubs oc‐
cuper le calendrier jusqu'à la fin de

l'année puisque octobre et novembre
seraient réservés aux rencontres inter‐
nationales.D'autres hypothèses dépla‐
cent le Tournoi en mars et avril et
étendent la fenêtre internationale à
deux mois, en octobre et novembre. Et
un début de saison en septembre.
‐ La contre‐proposition de la LNR ‐
Ces possibilités limitent en tout cas les
compétitions de clubs (championnat et
Coupes d'Europe) à six mois, contre dix
actuellement. Selon les estimations de
la Ligue, ce chamboulement pourrait
entraîner une baisse du revenu des
clubs de 30 à 40%, soit entre 130 et
165 millions.Ce scénario irrite le Top
14. "Ce qui est important pour nous,
c'est la durée de la saison, qui va de
septembre à juin. Pour les partenaires,
les spectateurs, les diffuseurs..., il faut
que ce soit un feuilleton qui dure dix
mois, pas quelque chose de réduit à
peau de chagrin sur six mois. Il y aurait
une perte de valeur et donc une perte
financière très importante, qui n'est
pas négociable pour nous", a expliqué
Paul Goze, le président de la Ligue na‐
tionale (LNR) à l'AFP.A quelques jours
de la réunion dublinoise, le président
de la LNR a dévoilé un plan alternatif,
"une proposition progressiste", relati‐
vement proche de ce qui se passe ac‐
tuellement "mais qui répond aux
demandes du Sud sans pénaliser le
Nord".Cette réflexion, issue d'un

groupe de travail de dix clubs de Top 14
et Pro D2 (dont le Racing 92, le Stade
Toulousain, Perpignan, Biarritz ou
Lyon), replace les clubs au coeur du ca‐
lendrier. "Une extension de la zone in‐
ternationale de novembre, une Coupe
du monde des clubs tous les quatre ans
au printemps, une réduction du Tour‐
noi des six nations et une Coupe d'Eu‐
rope qui, au lieu de neuf dates, en
aurait (occuperait) huit", résume le pa‐
tron du rugby professionnel français.
"Une évolution, pas une révolution": le
calendrier de l'hémisphère Sud serait
maintenu de février à novembre, alors
que celui du Nord s'étalerait de sep‐
tembre à juillet. Il ouvre en outre la
porte à une 'Coupe des Nations' les an‐
nées paires avec trois matches en juil‐
let dans le Sud, trois matches dans
l'hémisphère Nord en novembre.
Selon les informations de l'AFP, les
clubs anglais seraient plutôt disposés à
se ranger derrière la proposition fran‐
çaise, qui décalerait également la Tour‐
née des Lions britannique en
novembre. Selon les projections, ce
nouveau calendrier pourrait être lancé
dès septembre 2021, avec une Coupe
du monde des clubs, rassemblant les
huit meilleurs clubs du Nord et les huit
meilleurs du Sud, dès avril 2022.
Ce scénario convaincra‐t‐il les diffé‐
rentes parties ? Premiers éléments de
réponse lundi...

RUGBY

Jour J pour le calendrier mondial lundi
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BEAUTÉ
Le cheveu, cet éternel rebelle au confinement

Pâtes gratinées à la viande hachée

Que les coiffeurs soient in-

terdits de travailler et les

têtes défendues de se mon-

trer, rien n’y fait : couleurs

et coupes se dégradent.

L’occasion de tenter des ex-

périences inédites.

Le 17 mars, les salons de

coiffure, commerces jugés

non indispensables en

France, ont été contraints de

fermer, et les coiffeurs à do-

micile de confiner leurs ci-

seaux. Une pause à laquelle

cheveux et poils, rebelles à

toute idée de confinement,

s’opposent, poussant les

personnes de tout crin à as-

saillir les réseaux sociaux,

messageries instantanées et

échanges téléphoniques de

leurs préoccupations capil-

laires et autres créations hu-

moristiques.

S’il peut prêter à rire – «

Après deux mois sans coif-

feur, 90 % des blondes au-

ront disparu de la surface de

la Terre » –, le cheveu est

sur toutes les langues.

Rien de futile à cela. « Du

défrisage au bouclage, du

lissage à l’ébouriffage, de la

décoloration à la teinture, de

la coupe à la pousse, on ne

cesse d’agir sur la nature de

notre cheveu pour manifes-

ter, dire, signifier quelque

chose de personnel à ceux

qui nous entourent, écrit le

sociologue Michel Messu

dans Un ethnologue chez le

coiffeur (Fayard, 2013). De

là, cet enjeu permanent que

représente le cheveu. Enjeu

individuel pour se confor-

mer à la norme, fût-elle “sa”

norme, et enjeu collectif

pour conforter ou infléchir

cette norme. » Confinement

ou non. Essais hygiéniques

Comment dompter cette

frange rideau ou cette

mèche rebelle ? Comment

éradiquer cette tignasse hir-

sute et ces racines à décou-

vert ? Le salon de coiffure

fait parfois défaut en haut

lieu. « Eh, Giovanni, moi

non plus je ne vais pas chez

le coiffeur !… », s’est dé-

fendu, hors champ, le prési-

dent italien Sergio

Mattarella, interpellé par

son conseiller, Giovanni

Grasso, qui lui suggérait

d’aplatir une mèche rebelle

avant son allocution télévi-

sée du 27 mars.

Article réservé à nos abon-

nés Lire aussi  Journal d’un

parent confiné, semaine III

: jeux, tests et maths

Sur le plan strictement hy-

giénique, l’heure est aux es-

sais. Agathe se lave les

cheveux « tous les quatre

jours au lieu de tous les

deux. Pas par flemme, mais

parce qu’ils regraissent

beaucoup moins vite », sou-

ligne cette quadra à queue-

de-cheval. Vanessa, sa

voisine de palier, lorgne

d’un sale œil les cheveux de

son adolescente qui a décidé

de faire une cure de sébum

et a adopté la méthode dite

« no-poo » pour « no-sham-

poo ». « Si j’ai bien compris

le principe – et j’ai bien

peur de l’avoir compris –,

c’est de ne plus se laver les

cheveux pendant plusieurs

semaines… Beurk… Et

après tu as de super-che-

veux, tente-t-elle de se

convaincre. On en est à qua-

tre jours et j’envisage déjà

de lui passer la tête de force

sous l’eau. »

Les chevelus confinés se di-

visent en deux camps : ceux

qui agissent et ceux qui s’ar-

ment de patience. « Je ne

vais chez le coiffeur qu’une

fois par an… en septembre

», s’excuse presque Sandra,

tandis que sa collègue de

travail évoque ses « sata-

nées racines », qui n’ont

rien de généalogiques, et

qu’elle va gommer à l’aide

d’une coloration vendue en

supermarché. Laura, elle,

attendra. « J’ai de la chance,

car mes cheveux blancs sont

en dessous, nombreux, mais

cachés. Je devrais pouvoir

tenir jusqu’à la libération !

» Plus téméraire, Laurence

a coupé sa frange qui la gê-

nait. « Si c’est bancal, m’en

fous. » Christine Page, pro-

priétaire d’un salon de coif-

fure à Nancy, trente ans de

pratique derrière elle, en-

tend ses clientes lui dire à

longueur d’année que leurs

cheveux ne poussent pas

assez vite. « Et lorsqu’il est

question de les laisser pous-

ser, respirer, elles n’en pro-

fitent pas ! »

Lundi 15 Juin  2020

Le péché capiteux de Celine

HEDI SLIMANE A FAIT DE LA
PREMIÈRE BOUTIQUE DE
HAUTE PARFUMERIE DE LA
MAISON DE LUXE, DONT IL DI-
RIGE LA CRÉATION, UN « BOU-
DOIR » PARISIEN DES ANNÉES
1930. UN ÉCRIN INTIMISTE À
L’ATMOSPHÈRE FEUTRÉE, À
REBOURS DES CODES DU
MARKETING MONDIALISÉ.
DEPUIS LA RUE, ON LA DISTIN-
GUERAIT MAL, L’ŒIL TROUBLÉ
PAR LES PHARES ET LES FEUX
ROUGES. MAIS, UNE FOIS
FRANCHI LE PAS DE LA PORTE
DU 390, RUE SAINT-HONORÉ,
DANS LE 1ER ARRONDISSE-
MENT DE PARIS, ON NE VOIT
PLUS QU’ELLE : UNE STRUC-
TURE DE MIROIRS QUI NE
TOUCHE PAS LE SOL ET QUI,
ACCROCHÉE AUX SEULS
MURS, DONNE L’IMPRESSION
DE FLOTTER. ON S’APPROCHE
DE CET AUTEL, INSTALLÉ
POUR L’OUVERTURE DU LIEU,
DÉBUT NOVEMBRE, ET, LES
JEUX DE REFLETS AIDANT, ON
SE RETROUVE ENTOURÉ DES
FLACONS DE LA COLLECTION
DE HAUTE PARFUMERIE DE LA
MAISON FRANÇAISE CELINE.
DANS CETTE PRÉSENTATION,
UN RIEN SOLENNELLE, LES PU-
RISTES RECONNAISSENT UN
ORGUE À PARFUMS, CE MEU-
BLE DANS LEQUEL LES NEZ
DISPOSENT EN DEMI-CERCLE
LEURS FIOLES D’EFFLUVES,
COMME UN PEINTRE DISTRI-
BUE SES COULEURS SUR SA
PALETTE. UN MEUBLE QUI A
D’ABORD ÉTÉ UN RÊVE
D’ÉCRIVAIN : EN 1884, JORIS-
KARL HUYSMANS EN IMA-
GINE UN DANS LES PAGES DE
SON ROMAN À REBOURS,
RÉCIT DU PARCOURS D’UN ES-
THÈTE. LA FICTION ÉTANT
PARFOIS PLUS UTILE QUE LES
MANUELS D’INGÉNIERIE,
L’ORGUE À PARFUMS EST AU-
JOURD’HUI UN ÉLÉMENT
COURANT DANS LES LABORA-
TOIRES. MAIS, DANS CE LIEU
INAUGURÉ DÉBUT NOVEM-
BRE, IL N’EST PAS QUESTION
D’ÉCHANTILLON. SUR LES FLA-
CONS RECTANGULAIRES EN
VERRE, TOUS IDENTIQUES, ON
LIT : COLOGNE FRANÇAISE,
REPTILE, NIGHTCLUBBING,
PARADE, DANS PARIS, ETC.
TOUS SONT LES NOUVEAU-
NÉS DE LA COLLECTION DE
HAUTE PARFUMERIE LANCÉE,
FIN OCTOBRE, PAR HEDI SLI-
MANE, NOMMÉ EN JANVIER
2018 À LA DIRECTION DE LA

CRÉATION ET DE L’IMAGE DE
CELINE, PROPRIÉTÉ DU
GROUPE LVMH. SI LE CRÉA-
TEUR FRANÇAIS, PASSÉ PAR
YVES SAINT LAURENT, DIOR
HOMME PUIS SAINT LAURENT
À NOUVEAU, EST CONNU
POUR SES CRÉATIONS INNER-
VÉES DE ROCK’N’ROLL ET SON
TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE ;
IL L’EST AUSSI, DU MOINS DES
CONNAISSEURS, POUR SA
MAÎTRISE DU PARFUM. CHEZ
CHRISTIAN DIOR, IL AVAIT
AINSI LANCÉ LA COLLECTION
PRIVÉE, DONT LES PARFUMS
ONT, SE MURMURE-T-IL, EN-
CORE BEAUCOUP DE SUCCÈS.
AUSSI, CHEZ CELINE, POUR
CETTE COLLECTION HAUT DE
GAMME (280 EUROS LES 200
ML), TOUT REFLÈTE SON UNI-
VERS : NOTES POUDRÉES, JUS
UNISEXES ET RÉFÉRENCES PA-
RISIENNES. MAIS ALORS
POURQUOI CONCEVOIR UNE
BOUTIQUE SPÉCIALISÉE,
QUAND, LES NOTORIÉTÉS DU
CRÉATEUR ET DE LA MARQUE
COMBINÉES, CES PARFUMS
SERONT RECHERCHÉS DANS
LE MONDE ENTIER ? POUR-
QUOI SE CONCENTRER SUR
L’HYPERCENTRE DE LA CAPI-
TALE, DANS CETTE ARTÈRE OÙ
LE LUXE EST OMNIPRÉSENT –
AVEC POUR VOISINS IMMÉ-
DIATS CHAUMET, GUERLAIN,
FENDI ET DIOR, MARQUES
ÉGALEMENT DANS LE GIRON
DE LVMH ? « JE NE POUVAIS
PAS IMAGINER CETTE COLLEC-
TION DE HAUTE PARFUMERIE
SANS TROUVER UN ANCRAGE
PARISIEN, UN LIEU OÙ IL SE-
RAIT POSSIBLE D’EXPRIMER
UNE FORME D’ORTHODOXIE
DANS LE RITUEL, LA LITURGIE
RETROUVÉE DE LA PARFUME-
RIE FRANÇAISE, CONFIE LE
COUTURIER DANS UN
ÉCHANGE PAR E-MAIL.
C’ÉTAIT PAR AILLEURS POUR
CELINE UNE FAÇON DE POSER
À TRAVERS UNE CULTURE, LE
PRISME DE PARIS, LES BASES
FACETTÉES D’UN VOCABU-
LAIRE OLFACTIF. »
UNIVERS INTIME
LE PROCÉDÉ POURRAIT SUR-
PRENDRE. ET POURTANT, LES
35 MÈTRES CARRÉS DE CETTE
BOUTIQUE SONT CRUCIAUX
POUR LA MAISON, QUI A
POUR AMBITION D’ATTEIN-
DRE LES DEUX À TROIS MIL-
LIARDS D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES ANNUEL D’ICI À
CINQ ANS. 

INGRÉDIENTS
500 g de bœuf haché,

1/2 l de sauce tomate,

2 cuil. à soupe de per-

sil haché, 2 cuil. à

soupe de menthe ha-

chée, 1 gousse d’ail

écrasée, sel, poivre

noir moulu, 500 g de

spaghettis, 3 blancs

d’œufs battus. Sauce

au fromage : 100 g de

beurre, 1/2 bol de fa-

rine, 3 bols de lait, 3

jaunes d’œufs, 1

bol de fromage

râpé, 1/4 de bol de

chapelure, 1 pin-

cée de muscade.

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C. Mettre le hachis dans une cocotte légèrement huilée, faire revenir la viande 10 mi-

nutes à feu vif jusqu’à évaporation du liquide. En cours de cuisson, défaire à la fourchette les morceaux collés.

Verser la sauce tomate, le persil, la menthe et l’ail. Porter à ébullition, baisser le feu et laisser frémir à découvert

pendant 30 min. Retirer du feu, saler, poivrer. Faire cuire les pâtes dans de l’eau bouillante, al dente. Passer

sous l’eau froide, égoutter. Dans un saladier, mélanger spaghettis et blancs d’œufs. Sauce au fromage : à feu

doux, laisser fondre le beurre dans une casserole, verser la farine. Tourner 4 min pour obtenir un roux blond.

Progressivement, verser le lait, remuer jusqu’à liaison de la sauce, 5 min environ. Lorsqu’elle bout et s’épaissit,

faire réduire 1 min, retirer du feu, laisser refroidir. Mélanger dans la béchamel les jaunes d’œufs et le râpé. On

parfume la sauce au fromage avec une pincée de muscade. Dans un plat à gratin huilé, étaler la moitié des

pâtes, recouvrir de hachis. Étaler une deuxième couche de pâtes, napper de la sauce au fromage, parsemer de

chapelure. Gratiner au four pendant 1 h.

ESPRIT DU LIEU
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CORONAVIRUS

Rebond de la pandémie, où sont les nouveaux cas ?
CORONAVIRUS EN DIRECT ‐ La
pandémie marque un rebond en
Chine avec 57 cas et en Italie 113
cas près de Rome. En France,
l'épidémie de coronavirus re‐
flue, avec 24 décès enregistrés
samedi. Emmanuel Macron
pourrait annoncer ce soir un dé‐
confinement total du pays, plus
tôt que prévu pour accélérer la
reprise économique. A suivre ce
[Mise à jour le dimanche 14 juin
à 09h55] La pandémie de coro‐
navirus poursuit sa décrue en
France mais s'aggrave dans d'au‐
tres pays du monde, au Brésil,
en Inde, au Chili, en Guyane. En
Italie 113 cas et 5 décès sont re‐
censés près de Rome. En Chine,
57 cas amènent au reconfine‐
ment à Pékin. Au total, le virus
Sars‐Cov‐2 a contaminé plus de
7,7 millions de malades dans le
monde et causé 430 130 décès,
selon les statistiques de l'Univer‐
sité John Hopkins. Les vacances
d'été approchent, la réouverture
des frontières intérieures de
l'Europe est prévue lundi 15 juin,
et les frontières extérieures,
c'est‐à‐dire, avec les autres pays
hors Union européenne, inter‐
viendra à partir du 1er juillet. Le
12 juin, le bilan épidémiologique
de Santé Publique France
confirme que"le virus continue
à circuler comme le montre le
nombre de nouvelles situations
de cas groupés ou clusters ".
Santé Publique France appelle

ainsi "à la plus grande vigilance"
: "Une reprise de l'épidémie
pourrait être observée si les me‐
sures d'hygiène, de distanciation
physique et le port du masque
dans l'espace public n'étaient
pas suffisamment respectés par
tous." Le Président de la Répu‐
blique Emmanuel Macron s'ex‐
primera ce dimanche à 20
heures à la télévision et pourrait
annoncer un déconfinement
total du pays, avant la date du 22
juin. Le ministre de l'Economie
Bruno Le Maire a souhaité jeudi
11 juin que "l'activité écono‐
mique reprenne plus vite" et
"retourne à la normale cet été".
Le pays compte à date 156 813
personnes contaminés et 29 398
décès liés au coronavirus, soit 24
personnes de plus que la veille.
10 909 personnes sont hospita‐
lisées dont 871 patients graves
en réanimation. Laver son
masque en tissu : bons gestes et
erreurs à éviter Le port d'un
masque permet de faire barrière
aux virus, comme celui du
Covid‐19. Economique et plus
écologique, le masque en tissu
est lavable et réutilisable. Com‐
ment bien le laver et l'entretenir
? A quelle température, com‐
bien de temps, combien de fois
? A la main, en machine ? Bons
gestes et erreurs à éviter avec le
Dr Pierre Parneix, médecin hy‐
giéniste. Comment bien mettre
son masque pour se protéger du

coronavirus ? Comment laver un
masque en tissu ? Où trouver les
affiches détaillant les gestes bar‐
rières contre le virus ? Quels
sont les symptômes d'une infec‐
tion Covid‐19 ? Et chez l'enfant
? Quelles précautions en cas de
cancer ? Quel est le taux du R0
en France à date ? Comment se
déroulent les consultations mé‐
dicales désormais ? Que sait‐on
aujourd'hui de ce coronavirus ?
Quels médicaments éviter et
prendre en cas de symptômes ?
Quelles mesures sanitaires pour
partir en vacances cet été ? Le
coronavirus survit‐il quand on
meurt ? Combien de temps
reste‐t‐il sur les surfaces ? Actua‐
lités et point de situation en di‐
rect.  Dernières infos en direct :
La Chine a annoncé 57 nou‐
veaux cas de contamination au
Covid‐19 ce dimanche : 36 d'en‐
tre eux sont liés au marché de
gros de Xinfadi à Pékin, les au‐
tres cas confirmés sont des cas
importés de l'étranger affirme le
ministère de la santé chinoise.
En conséquence : onze quartiers
du sud de Pékin sont confinés,
les déplacements inter‐pro‐
vinces, les événements sportifs
à Pékin sont interdits et les
écoles resteront fermées. Les
autorités locales testent plus de
10 000 personnes travaillant ou
ayant visité le marché.
Deux foyers de contamination
au Covid‐19 ont été identifiés en

Italie près de Rome. L'un dans
un hôpital où 104 cas sont re‐
censés et 5 décès, le second
dans un immeuble d'habitation
dans lequel 9 cas sont identifiés,
tous sont hospitalisés et l'im‐
meuble où vivent une centaine
de personnes est placé en qua‐
rantaine. Les autorités sanitaires
affirment que la situation reste
sous contrôle. Le maire de Sao
Paulo au Brésil, Bruno Covas a
annoncé samedi sur Instagram
avoir été testé positif au corona‐
virus, et n'avoir aucun symp‐
tôme. La SNCF annonce dans le
JDD 5 milliards d'euros de pertes
de chiffre d'affaires, dont 4 mil‐
liards liés à la crise du Covid‐19.
Le Conseil d'Etat rétablit la li‐
berté de manifester sur la voie
publique.  Un décret paru sa‐
medi au Journal Officiel permet
des avances de trésorerie pour
les PME fragilisées par la crise de
la Covid‐19 et n'ayant pas pu bé‐
néficier des prêts garantis de
l'Etat (PGE), en application du
projet de loi de finances rectifi‐
cative. La Poste annonce sur son
site internet, la livraison de repas
à domicile (élaborés par des nu‐
tritionnistes) avec la société Sa‐
veurs&Vie, à partir de lundi 15
juin et pendant 2 mois, au tarif
de 9,90 euros. En fonction du
lieu de livraison, les repas seront
acheminés par le facteur ou par
Chronofraîche, la filiale de La
Poste.  Le Brésil devient le se‐

cond pays le plus endeuillé au
monde avec 41 828 décès du
Covid‐19 enregistrés samedi
matin, derrière les Etats‐Unis
114 669 décès, et devant le
Royaume‐Uni 41 566 morts.
Une analyse génétique de plus
de 7500 prélèvements de virus
SARS‐CoV‐2 responsable du
Covid‐19 a mis en évidence en‐
viron 200 mutations récurrentes
du coronavirus. Cette étude in‐
ternationale menée par l'Uni‐
versity College de Londres, le
Cirad et l'Université de la Réu‐
nion, apporte une aide pré‐
cieuse à l'élaboration de
traitements et de vaccins. Deux
des États les plus peuplés des
Etats‐Unis, le Texas et la Floride,
ont tous deux déclaré cette se‐
maine leurs totaux quotidiens
les plus élevés de nouvelles in‐
fections à coronavirus, un signe
inquiétant alors que les 50 États

s'apprêtent à assouplir les res‐
trictions de distanciation sociale
et permettre à davantage d'en‐
treprises de rouvrir. La semaine
dernière, la Californie, État le
plus peuplé du pays, a enregistré
un nouveau record quotidien : 3
593 nouveaux cas, un record
presque égalé cette semaine.
"Ces derniers jours, le taux d'in‐
cidence en Meuse et en
Meurthe‐et‐Moselle a dépassé
le seuil de vigilance, fixé à 10
tests positifs pour 100 000 habi‐
tants. Ce pic a fait l'objet d'inves‐
tigations de la part des équipes
de terrain afin d'identifier tout
risque de reprise épidémique. Il
s'explique par la détection de
clusters, en cours de gestion, et
sans risque d'échappement
communautaire à l'heure ac‐
tuelle" indique ce vendredi soir
Santé Publique France dans un
communiqué.

Conçus par des cardiologues à
la fin des années 1980, le ré‐
gime DASH favorise la baisse de
la tension artérielle, la perte de
poids et réduit les risques car‐
diovasculaires. En quoi
consiste‐il ? Quels aliments
consommer et en quelle pro‐
portion ? Pour quels résultats ?
Eclairage avec Raphaël Gru‐
man, nutritionniste.
Derrière l'acronyme DASH pour
"Dietary Approches to Stop Hy‐
pertension" ou "Approche nu‐
tritionnelle pour stopper

l'hypertension", se cache un ré‐
gime conçu par des cardio‐
logues pour aire baisser la
tension artérielle quand elle est
trop élevée et ainsi réduire les
risques cardiovasculaires.
Basée sur une alimentation
équilibrée riche en fruits, en lé‐
gumes et pauvre en sel, cette
approche diététique permet
aussi de perdre du poids effica‐
cement, sans effet yoyo, en li‐
mitant les aliments transformés
et en privilégiant les produits
bruts. En quoi consiste‐t‐elle ?

Comment aide‐t‐elle à faire
baisser la pression artérielle et
à prévenir les complications
cardiovasculaires ? Quels sont
les résultats ?
Définition, origine : qu'est‐ce
que le régime DASH ?
"Le régime DASH a été établi

aux Etats‐Unis vers la fin des
années 1980 par une cinquan‐
taine de médecins cardiologues
dans le but de faire chuter la
tension artérielle de leurs pa‐
tients. Ces médecins, soutenus
par le National Institutes of
Health (NIH), agence améri‐
caine affiliée au ministère amé‐
ricain de la Santé. s'étaient
rendus compte que les traite‐
ments médicaux étaient soit in‐
suffisants pour soigner
l'hypertension, soit inadaptés
aux patients et qu'ils pouvaient
même altérer leur état de santé
général. Ils ont donc dressé une
liste de mesures diététiques qui
consistaient à réduire les ap‐
ports en sel (sodium) et qui
étaient axées sur une perte de

poids, raconte Raphaël Gru‐
man, diététicien‐nutritionniste.
Ces mesures ont ensuite été
adaptées à l'alimentation et
aux recommandations fran‐
çaises, modernisées et en par‐
tie couplées avec le régime
méditerranéen, reconnu pour
ses bénéfices sur la santé car‐
diovasculaire." Ce régime s'ac‐
compagne de
recommandations sportives
afin de renforcer la masse mus‐
culaire et de brûler davantage
la masse graisseuse et d'autre
part, d'aider à faire chuter l'hy‐
pertension. Le régime DASH re‐
commande la pratique d'une
activité sportive modérée à in‐
tense, de 2h30 par semaine. 
Quels sont les objectifs du ré‐
gime DASH ?
Les objectifs du régime DASH
sont de : limiter la consomma‐
tion de produits transformés,
riches en sels et en sucres ajou‐
tés, favoriser les produits bruts
comme les fruits, les légumes,
les légumineuses, les oléagi‐

neux, les céréales, les matières
grasses végétales, les viandes
maigres et les poissons. Il s'agit
également de limiter l'ajout de
sel dans ses plats, à la cuisson
ou en assaisonnement.
Pas plus d'une cuillère à café de
sel par jour.
►Réduire l'hypertension arté‐
rielle Le régime DASH consiste
à réduire ses apports en so‐
dium et donc à limiter la
consommation d'aliments
transformés et riches en sels
"cachés". On sait aujourd'hui
qu'une trop grande consom‐
mation de sel contribue à éle‐
ver la tension artérielle.
Inversement, le fait de dimi‐
nuer sa consommation de so‐
dium (sel) aide à faire baisser sa
tension artérielle. Le Centre de
l'Hypertension recommande
aux personnes hypertendues
de ne pas dépasser 6 g de sel
par jour. Le régime DASH pré‐
conise quant à lui de limiter ses
apports en sel à 2.3 g de sel par
jour (ce qui correspond à envi‐

ron une cuillère à café de sel).
Par ailleurs, le régime DASH
mise sur une consommation
importante de légumes verts,
aliments riches en potassium,
un minéral qui contribue à
abaisser la pression artérielle.
Hypertension artérielle (HTA) :
symptômes et traitements
L'hypertension artérielle
concerne 15 millions de per‐
sonnes en France. Elle est
source de complications poten‐
tiellement graves comme les
AVC ou l'insuffisance car‐
diaque. Le point sur cette pa‐
thologie souvent évitable.
En réduisant la consommation
d'aliments transformés, riches
en sucres et en sels ajoutés, le
régime DASH fait maigrir vite,
mais il aide à maintenir la perte
de poids sur le long terme. Et
puisqu'il se base sur la consom‐
mation d'aliments à faible
index glycémique et apporte un
quota suffisant de protéines, il
évite les fringales et les grigno‐
tages.

Mode d'emploi du régime qui fait baisser la tension

DASH
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Malgré la crise de l’industrie au-
tomobile, conséquence du Covid-
19, les constructeurs proposent
peu de promotions. Seules les
nouvelles aides d’Etat, impor-
tantes, font baisser les prix.
Déconfinement ne rimera pas avec
promos conséquentes. Pour ceux
qui espéraient des remises impor-
tantes sur les prix des voitures,
en plus des aides gouvernemen-
tales, ce n'est pas pour tout de
suite.Le bonus écologique et la
prime à la conversion revalorisésIl
y a presque deux semaines, pour
booster le marché de l'automobile,
atone après deux mois bloqué chez
soi, l'Etat a largement amélioré
son dispositif d'aides pour acheter
des véhicules propres. Un moyen
de relancer l'industrie automobile
tout en verdissant le parc de voi-
tures. Depuis le 1er juin, le parti-
culier qui achète un véhicule
électrique neuf bénéficie d'un
bonus écologique revalorisé de
1000 euro en passant de 6 000
euros à 7 000 euros. Mieux,
l'achat d'une voiture hybride (es-
sence électrique) rechargeable
donne désormais droit à un bonus
de 2000 euros.Quant à la prime
à la conversion (PALC) qui permet
d'obtenir un chèque en envoyant
sa vieille voiture à la casse en
échange de l'acquisition d'un véhi-
cule moins polluant, elle a aussi

été revalorisée. Elle peut attein-
dre 3 000 euros pour l'achat
d'une voiture thermique neuve et
même 5 000 euros pour les élec-
triques ou les hybrides. Autre an-
nonce, pour obtenir cette PALC,
le revenu fiscal de référence par
part ne doit pas dépasser 18 000
euros, au lieu de 13 489 euros
avant. De quoi en faire profiter
près des trois quarts des Fran-
çais.Très peu de rabais supplémen-
tairesUn flot de bonnes nouvelles
sur lesquelles les automobilistes
espéraient surfer pour obtenir des
rabais plus importants en profi-
tant de la situation économique
des constructeurs. Peine perdue. «
Il n'y a pas ou peu de promotion
supplémentaire, tempère le Co-
mité des constructeurs français
d'automobiles (CCFA). Les
marques n'en ont pas le besoin ».
Et pour cause, si le confinement a
fait grossir le stock de voitures
non vendues, il reste limité. «
Début avril, il y en avait entre
350 000 et 400 000, détaille
le CCFA, dont la moitié était en
attente de livraison donc déjà
achetées ». D'ailleurs chez Renault
on l'assure : « Nous n'avons pas
de stock pour la simple et bonne
raison que les usines n'ont pas
fonctionné pendant plusieurs se-
maines ». Résultats, les offres
promotionnelles qui fleurissent

portent avant tout sur l'applica-
tion des mesures gouvernementales
couplées à quelques facilités de
paiement.70 % des ventes en lo-
cation de longue duréeAinsi, Re-
nault propose en location longue
durée (LDD), qui représente au-
jourd'hui plus de 70 % des achats
de véhicules neufs, la nouvelle Zoé
à partir de 79 euros par mois sur
37 mois. A ce tarif, la nouvelle
prime à la conversion de 5000
euros et le bonus écologique de 7
000 euros sont déduits. Pour les
véhicules thermiques, la nouvelle
Clio est affichée en location avec
option d'achat (LAO) – dont 4
ans d'assistance, de garantie et
d'entretiens inclus — à partir de
99 euros par mois, dont la PALC
de 3 000 euros. Chez PSA, la
Peugeot e-208 est louée en
longue durée à partir de 189 euros
par mois, avec le premier loyer of-
fert. Là aussi, le bonus écologique
de 7000 euros et la prime à la
conversion de 5 000 euros sont
déduits. « Sans sombrer dans la
grande braderie, nous avons mis en
place quelques offres spécifiques »,
indique de son côté la direction de
Ford. Il faut dire que le lancement
de son nouveau Kuga, l'un des SUV
les plus vendus en Europe, dans
une version hybride rechargeable
(PHEV), a été retardé par le
confinement. Pour rattraper ces

deux mois, une remise de 2 500
euros est accordée en plus des 2
000 euros de bonus écologiques. «
Pour un client bénéficiant aussi de
la prime à la conversion, poursuit
un porte-parole de la marque
américaine, un Kuga PHEV à 38
600 euros descendra à 31 100
euros. » «Il est toujours possible
de négocier»
Enfin, chez le constructeur japo-
nais Toyota, certaines locations
longue durée sont proposées avec
des paiements qui débutent dans
six mois. Par exemple, la Toyota
Yaris Hybride Dynamic est présen-
tée avec des mensualités de 229
euros pour une location de 37
mois. Le premier loyer normale-
ment majoré de 3000 euros est
couvert par la prime à la conver-
sion. Les six loyers suivants sont
à 0 euro, puis à 229 euros pen-
dant trente mois. « En plus de
toutes ces offres, il est toujours
possible de négocier, assure un
spécialiste. Mais plus de 15 % se-
raient miraculeux ». D'autant que
les concessionnaires enregistrent
depuis mi-mai une bonne fréquen-
tation. « Mais ce n'est pas forcé-
ment représentatif de ce que sera
la reprise, tempère un construc-
teur. En juin, ce sont beaucoup de
clients qui avaient normalement
prévu d'acheter en avril ou en mai
».
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En Corse, des SUV électriques chinois sur les routes de l’été
Une société de location va propo-
ser à ses clients des véhicules élec-
triques chinois de la marque
Aiways.C'est une exclusivité euro-
péenne ! Les clients de la société
Hertz Corse, gérée par la famille
Filippi, seront les premiers à pren-
dre le volant cet été du tout nou-
veau U5 : le SUV 100 %
électrique de la firme chinoise Ai-
ways. 500 véhicules ont ainsi
quitté la Chine orientale pour
prendre la direction de la Méditer-
ranée.« Le projet a été amorcé en
octobre dernier avec notre straté-
gie Electrify Corsica, qui a pour
objectif de faire passer notre
flotte en 100 % électrique d'ici
cinq ans », confie Jean-Noël Fi-
lippi, dirigeant de l'entreprise. «
Nous avons dans un premier
temps sondé nos fournisseurs his-
toriques, mais ils n'avaient pas

assez de volumes à proposer. »
Du pouvoir d'achat en plus pour
les loisirsCap vers l'étranger donc.
Et l'Asie. « Les Chinois sont lar-
gement en avance sur le marché de
la voiture électrique. Aiways est
une marque jeune qui cherchait à
se tester sur le marché européen.
Notre partenariat sera gagnant-
gagnant. » Car l'île représente un
terrain de jeu parfait pour lancer
un tel bolide futuriste. « Ici, vous
ne faites jamais plus de 300 km
par jour. Donc aucun problème de
batterie. »Bien plus que commer-
cial, le mariage Hertz Corse-Ai-
ways est aussi environnemental. «
Nous voulons donner envie à nos
clients d'acheter une voiture élec-
trique à leur retour de vacances.
Proposer le U5, c'est aussi per-
mettre aux touristes de réduire
leur impact écologique tout en fai-

sant des économies de carburant.
C'est du pouvoir d'achat pour les
loisirs, les restaurants, l'héberge-
ment… »Les premiers U5 seront
mis à la location à partir de la mi-
juillet. Le temps de préparer le

terrain. Hertz Corse-Filippi Auto
va ainsi équiper les routes de l'île
en bornes de recharge. Des équi-
pements accessibles à ses clients…
mais aussi à ceux des concurrents
et même aux particuliers.

Ventes de voitures : mais où sont passés les super rabais ?
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ATTAQUE DE PITBULL DANS LE GARD

La mère du garçon‐
net, qui a perdu la
garde de son enfant

au profit de son père
après une longue bataille

judiciaire, déplore le
manque de communication

avec le Japon. La Cour euro‐
péenne des droits de l’homme est

saisiePas de fleurs, pas de dessin et
encore moins de sourire d'enfant, la fête

des mères de dimanche 7 juin et l'anniversaire de
Louis Kudo ce lundi, ont été purement et simplement
escamotés entre le Japon et l'Aude. Le petit Louis, cinq
ans ce lundi, vit depuis le 26 décembre avec son père dans l'appartement de ses grands‐parents japonais à
Tokyo. Depuis ce départ déchirant, Marine Verhoeven, la maman française et les grands‐parents guettent au
village de Salles‐d'Aude (Aude) les appels sur Skype.« Dimanche, nous avons eu droit à une dizaine de minutes
mais visiblement le petit n'avait pas été préparé à souhaiter la fête des mères et le jour de son anniversaire,
aucun appel. Car la communication ne marche que dans un sens, au bon vouloir du père. Lorsque nous appe‐
lons via Internet, nous n'obtenons jamais de réponse », explique Viviane Verhoeven, la grand‐mère maternelle
de l'enfant. Elle‐même est engagée depuis deux ans avec sa fille dans un combat judiciaire de longue haleine
pour que le petit puisse continuer à vivre en France avec droit de visite du père japonais.« Les promesses
faites aux juges français n'ont pas été tenues »Car, en 2019, au bout d'un long cursus, la justice française avait
décidé que l'enfant devait retourner vivre au Japon avec son père. « Les juges n'ont pas tranché sur le droit
de garde. Ils ont simplement statué sur le lieu de résidence de l'enfant. Or, comme je ne peux pas retourner
au Japon au risque d'y être emprisonnée, je suis privée de mon droit de garde. Le consulat a clairement indiqué
qu'il était dangereux pour moi de me rendre à Tokyo », ajoute Marine Verhoeven.

Et si la peur du juge pénal était responsable
d’un si long confinement ?»

CORONAVIRUS

GÉNOCIDE AU RWANDA

Dans une tribune au Parisien ‐ Au‐
jourd’hui en France, le Syndicat des
commissaires de la police nationale

s’exprime sur les accusations de racisme dans
la police.Le Syndicat des commissaires de la
police nationale.« Depuis 2015, les policiers vi‐
vent leur métier entre l'amour fugace et la
haine tenace d'une partie de la population.
L'émotion légitime suscitée par la mort de
George Floyd aux Etats‐Unis et la séquence qui
s'en est suivie ont conduit la police française à
être accusée de racisme généralisé. De pilier
de la République, la police nationale serait de‐
venue sa branche malade. Jusqu'à vouloir la
réformer, la contrôler encore plus, quitte à tordre les règles du droit administratif. Les récentes annonces
du ministre de l'Intérieur à ce sujet ont causé un malaise profond. Mélanger lutte contre le racisme et
techniques d'intervention est contre‐productif. Imaginerait‐on le ministre de la Santé se prononcer sur
des actes opératoires? Qui pourrait accepter d'être sanctionné sur la base d'un « soupçon avéré »?Le
débat qui se livre aujourd'hui est asymétrique : tout le monde donne son avis sur la police, ce qu'elle
est, ce qu'elle devrait être. Y compris des délinquants notoires. Tout le monde, sauf les policiers, qui su‐
bissent, quitte à être insultés, agressés, blessés, humiliés, alors qu'ils garantissent la liberté de nos conci‐
toyens en ces temps de contestation permanente. Les policiers ont une mission simple : ils interpellent
des individus, non en raison de leur couleur de peau, mais de l'infraction qu'ils viennent de commettre.
Ils secourent les victimes, non en raison de leurs origines, mais du danger auxquelles elles font face. Au
risque de rappeler une évidence, le problème en société, ce n'est pas le policier, mais celui qui s'affranchit
du droit.Mettre en cause systématiquement les policiers est injuste, car ils sont soumis à des règles, à
un code de déontologie, à de multiples services de contrôles et d'audits dont l' IGPN, qui travaille sous
l'autorité d'un juge comme dans toute autre affaire judiciaire. Il ne faut toutefois pas être sourd aux cri‐
tiques : si l'IGPN apparaît partiale, ouvrons‐la. Nous n'avons rien à cacher, au contraire. La police est‐elle
la seule corporation qui dispose de son corps de contrôle? Non. Les magistrats, les avocats disposent
d'organisations similaires, et il n'est pas certain qu'elles prononcent autant de sanctions que la police
nationale.Cette séquence médiatique révèle plusieurs éléments auxquels il faudra répondre : des cas de

racisme, la perte de confiance dans certains organes de contrôle, une fracture grandissante entre
la police et une partie de la population, notamment jeune. Sur le racisme dans la police, il

n'y a pas à le nier, ni à le minimiser, il faut le combattre. Le racisme est un délit. Il n'est
pas tolérable que des fonctionnaires de police expriment une idéologie nauséabonde

sur les réseaux sociaux ou ailleurs.

Avant d’être interpellé en mai dernier en banlieue parisienne, Félicien Kabuga, considéré comme le «Goeb‐
bels rwandais» avait réussi à échapper aux limiers lancés à ses trousses. Son arrestation en France pose
la question des moyens qui ont rendu possible 26 ans de cavale.Pour l'état‐civil, il est né le 16 mai 1935.

« Le 1er mars 1933 » a rectifié Félicien Kabuga. Deux années supplémentaires. Comme pour éloigner un peu
plus les fantômes du passé. Ces 800000 Tutsis ou Hutus modérés dont il est accusé d'avoir orchestré l'anéantis‐
sement en finançant le dernier génocide du XXe siècle.C'est le 16 mai dernier, à 6h30, que se sont achevées 26
années de cavales de l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, dont la cour d'appel de Paris a décidé il y a
dix jours qu'il pourrait être remis au « mécanisme » du tribunal pénal international de La Haye (Pays‐Bas). Une
décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation.L'homme a été arrêté à son domicile d'Asnières‐sur‐Seine
(Hauts‐de‐Seine), où il vivait sous une fausse identité congolaise. L'un des 28 alias endossés en un quart de
siècle. « On n'y croyait plus », souffle Béatrice Kabuzuga, rescapée du génocide. Rien qu'en une semaine, à
compter de son déclenchement le 6 avril 1994, près de 100000 personnes ont été abattues. C'est un « miracle
», selon ses mots, que Béatrice n'ait pas été l'une d'elles.«Ils se sont inspirés de la propagande nazie»Employée
à l'ambassade de France au Rwanda, elle a été abandonnée à son sort. La majorité de ses proches, dont ses
frères et sœurs, ont été tués. Deux mois durant, Béatrice Kabuzuga a erré dans Kigali, la mort comme compagne
quotidienne. Jusqu'à réussir à franchir, sous les tirs, la ligne des tueurs qui encerclaient l'Hôtel des Mille collines,
devenu refuge pour une poignée de survivants.« Félicien Kabuga, vous n'alliez pas le croiser dans les rues à ce
moment‐là », ironise‐t‐elle. Il était du rang des donneurs d'ordre. Du premier rang, selon Jean‐François Dupa‐
quier. Pour celui qui fut témoin‐expert lors du procès dit « des médias de la haine » devant le tribunal pénal in‐
ternational d'Arusha (Tanzanie), cet homme n'est rien de moins que « l'un des deux cerveaux du génocide ».
Celui qui a conditionné les esprits pour le rendre possible.Un Goebbels des grands lacs dont « chaque Rwandais
connaît toujours le nom », résume Me Richard Gisagara, avocat de l'association Communauté rwandaise de
France. Le parallèle avec le troisième Reich, selon Jean‐François Dupaquier, n'est pas galvaudé. « Le génocide a
été conçu par des gens extrêmement intelligents qui se sont inspirés de la propagande nazie », détaille‐t‐il. En
trois mois, rappelait le chercheur Gérard Prunier, ils sont parvenus à faire tuer, à la machette, à un rythme plus
élevé que celui des camps de concentration.Des dizaines de tonnes de machettes achetées par KabugaPour at‐
teindre ce summum de l'horreur, il a fallu un endoctrinement de chaque instant. À la tête d'une fortune forgée

sur 300 ha de plantations de thé, Kabuga fonde
en juillet 1993 la RTLM, la radio des Mille col‐
lines, qui s'impose comme le principal média du
pays. Dans les mois qui précèdent le génocide, à
force de diffusion de chansons et émissions ra‐
cistes, « la RTLM a permis de détruire le com‐
mandement tu ne tueras point », accuse
Jean‐François Dupaquier. Elle encourage ensuite
les tueurs, ouvre la porte au meurtre de femmes
par leur mari, ou de curés par d'autres curés.

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

RACISME DANS LA POLICE 

Il ne faut jamais que l’émotion surpasse le droit»un jeune homme frappé mortellement dans une bagarre
METZ

Lundi 15  Juin 2020

Dans une tribune au Parisien ‐ Aujourd’hui en France, Me Basile Ader, ancien Vice‐bâtonnier
du barreau de Paris, s’interroge sur la pénalisation des affaires dans le cadre d’un événe‐
ment non maîtrisable.Me Basile Ader, associé au cabinet August Debouzy, ancien Vice‐bâ‐

tonnier du barreau de Paris.« Tout le monde a peur du juge pénal, du temps qu'il va prendre à
rendre sa décision comme de l'aléa qui pèse sur celle‐ci. Tous les praticiens vous le diront. Quand
on met le doigt dans un procès pénal, du côté des prévenus, on n'est jamais certain d'en sortir la
main intacte. On ne sait jamais quand cela se terminera, ni comment. Et pour peu que l'opinion
publique s'en mêle, le prétoire devient alors un bûcher dont il est quasiment impossible de s'ex‐
tirper.Tout sauf le juge pénal ! Politiques et chefs d'entreprise en ont horreur. Ils sont prêts à tout
sacrifier, à tout paralyser, plutôt que de risquer d'avoir un jour à se justifier devant lui et/ou ses
enquêteurs. Seuls les vrais voyous n'en ont pas peur. Là est le paradoxe.Ce sont les dégâts causés
dans la mémoire collective par l'affaire du sang contaminé auprès des politiques, et par celles de
toutes les grandes catastrophes industrielles (usine AZF, Concorde, tunnel du Mont‐Blanc, amiante,
« Erika » …) auprès des dirigeants d'entreprise. Dégâts auxquels se conjugue la constitutionnalisa‐
tion du « principe de précaution » qui impose, depuis la fin du siècle dernier, aux autorités comme
aux entreprises d'adopter des mesures pour anticiper « les éventuels » risques liés à un événement
dont les conséquences sont difficilement maîtrisables.Daniel Soulez Larivière rappelait, il y a
quelques semaines, qu'en matière de santé publique, dès qu'il y a un drame, on en appelle au
Code pénal, et que cela est d'autant plus simple dans notre République que nous sommes un des
seuls pays du monde où l'action pénale peut être engagée par des personnes privées et des asso‐
ciations. Passé le délai de trois mois de réflexion du parquet, en cas d'inertie de celui‐ci, tout un
chacun est en effet loisible de saisir un juge d'instruction, voire de citer directement les responsa‐
bles devant la juridiction correctionnelle.

L’inquiétude de la maman de Louis, 5 ans,
reparti au Japon chez son père

Une rixe dans un appartement pourrait avoir été
provoquée par un conflit de voisinage pour tapage
nocturne.Un jeune homme de 20 ans est décédé à
Metz (Moselle), après avoir été frappé lors d'une ba‐
garre dans la nuit de vendredi à samedi. Un suspect
s'est présenté samedi au commissariat et a été placé
en garde à vue.Selon le quotidien régional Le Répu‐
blicain lorrain, la rixe a éclaté dans un appartement
au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, dans
le quartier du Sablon, où la victime se trouvait avec
trois amis.Le suspect s'y serait rendu accompagné
d'autres personnes, pour une raison encore incon‐
nue, vers une heure du matin. La victime aurait été

frappée à la tête et est décédée peu après l'arrivée des secoursLa bagarre pourrait avoir eu lieu à la suite
d'un conflit de voisinage lié à un tapage nocturne, selon une source policière. Une autopsie de la victime
doit avoir lieu dans les prochains jours.Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, a‐t‐on appris
samedi auprès du parquet de la ville.

L’animal avait mordu trois femmes jeudi
à Villeneuve‐lès‐Avignon. L’une d’elles,
âgée de 75 ans, a été grièvement bles‐
sée.Parce que leur pitbull qui ne portait
pas de muselière a attaqué et grièvement
blessé une septuagénaire il y a deux jours
à Villeneuve‐lès‐Avignon (Gard), une
mère et son fils d'une vingtaine d'années
ont été mis en examen samedi, a‐t‐on
appris auprès du parquet de
Nîmes.Ils ont été mis en exa‐
men pour blessures invo‐
lontaires par agression
d'un chien de pre‐

mière catégorie avec la circonstance aggravante qu'il n'avait pas de muselière, et pla‐
cés sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet.Deux autres femmes légèrement
blesséesJeudi, une femme de 75 ans avait été transférée dans un état critique vers
Marseille après avoir été attaquée au visage et à la gorge par leur pitbull, à Ville‐
neuve‐lès‐Avignon (Gard). Son état s'est depuis amélioré, selon le parquet
nîmois.Le chien dangereux, qui n'était pas tenu en laisse et avait échappé à son
propriétaire, avait attaqué trois femmes. Grièvement blessée après avoir été atta‐
quée au visage et à la gorge, la femme de 75 ans avait été évacuée par hélicoptère
vers Marseille.Les deux autres femmes, âgées de 70 et 33 ans, mordues aux jambes
et légèrement blessées, ont été transférées vers Avignon. Le chien, qui s'est ensuite
enfui, a finalement été abattu après deux heures de recherche, selon le procureur de
la République de Nîmes, Eric Maure
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Attaque de pitbull dans le Gard

la longue traque de Félicien Kabuga, promoteur de la
terreur
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SIDI BEL ABBES

Les dangers de la baignade dans les ouvrages hydriques 

ACCUSÉS DE DÉTENTION ET 

COMMERCIALISATION DE PSYCHOTROPES 

Relaxe, sursis et condamnation par contumace
Hier,au niveau du tribunal
correctionnel de première
instance en comparutionim-
médiate où quatre individus
présent devant le prétoire  S.
A 27 ans, B.M 21 ans, k. S 20
ans et une  jeune fille M. l
âgée de 20 ans. Accusés
pourdétention et commer-
cialisation de
comprimés d’extasie.  Dans
ce procès ,une personne est
jugée parce qu’elle est sus-
pectée d’avoir commis
uneinfraction. Devant le ma-
gistratles quatre suspects ont
niés complètement les faits
qui leurs sont reprochés,ce
qui irrita le jeune juge mais
l’intelligence de l’avocat gé-
néral Benzineb ade part son
expérience a pu démêler la
pelotte de laine  pour trouver
le bout. C’est un effet bou-
merangqui c’est passé lors de
cette audience, c’est au cours
de l’enquête menée sous
l’autorité du procureur de ré-
publique,les enquêteurs de
la 11ème sûreté urbaine re-
levant de la sûreté dewilaya
de Sidi Bel Abbés  recher-
chent lespreuves de la culpa-
bilité des suspects. Celles-ci
devront en convaincre le ju-
geau-delà de tout doute rai-
sonnable. Les  questions se
posent principalement. Qui
doit prouver quoi ? Alors que
lelangage judiciaire parle
de  la charge de la preuve
mais rien de toutcela.
Même  le parquetier, qui doi-
tapporter les éléments prou-
vant la culpabilité
des  suspects. C’est à lui que
revient la charge dela
preuve. Il lui faut donc prou-
ver que les faits ont bien été
commis et quec’est bien ces
suspect-là qui les a com-
mis. Les suspects n’ont  rien
à prouver, leursmutismes,
sans que cela soit considéré

comme une preuve de leur
culpabilité. Puisqu’ilssont
présumés  innocents
jusqu’au momentoù il est
é v e n t u e l l e m e n t
condamné.  Le juge a  posé
des questions, et a deman-
déà entendre les témoins.
Ces preuves figurent en prin-
cipe dans le dossier soumi-
sau juge, mais le refus des
quatre suspects ont suffit au
juge de prendre unedécision
ferme. Après que le parque-
tier a requis 3 années de pri-
son ferme pourles 4 mis en
cause et le cinquième à 5 an-
nées de prison ferme par
contumace.Pour les avocats
de la défense Mr Benchi-
noune Fayçal d’emblée il
dira, démbleé, « Quels
genres de preuve ? Le droit-
parle de  la liberté de la
preuve  et cela signifie que
tous oupresque tous les
moyens peuvent être utilisés
pour réunir des preuves.At-
tention cependant : ces
preuves doivent en principe
être connues par mesman-
dants qui sont poursuivie
pour une affaire dont ils sont
innocents. Les  suspects ont
devant votre honorable cour
ontdémontrés et contredi-
sent  les élémentsprésentés
contre eux devant le tribu-
nal. Le  principe ducontradic-
toire  doit être respecté. Si ce
n’est pas le cas, votre hon-
neurvous ne prouver ne peut
pas tenir compte de cette
preuve.  Je demande la re-
laxe pure et simple.  Après
délibération les trois mis en
cause ontété condamnés à 2
mois de sursis, la jeune fille a
été acquittée tandis que le-
cinquième a été condamné à
4 années de prison ferme par
contumace et une amen-
dede 100.000 dinars avec
mandat d’arrêt.      A. Hocine

Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
L’auto-discipline !

L’auto-discipline, c’est faire ce qui doit être fait
quand on doit le faire. L’auto-discipline est ce qui

sépare les gagnants des perdants car le futur
dépend de ce que l’on fait dans le présent. 

Moul Niya  
Un espace historique envahi par les ordures 

Arrestation d'un individu recherché pour diverses affaires
Les éléments de la brigade criminelle
de la Sûreté de Wilaya d’Ain‐Temou‐
chent ,après avoir exploité d’une ma‐
nière efficiente une information qui
leur est parvenue, leur indiquant
qu’un individu faisant objet de plu‐
sieurs mandats de recherche  pour
son implication  dans plusieurs af‐
faires pénales dont la perpétration
d’un vol d’une somme de huit (08)
milliards  de centimes  commis avec
des complices dans une sociétés  im‐
plantée dans la zone industrielle
d’Oran, ont  aussitôt entrepris des re‐
cherches  qui se sont soldées par la
localisation du siège de  sa résidence
à Ain‐Temouchent, et son  interpella‐
tion . La fouille corporelle a permis
aux policiers de découvrir un (01)

comprimé psychotrope, une somme
de vingt milles (20.000) dinars , un
permis de conduire falsifié sur lequel
est apposée sa photo d’identité. Il
s’agit du dénommé K.Ch, âgé de 33
ans. Poursuivant leur enquête, les po‐
liciers, munis d’un mandat de perqui‐
sition délivré par l’autorité judiciaire
territorialement compétente, ont
procédé à la fouille du  logement qui
l’a loué, et  où ils ont découvert une
pincée de drogue d’un poids de O1,
36 gramme de drogue. Dans ce
même cadre, les enquêteurs ont pro‐
cédé également à l’identification, la
localisation et l’interpellation de ses
trois (03) complices présumés au‐
teurs de l’acté pénal  lié à l’affaire de
la falsification du permis de conduire

, se dénommant B.I, D.H et M.K âgés
respectivement de 34 ans, 41 ans et
38 ans. Ces derniers ont été soumis à
la procédure d’usage avant d’être
présentés par devant le tribunal
d’Ain‐Temouchent territorialement
compétent pour détention de drogue
aux fins de consommation indivi‐
duelle, détention de produits phar‐
maceutiques sans autorisation, faux
et usage de faux, usurpation de qua‐
lité d’autrui, et protection d’un mal‐
faiteur recherché par la justice . Cette
juridiction pénale compétente, après
les dispositions de la comparution di‐
recte, les a mis en détention préven‐
tive, indique le communiqué de la
Sûreté de Wilaya d’Ain‐Temouchent. 

A.Benlebna

Par A.LOTFI 
A Saida , la place du 20 août 1956   du
quartier Lamarine s'est métamorpho‐
sée en espace d ordures et  des odeurs
nauséabondes   non  .Outre ce décor ,
la construction des toilettes depuis
belle lurette  ne cessait d accentuer
nons seulement les citoyens mais les

commerçants  .Ces derniers nous ont
remis une  pétition  dont le grief s'ap‐
puie sur la transformation de cet es‐
pace historique  en calamité
environnementale .Les pétitionnaires
interpellent le premier magistrat de la
ville de Saida   pour mettre fin à ce ta‐
bleau   .

AIN-TEMOUCHENT 

PLACE DU 20 AOÛT 1956

LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL

Saisie de 3400 unités de boissons alcoolisées 
On apprend de source bien informée

que les services de la gendarmerie de
la commune de Hounet ont saisi  une
importante quantité d unités de bois‐
sons alcoolisées  à bord d'un moyen de
transport   de marque Master de pro‐
venance d une wilaya limitrophe .La
fouille du Master à son bord quatre
personnes a permis aux éléments de la

gendarmerie de découvrir plus de 3400
unités de boissons alcoolisées toutes
marques confondues .Les quatre mis
en cause ont été arrêtés et présentés
devant le juge d instruction exerçant
près du tribunal de Saïda  pour posses‐
sion des unités de boissons alcoolisées
sans facture et sans registre de com‐
merce .                                          ALOTFI 

PRESUME AUTEUR DU  VOL  DES 8 MILLIARDS

Arrestation d’un réseau de neuf dealers  
Une fois, informés de ce que des indivi‐
dus se permettent de commercialiser il‐
légalement de la drogue , les éléments de
la brigade de la  Gendarmerie Nationale
d’Oulhaça , ville littorale  distante d’une
cinquantaine de kilomètres du chef‐lieu
de wilaya d’Ain‐Temouchent , n’ont pas
tardé à entreprendre des recherches et
des investigations qui leur ont permis d’
interpeller six (06) individus  à travers les
villes de Béni‐Saf et Oulhaça, tous repris

de justice impliqués dans des affaires du
genre, tandis que trois (03) du réseau de‐
meurent en fuite. Les enquêteurs ont
également saisi une quantité de quatre
cents (400) grammes de kif traité et dix
(10) comprimés psychotropes, ainsi
qu’une somme de trente‐cinq (35) mil‐
lions de centimes issus de la vente de la
drogue et des armes blanches (épées‐ sa‐
bres‐ cran d’arrêt ). Les présumés auteurs
de ces actes pénaux sont originaires des

communes d’Oulhaça, Béni‐Saf (Wilaya
d’Ain‐Temouchent) et  Remchi (wilaya de
Tlemcen)  qui ont été soumis à la procé‐
dure d’usage avant d’être présentés par
devant l’autorité judiciaire territoriale‐
ment compétente  les a mis en détention
préventive à l’établissement pénitentiaire
de Sidi‐Ben‐Adda ( daira d’Ain‐Temou‐
chent) pour commercialisation de
drogue, détention d’armes blanches de
6ème catégorie, .                A.Benlebna

CHUTE D'UN MAÇON DU 1ER ÉTAGE D’UNE

BÂTISSE EN CONSTRUCTION

Certains jeunes en particu‐
lier les enfants  , durant
cette période de grandes
chaleurs marquées par la
pandémie du Covid‐19, et
l’interdiction de la baignade
au niveau des plages du lit‐
toral de la wilaya, pour pro‐
téger la santé publique et
prévenir toute propagation
de cette maladie virale
,transmissible et mortelle,
se permettent parfois de se
rendre aux différents ou‐

vrages hydriques en particu‐
lier agricoles (retenues –
barrages d’eau‐ bassins
d’irrigation‐ points de forage
ect…) dépourvues de toutes
mesures de sécurité et de
santé ,  implantées dans les
zones rurales , et ce aux fins
de baignade. Devant cette
situation les responsables
des  bureaux de wilaya de
l’Organisation nationale de
l’enfance et de la jeunesse
coordination avec ceux du

bureau  l’association de wi‐
laya de la sécurité routière
d’Ain‐Temouchent organi‐
sent une campagne au pro‐
fit des jeunes notamment
les enfants et les adoles‐
cents résidant aussi bien
dans les zones urbaines que
rurales de la wilaya afin
qu’ils évitent la baignade ou
la nage au niveau de ces ou‐
vrages hydriques dans le but
d’épargner tout danger
mortel de noyage ou éven‐

tuelles blessures parfois très
graves par Mme la wali de
Aïn Témouchent.  Cepen‐
dant, il est toujours réitéré
que tout ouvrage hydrique
(puits‐ forage‐ retenue‐ bar‐
rage ect) soit pourvu des
mesures de sécurité et de
prévention contre tout vec‐
teur de propagation de ma‐
ladie pouvant nuire à la
santé humaine, l’environne‐
ment, la faune et la flore. 

A.Benlebna

OULHAÇA

LE MACON Sévèrement touché
Un homme de 30 ans,
maçon de son état, a  chuté
du 1er étage d'une maison,
sise, au quartier El Campo.
La victime  qui exécutait
des travaux de maçonne‐
rie, aurait  perdu son équi‐
libre, avant de chuter dans
le vide.  Sévèrement tou‐
ché   la victime a été éva‐

cuée par les éléments de
protection civile de Sidi Bel
Abbés  vers les urgences de
l’hôpital Abdelkader Has‐
sani, et  est actuellement
aux services  UMC de l’hô‐
pital Abdelkader Hassani
.Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité.  

A. Hocine


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12-13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

