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Dans  quasiment tous les pays  du monde, ce sont les Etats constitués ou les entités en place qui
avaient construit leurs armées, en Algérie indépendante grâce à une terrible guerre de libération, c’est
l’armée des maquisards qui avait construit l’Etat et le pays. L’armée, c’est l’ALN, l’armée de libération
nationale,devenue Armée Nationale Populaire. Ce sont là les propos ô combien pertinents et surtout
authentiques d’un historien algérien qu’on ne peut soupçonner d’une quelconque collusion avec les ré-
gimes politiques qui ont dirigé le pays depuis l’indépendance. Et, l’ANP  a beaucoup œuvré pour le dé-
veloppement du pays, à commencer par la sécurisation des frontières, en passant par l’érection des

villages agricoles, l’ouverture des routes, notamment la transaharienne, le barrage vert, et les innom-
brables édifices, immeubles et équipements publics  réalisés par l’ex DNC / ANP, l’entreprise fleuron et

pionnière  dans le domaine de la construction, sans oublier la participation héroique aux combats
menés contre les agresseurs sionistes spoliateurs de la Palestine historique, qui est un combat pour la
justice et la liberté, sans connotation ethnique ou religieuse comme l’avancent certains trublions de
mauvaise foi, prompts à ressasser le discours néocolonial. Et, après les bouleversements dramatiques
qu’a connu le pays ayant débouché sur la tragédie nationale,  par la faute des hommes politiques,
heureusement sans effondrement de l’Etat et du pays grâce à la pugnacité de l’ANP face à l’hydre

terroriste criminel, ce fut ensuite l’accès à la professionnalisation de tous les corps de l’ANP.  Malgré les
conjonctures difficiles et les manœuvres politiciennes, l’ANP est devenue une armée moderne, légaliste,

républicaine, éloignée des contingences partisanes, et concentrée sur ses   véritables missions, une
armée qui fait face avec efficience et lucidité, aux multiples défis géopolitiques régionaux en se consa-
crant à la défense du territoire national, à la sécurité du pays et sa stabilité, contre tous les dangers,
aussi  bien sur le plan militaire qu’économique (atteinte à l’économie nationale, lutte contre le trafic
international de la drogue) et intérieurs (combat implacable contre les résidus du terrorisme et gar-
dienne inflexible de la légalité constitutionnelle et de la paix civile sans être distante des préoccupa-
tions populaires L’ANP  avait également été au premier plan pour clore définitivement la page de la

tragédie nationale. Enfin, dès l’émergence du hirak populaire, le haut commandement (soutenu par le
reste des troupes) avait opté, sans hésitation,  d’être aux côtés des manifestants pacifiques et de sou-
tenir, sans réserve, leurs revendications légitimes, rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires
internes du pays, et prévenant sur son rejet de tout affrontement fratricide violent avec le peuple, et
sur le bannissement de toute effusion de sang entre Algériens. Comme l’ANP avait tenu fermement au
strict respect du cadre constitutionnel, malgré ses insuffisances. Portes closes à l’aventure. L’ANP avait
accompagné, par la suite, toutes les mesures prises pour la tenue d’un dialogue national sans exclusive,
soutenant par ailleurs la justice à se départir de la chape de plomb qui l’empêchait d’ouvrir les grands
dossiers de corruption ayant défrayé la chronique publique. affirmant également son soutien indéfecti-
ble à l’indépendance de la justice dans sa lutte intraitable contre la corruption, la dilapidation des de-
niers publics et la prédation des biens de la collectivité nationale. Et, l’ANP  avait affiché clairement et
nettement sa neutralité dans la joute électorale qui s’est déroulée le 12 décembre 2019, étant à équi-
distance des cinq candidats en lice.  Et  l’ANP s’en est remise, sans tarder, à l’autorité politique issue
de la légitimité populaire, à la suite d’un scrutin clair et sans fraude, comme ont pu l’attester même
les détracteurs de l’Algérie. C’est pour cela que les  virulentes attaques menées contre l’ANP n’ont ja-
mais été fortuites, encore moins spontanées car elles sont dirigées contre le socle inexpugnable qui a
permis de garder l’Algérie debout, libre, souveraine et unie. Les ennemis de tous bords de l’Algérie, y
compris les aventuriers opportunistes et sans scrupules de l’intérieur du pays, ne ciblaient donc pas
par hasard l’ANP.  Ils avaient tenté, dans un premier temps, de « s’attirer ses bonnes grâces » par
des slogans de « fausse fraternisation » plein de duplicité, pour  espérer ensuite  retourner le peuple
contre elle, pour la poignarder dans le dos avant de prendre le pouvoir. Et, quand leurs tentatives
sont venues lamentablement échouer sur le ferme socle de l’ANP qui  avait décelé ces manipulations

sordides,  ils avaient essayé, par la suite de détourner sans succès les luttes du Hirak populaire contre
l’ANP, en utilisant des prétextes spécieux et mensongers avec des mots d’ordre tout autant calom-
nieux.  Il n’est jamais tard pour tordre le cou  aux affabulations politiciennes, aux mensonges, aux
idées reçues et aux attaques ignominieuses contre l’ANP.  Cette dernière avait prouvé que son haut

commandement n’avait jamais été une junte putchiste, avide d’ambition politique,  de pouvoir et de
répression, contrairement à ce qui avait été faussement relayé par le cartel médiatique et ses relais
internes et externes.  L’ANP légaliste et républicaine,  et donc  respectueuse de la primauté du poli-
tique sur le militaire. Et, qu’on ne s’y méprenne plus, les déboires de l’Algérie, durant au moins les 4

dernières décennies, proviennent essentiellement des méfaits et de l’inconsistance  de la classe politique
dans son ensemble, une classe politique inepte et souvent irresponsable qui avait lamentablement

échoué par des pratiques perfides et violentes et qui a failli faire sombrer le pays dans le chaos. Basta,
les affabulations politiciennes,  Sahbi ! o lila mabrouka
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Cent‐dix‐neuf (119) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19), 118  guérisons et 14
décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué vendredi  à Alger le
porte‐parole du Comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.                          I.N

Le Président Tebboune exprime au Roi

Mohamed VI son soulagement après la

réussite de son intervention chirurgicale
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a adressé un message
au Souverain du Maroc, le Roi
Mohamed VI, dans lequel il a
exprimé son soulagement
après la réussite de l'inter‐
vention chirurgicale qu'il
avait subie récemment.
"Votre majesté, le Roi et cher
frère, j’ai appris avec un im‐
mense soulagement et assu‐
rance la nouvelle du
déroulement avec succès de
votre opération chirurgicale.
Je ne puis, à cette occasion,
que remercier Dieu, Tout

Puissant, de Sa grâce, le
priant de vous accorder un
prompt rétablissement et de
vous préserver de tout mal",
a écrit le Président Tebboune.
"Je vous prie, votre Majesté,

d’agréer mes vœux sincères
de santé et l’expression de
mes sentiments de considé‐
ration et d'estime", a ajouté
le Président de la République.               

APS

NOUVEL ESSAI DE AMMAR BELHIMER 

Par quel droit tenir le net ? 

L'actuel  ministre de la Com‐
munication et porte‐parole
du gouvernement. Ammar
Belhimer est l'auteur  d'un
nouvel nouvel essai paru aux
éditions Anep, "  Par quel
droit tenir le net ? "   dans le‐
quel il revient  sur l'histo‐
rique et les enjeux d'un
développement numérique
en matière de nouvelle dé‐
pendance, d'économie,
d'«identité culturelle», de
«protection de la vie privée»
ou encore de «colonialisme
numérique».   de l'évolution
des nouvelles technologies,
de la dématérialisation de
l'économie et de la commu‐
nication, et d'une vision ré‐
glementaire à même
d'accompagner cet écosys‐
tème. 
Abordant l'aspect écono‐
mique de cette évolution,
l'auteur évoque une implica‐
tion du numérique au cœur
de tout développement «y
compris dans les finances»
en prenant pour exemple la
cryptomonnaie «Libra» éla‐
boré par le géant des réseaux
sociaux, Facebook. Il cite éga‐
lement les travaux de plu‐
sieurs chercheurs
américains, dont Rachel Le‐
vinson‐Waldman et Sahili
Singhvi, estimant que la sur‐

veillance des médias sociaux
«soulève des risques impor‐
tants pour les droits et liber‐
tés civiles». Cette vision est
appuyée par une instance fé‐
dérale américaine ayant in‐
fligé à Facebook une amende
record de cinq milliards de
dollars pour violation en ma‐
tière de données à caractère
personnel. M. Ammar Belhi‐
mer évoque également une
«guerre économique et
commerciale», sur un ter‐
rain technologique, et une
«guerre froide 2.0» entre les
Etats‐Unis et la Chine, en
plus d’une «Balkanisation
d'Internet», pour désigner
les différentes opérations de
«fragmentation sous in‐
fluence de facteurs techno‐
logiques et politiques» dans
différents pays. Sur le plan
juridique, jugé toujours en
retard par rapport à l'évolu‐
tion technologique, l'auteur
estime qu'Internet devient
un espace «d'enchevêtre‐
ment de droits nationaux»
en citant quelques affaires
juridiques qui ont mis au
jour une «nécessaire extra‐
territorialité du droit». Entre
autres exemples détaillés
dans l'ouvrage, l'adoption
en 2019 par le Parlement
européen d'une nouvelle di‐

rective sur les droits d'au‐
teurs qui se propose d'har‐
moniser le droit de la
propriété intellectuelle dans
l'Union européenne avec
des «incidences sur le rap‐
port à la création sur Inter‐
net».  Evoquant un nouvel
écosystème numérique,
Ammar Belhimer s'intéresse
également à des phéno‐
mènes comme le danger
des plateformes, la violence
en ligne, la brutalisation du
débat public mais aussi à cet
«eldorado africain» au po‐
tentiel notable.Docteur en
droit et professeur de l'en‐
seignement supérieur,
Ammar Belhimer, ministre
de la Communication et
porte‐parole du gouverne‐
ment depuis janvier 2020,
est également l'auteur de
plusieurs ouvrages dont La
dette extérieure de l'Algérie
: une analyse critique des
politiques d'emprunt et
d'ajustement (1998), His‐
toire de la pensée écono‐
mique (2007), Les printemps
au désert (2016), Les dix
nouveaux commandements
de Wall Street (2017), ou en‐
core 2049, l'année du ser‐
pent de terre (2019).

( Rédaction et  source
El Moudjahid )  

COVID19
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Le Général-Major Chanegriha supervise à Oran un exercice avec munitions réelles

Le Général‐Major Saïd Cha‐
negriha, chef d’Etat‐Major
de l’Armée nationale popu‐
laire (ANP) par intérim, a su‐
pervisé l’exécution d’un
exercice tactique avec muni‐
tions réelles par les unités
organiques de la 8ème Divi‐
sion Blindée en 2ème Ré‐
gion militaire (RM) à Oran,
dans le cadre de la clôture
du programme de prépara‐
tion au combat pour l’année
2019/2020, indique jeudi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.   
Au deuxième jour de sa vi‐

site en 2ème Région mili‐
taire à Oran, le
Général‐Major a supervisé
"l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions
réelles intitulée +Ediraa
2020+, par les unités orga‐
niques de la 8ème Division
blindée, appuyées par des
unités relevant des Forces
terrestres ainsi que des uni‐
tés des Forces aériennes et

des Forces de défense aé‐
riennes du territoire, et ce,
au niveau du champ de tirs
et de manœuvres  de la
8ème Division blindée", pré‐
cise la même source, ajou‐
tant que cet exercice
s’inscrit dans le cadre de la
clôture du programme de
préparation au combat pour
l’année 2019/2020. 
Après la cérémonie d'accueil
et au niveau du champ de
tirs et de manœuvres , en
compagnie du Général‐
Major Djamel Laaroussi, ad‐
joint au Commandant de la

2ème RM, le Général‐Major
a écouté un exposé présenté
par le Commandant de la
8ème Division Blindée, por‐
tant sur l'idée générale et
les étapes d'exécution de
l'exercice. "Cet exercice vise
l'optimisation des aptitudes
au combat et de l'interopé‐
rabilité entre les différents
états‐majors, en sus de l’en‐
trainement des commande‐

ments et des états‐majors à
la préparation, à la planifica‐
tion et à la conduite des
opérations face aux éven‐
tuelles menaces", selon le
communiqué du MDN, qui
précise que le Général‐
Major a suivi de près les ac‐
tions de combat exécutées
par les unités engagées, et
s'est enquis des différentes
étapes d'actions de combat
exécutées dans des circons‐
tances très proches de la ba‐
taille réelle.
Selon la même source, l’en‐
semble de ces actions de

combat ont été marquées,
dans toutes leurs étapes,
par "un haut degré de pro‐
fessionnalisme et un excel‐
lent niveau tactique et
opérationnel, qui reflète les
grandes capacités comba‐
tives des équipages et des
commandants à tous les ni‐
veaux, et les grandes com‐
pétences des cadres en
termes de montage et de

conduite des différentes ac‐
tions de combat, contri‐
buant ainsi à la réalisation
de résultats très satisfai‐
sants, traduits par la préci‐
sion des tirs par les
différentes armes".       
A l'issue de l'exercice, le Gé‐
néral‐Major Chanegriha
s'est réuni avec les person‐
nels des unités ayant exé‐
cuté l'exercice, où il les a
félicités pour les grands ef‐
forts fournis, durant toute
l'année de préparation au
combat 2019/2020, notam‐
ment lors de la préparation
et l'exécution de cet exer‐
cice, qui était une "réussite
totale". A ce titre, il a mis
l'accent sur les résultats
probants de cet exercice car
toutes ses étapes se sont
déroulées dans de "bonnes
conditions d'organisation et
d'exécution". "A ce titre pré‐
cisément, l’exécution de cet
exercice tactique dont nous
avons suivi les étapes au‐
jourd’hui, représente une
nouvelle opportunité pour
vous, personnels et cadres
de la 2ème RM en général,
de même que pour les
grandes unités participantes
en particulier, afin de prou‐
ver votre capacité à attein‐
dre les objectifs tracés pour
cet exercice, que ce soit en
termes d’amélioration du
dispositif d’alerte et de ren‐
forcement des potentiels de
combat, en termes de coo‐
pération entre les différents
états‐majors, ou en termes
d’instruction des comman‐
dements et des états‐majors
sur la préparation, la planifi‐

cation et la conduite des
opérations face à toute
éventuelle menace, notam‐
ment après l’intégration
d’équipements et de nou‐
veaux systèmes d’armes en
adéquation avec les exi‐
gences de la guerre mo‐
derne", a souligné le
Général‐Major. "Selon une
première évaluation de cet
exercice, nous pouvons esti‐
mer que ses résultats sont
satisfaisants, en ce sens que
toutes ses étapes se sont
déroulées dans de bonnes
conditions d’organisation et
d’exécution, marquées par
la précision des tirs, le res‐
pect du timing fixé, la rapi‐
dité d’exécution des
missions assignées et la mai‐
trise des actions de Com‐
mandement et d’Etat‐Major,
dans un cadre de coordina‐
tion et de parfaite collabora‐
tion entre les différentes
forces, unités et formations
engagées", a‐t‐il ajouté, re‐
levant que cela a permis "la

concrétisation et l’applica‐
tion, sur le terrain, des
connaissances acquises du‐
rant la préparation au com‐
bat". "C’est là l’objectif que
nous aspirons toujours à
réaliser, à travers l’exécution
de ce genre d’exercices, par
l’emploi de moyens de com‐
bat majeurs et de systèmes
d’armes  modernes", a‐t‐il
soutenu. A l’issue, le Géné‐
ral‐Major a inspecté les uni‐
tés de la 8ème Division
Blindée et celles ayant pris
part à cet exercice, avant
d'inspecter l'hôpital de cam‐
pagne déployé à l'occasion
de cet exercice, où il s'est
enquis des différents pa‐
villons notamment ceux dé‐
diés aux soins et à la
chirurgie. Il a également
tenu une rencontre avec les
équipes médicales et les a
félicitées pour les efforts
consentis dans la garantie
de la couverture médicale
des unités participantes à
cet exercice.                 APS

Le député TAJ Abdelghani Ouicher interpelle le MAE
Le député algérien Abdel‐
ghani Ouicher a appelé le
ministère des Affaires étran‐
gères à prendre des mesures
nécessaires pour protester
contre la France au sujet de
la création d’un passeport
kabyle. Le député du parti
TAJ considère que l’annonce
de la création du "passeport
"kabyle" par le chef du MAK,
Ferhat Mhenni, en France,
est « une provocation contre
le peuple et le gouverne‐
ment algériens ».Le parle‐
mentaire algérien a adressé
une lettre au ministre des
Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, l’exhortant à
réagir à cette « provocation
».  Le député s’interroge : «
Comment se fait‐il que l’am‐
bassadeur soit convoqué
pour une émission de télévi‐
sion et qu’un acte pareil
puisse passer sans réaction
diplomatique ? »
Abdelghani Ouicher de‐
mande une réaction offi‐
cielle des autorités
algériennes vis‐à‐vis de la
France. « Quelles mesures
comptez‐vous entreprendre
? », a‐t‐il interrogé le chef
de la diplomatie algérienne.
Pour le député de TAJ, l’an‐

nonce de « la création de ce
que le mouvement sépara‐
tiste MAK a appelé “passe‐
port kabyle” » en France est
considérée par « de nom‐
breux fidèles comme étant
une provocation au peuple
et au gouvernement algé‐
riens ».
La mise en circulation, le 14
juin dernier, d’un spécimen
du passeport kabyle dévoilé
par l’Anavad de Ferhat
Mhenni a suscité une vive
indignation en Algérie. No‐
tamment au sujet de la pré‐
sence de l’hébreu parmi les
quatre langues visibles sur la

couverture du passeport.
Les trois autres langues sont
le kabyle, le français et l’an‐
glais. Certains internautes
algériens rappellent que la
France abrite le Mouvement
pour l’autodétermination de
la Kabylie (MAK), groupus‐
cule sectaire et séparatiste.
Le mouvement, présidé par
Ferhat Mhenni, a élu, depuis
sa création, la France
comme terre d’accueil. C’est
en 2010, depuis Paris, que
Ferhat Mhenni a annoncé la
création du prétendu Gou‐
vernement provisoire kabyle
(GPK), l’Anavad.  R.L

MISE EN CIRCULATION EN FRANCE D'UN PRETENDU PASSEPORT KABYLE
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CENTRE ANTI-CANCER  

Onze enfants traités à la chloroquine, guéris du Covid-19
Par : B.Boukleka

Onze enfants cancé‐
reux sur les douze tes‐
tés positifs au Covid19
il y a quelques jours au
niveau du service d’on‐
cologie pédiatrique du
Centre anti‐cancer
"Emir Abdelkader" de
Messerghine (Oran),
sont guéris de la pan‐
démie après avoir été
traités à la chloroquine,
a appris jeudi  l’APS de
la chef de ce même
service. L’état des 11
enfants, restés hospita‐
lisés au niveau CAC et
traités à la chloroquine
pendant 7 jours, ne
s’est pas dégradé pen‐
dant le traitement, a
affirmé le Pr Amaria
Boumedene, ajoutant
que le douzième cas a

présenté des signes de
détresse respiratoire,
ce qui a nécessité sont
transfert à l’hôpital pé‐
diatrique de Haï El
Manzah qui dispose
d’une unité de covid19,
avec un service de réa‐
nimation. "Il est impos‐
sible de déterminer si
la détresse respiratoire
est liée au Covid19,
étant donné qu’elle fait
partie du tableau des
complications de son
état cancéreux", a‐t‐
elle expliqué, souli‐
gnant que l’état de
l’enfant s’est amélioré,
sans être admis à la
réanimation. Pour le
restant des 11 enfants,
5 ont quitté l’hôpital
avec de prochains ren‐
dez‐vous pour le suivi

de leurs maladies, alors
que 6 autres poursui‐
vent leur traitement de
chimiothérapie au ni‐
veau du service, a‐t‐
elle précisé. Le Pr
Boumedene qui a as‐
suré le suivi les 12 en‐
fants, s’est félicitée de
ce résultat positif car,
a‐t‐elle expliqué, le
traitement d’enfants
cancéreux atteints du
Covid19 est "une pre‐
mière expérience sur le

plan national et rare
sur le plan internatio‐
nal". "Il y a très peu de
publications scienti‐
fiques sur la prise en
charge Covid19 d’en‐
fants cancéreux. Le
traitement avec la chlo‐
roquine est vraisembla‐
blement une première
en Algérie et probable‐
ment dans le monde",
a‐t‐elle noté.  EHU «
1er Novembre 1954 »
210 patients ont quitté

l’hôpital  Plus de 210
personnes atteintes de
Covid‐19 ont quitté
l’Etablissement Hospi‐
talier Universitaire du «
1er Novembre » d’Oran
et ce, depuis le début
du mois de Juin en
cours après confirma‐
tion de leur guérison.
Ces derniers ont été
testés une seconde fois
avant leur sortie  après
les analyses effectués
au laboratoire négati‐

vement. Rappelons
que 11 patients at‐
teints de Covid‐19 ont
été transférés ces der‐
niers jours vers le nou‐
veau hôpital de haï
Nedjma, mis à la dispo‐
sition de l’EHU par la
wilaya et ce, pour une
meilleure prise en
charge des malades at‐
teints de Covid‐19 .Ces
derniers continueront à
suivre le protocole thé‐
rapeutique à base de
Chloroquine durant
quelques autres jours
tout en restant confi‐
nés chez‐eux. Notons
qu’au total, qu’environ
420 patients guéris de
Covid‐19, ont quitté
l’EHU d’Oran et ce, de‐
puis l’apparition de la
pandémie.

FACE À L'INDISCIPLINE DES CITOYENS
Les médecins tirent encore une fois la sonnette d'alarme

L’indiscipline d’un cer‐
tain nombre de ci‐
toyens ne respectant
pas les mesures sani‐
taires préventives,
sont à l'origine de

l'aggravation de la si‐
tuation et presque
quotidiennement, on
enregistre de nou‐
veaux cas de Covid‐
19. Pour cela, les

médecins relevant de
différents établisse‐
ments hospitaliers
d’Oran, tirent encore
une fois la sonnette
d'alarme et les autori‐

tés sanitaires agissent
avec des preuves
scientifiques à leur
disposition. La levée
du confinement prise
par les pouvoirs pu‐

blics récemment, ac‐
compagnée de baisse
de  vigilance des ci‐
toyens surtout au ni‐
veau des lieux publics,
fait craindre les pro‐

fessionnels de la
santé un rebond des
cas de contamination
et autre propagation
du virus Covid‐19.
B.Boukleka

La CNAS  à l’ère de numérique 
S’inscrivant dans le cadre de
modernisation de ses ser‐
vices d’une part et d’autre
part, afin de faciliter les pro‐
cédures administratives, une
campagne de sensibilisation
et d'information placée sous
le slogan       « Le service pu‐
blic est un droit légitime », a
été lancé ce jeudi par la

Caisse Nationale des Assurés
Sociaux (CNAS) relevant de la
wilaya d'Oran et ce, au profit
des patrons d'entreprises et
autres, relevant de diverses
structures administratives.
L'objectif de cette campagne
est de mettre l'accent sur la
nécessité au passage immé‐
diat à l’ère de numérique. De

même que la CNAS mise sur
l'amélioration de sa gestion,
afin d'apporter un plus aux
retraités et de mettre en
place, notamment une orga‐
nisation de gestion, tout en
se rapprochant d'eux ainsi
que, ceux des zones isolées
.Enfin, notons que d'autres
projets sont en voie de

concrétisation notamment la
« création des Centres des
données ,le raccordement
des réseaux et le développe‐
ment des systèmes » et ce,
conformément aux normes
internationales dans le but
d'assurer continuellement
des prestations à distance.
B.Boukleka

MISE HORS D'ÉTAT DE NUIRE D’UN RÉSEAU CRIMINEL SPÉCIALISÉ DANS LE VOL DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

50 qtx de câbles récupérés
Les services de Gendar‐
merie nationale de la wi‐
laya d’Oran ont mis hors
d'état de nuire un réseau
criminel spécialisé dans

le vol de câbles élec‐
triques et récupéré 50
quintaux de câbles d’une
valeur de 94 millions DA,
a‐t‐on appris mercredi

auprès de ce corps sécu‐
ritaire. La brigade terri‐
toriale de gendarmerie
de Hassi Benokba at
réussi à démanteler ce
réseau de 14 membres
en majorité ayant des
antécédents judiciaires
et faisant l’objet de re‐
cherche et dont six (6)
sont en état de fuite, a‐t‐
on signalé de même
source. Sur la base d’in‐
formations faisant état
de l’existence d’une

bande de pilleurs spécia‐
lisés dans le vol de câ‐
bles électriques, un plan
minutieux mis en place
par les gendarmes a per‐
mis de démanteler ce ré‐
seau criminel et de
récupérer l’ensemble
des produits subtilisés
dont des tourets de câ‐
bles électriques de haute
tension en bonne qualité
fabriqués à base d’alumi‐
nium et d’une longueur
de 15 kilomètres li‐

néaires et un poids total
de 50 quintaux, le tout
d'une valeur estimée à
94 millions DA, a‐t‐on in‐
diqué. De même, il a été
saisis, lors de cette opé‐
ration, deux (2) véhicules
utilitaires qui servaient
de moyens de transports
dans les vols, en plus
d’équipements usagés
qui étaient utilisés dans
le sabotage du réseau
électrique formés de
barrettes de sectionne‐

ment avec câbles de gé‐
nérateurs électriques,
ainsi qu’un ensemble de
téléphones mobiles, a
ajouté la même source.
Les prévenus seront pré‐
sentés devant le procu‐
reur de la République
compétent territoriale‐
ment, après achèvement
de l’enquête confiée à la
brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale
de Hassi Benokba, a‐t‐on
relevé.                      I.N
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Le Tramway reprend son activité 
Par : Sarah Kobibi 

Après un arrêt de 3 mois à
cause de Coronavirus et
dans le cadre des mesures
de précaution prises pour
protéger à la fois les passa‐
gers et les travailleurs de
l'épidémie du virus Corona,
Setram  a repris le mouve‐
ment du trafic et des ser‐
vices commerciaux et cela
comprend tous les Tram‐
way  tels que :Alger, Oran,
Constantine, Sidi Bel
Abbès, Sétif et Ouargla , et
en réduisant en limitant les
places assises en plaçant

des rubans adhésifs sur la
moitié du nombre de
chaises en plaçant égale‐
ment des panneaux de
guide  sur les planchers
pour diverger entre les
clients et respecter la dis‐
tance de sécurité afin
d'éviter la transmission de
l’ infection et aussi de dé‐
terminer le nombre de pas‐
sagers debout.  A Cet effet
dans le cadre de la réalisa‐
tion du plan de sortie pro‐
gressive de de quarantaine
en deux étapes, les ser‐
vices de sécurité de la wi‐

laya de Sidi Bel Abbés ont
poursuivi leurs campagnes
de sensibilisation pour em‐

pêcher la propagation de la
pandémie de Covid‐19, en
menant des campagnes de

sensibilisation et de pré‐
caution  par le biais des‐
quelles les transporteurs,
les voyageurs en tramway,
les taxis et les bus de trans‐
port urbain pour les voya‐
geurs ont été invités à la
nécessité de respecter les
mesures préventives pour
réduire la propagation de
ce virus mortel, comme
cela a été fait , et dans le
même contexte, la distri‐
bution de masques de pro‐
tection au profit des
utilisateurs de moyens de
transport mis en service.

les citoyens ont exprimé
leur satisfaction et appré‐
cié ces nouvelles mesures
qui permettront de préser‐
ver leur santé et contribue‐
ront à renforcer la
prévention de ce virus en
tant que moyen de dépla‐
cement pratique et com‐
prend les différents
quartiers que les citoyens
visitent fréquemment
ainsi que son prix  en adé‐
quation  qui correspond
aux capacités des diffé‐
rents catégories et qui ne
dépasse pas 30 DA.

SFISEF

Les staffs médical, la protection civile et les services de sécurité honorés par la société civile.
Le staff médical, les
équipes soignantes, les ser‐
vices de sécurité ainsi que
les unités de la protection
civile, ont été honorés jeudi
par les associations carita‐
tives et scientifiques et la
société civile de la daïra de
Sfisef, en guise de recon‐
naissance de leurs efforts
dans la lutte consentis
contre la pandémie de la
Covid‐19. Ainsi, le com‐
plexe sportif de proximité
de la jeunesse  Benhada
Habib a abrité une cérémo‐
nie qui a vu la participation
du directeur de la jeunesse
et des sports de la wilaya,
du chef de la daïra de Sfisef,
du président de l’APC, des
services de sécurité,  de la

protection civile et des fo‐
rêts ainsi que la directrice
de l’EPH de Sfisef  Sarah
Madi, du représentant de
la direction des affaires re‐
ligieuses  El Imam  Med
Lessel , des cadets du
groupe « El Iqbal » du scout
musulman Algérien (SMA)
et des activistes  de la so‐
ciété civile locale.  Au cours
de cette cérémonie, les in‐
tervenants ont accès leurs
doléances sur la sensibilisa‐
tion des dangers de cette
épidémie et les précau‐
tions à prendre pour éviter
toute contamination. A l'is‐
sue de cette opération de
sensibilisation sur les dan‐
gers de cette maladie, les
présents ont  sillonnés les

artères de la ville de Sfisef
en contribuant à la  distri‐
bution de masques de pro‐
tection  aux citoyens de
Sfisef " Notre action s'ins‐
crit sur la sensibilisation
des citoyens des dangers
de contamination du coro‐
navirus , tout en présentant
notre affection, notre res‐
pect et notre  sympathie
aux  médecins et infirmiers
de l'établissement public
hospitalier (EPH)  de Sfisef,
ainsi que les services de sé‐
curité( Police et gendarme‐
rie) et la protection civile",
a affirmé  le président du
bureau local de l'ONSCPC ,
maître Amar Bouhend.
"Nous leur avons remis des
cadeaux symboliques ainsi

que des attestations d'en‐
couragement en guise de
reconnaissance de leurs ef‐
forts consentis dans la lutte
contre le nouveau Corona‐
virus.    « Nous saluons le
courage et l'abnégation des
hommes au blousons
blanches en ces moments
difficiles que traverse l'Al‐
gérie", a ajouté Laâredj
Boukabrine directeur du
complexe sportif de proxi‐
mité.  Force et de constater
que les initiateurs de cette
louable initiative à savoir,
les membres de différentes
associations ont lancé une
campagne de sensibilisa‐
tion au centre‐ville de Sfi‐
sef, où ils ont distribué plus
de 1.000 masques de pro‐

tection.  "Les gens doivent
être conscients de ce dan‐
ger provenant du nouveau
Coronavirus, les popula‐
tions doivent être pru‐
dentes avec le respect des
mesures de prévention", a
indiqué Sarah Badi direc‐
trice de l’EPH de Sfisef.
«Nous avons également as‐
sisté à la distribution de
plusieurs dizaines de
masques protecteurs au

profit de la population lo‐
cale pour les aider à se pro‐
téger contre ce danger
invisible », a ajouté la direc‐
trice de l’EPH Sarah Badi. A
Sfisef, les actions de solida‐
rité se sont multipliées ces
dernières semaines notam‐
ment envers le personnel
soignant  et les populations
enclavées à travers les dif‐
férentes communes.  

Habib Kodat

/ L'ASSOCIATION « JEUNESSE VOLONTAIRE 

C'est simple de créer un
événement de volontariat,
mais de le préparer au
point où elle suscite utilité
de l'action et ambiance
dans son déroulement, ils
ne sont pas nombreux à le
réaliser, mais l'association «
Jeunesse Volontaire », en a
le savoir faire, en sa qualité

de mouvement associatif,
qui n'a jamais cessée de
marquer  de par sa pré‐
sence, l’ensemble des  évè‐
nements se rapportant à
l'écologie et l'environne‐
ment et surtout à celles se
rapportant à la préserva‐
tion de l'environnement et
de la « faune et la flore »,

comme , une urgence.La
voila  en cet évènement du
17 Juin 2020, avec sa raison
d'être l'association de sau‐
vegarde de l'environne‐
ment,  cibler le nettoyage
du Bosquet, en tant que
magnifique  site  de dé‐
tente et de loisir, délaissé
par les autorités locales,
dans son entretien , son
gardiennage et son utilité
de site récréatif.  Elle a
tenue à joindre  l'utile à
l'agréable, pour rappeler
aux responsables locaux
présent, qu'il est temps de
redonner à cette petite
forêt récréative,  le vérita‐
ble  sens auquel, qui lui a
été destiné au premier jour
de sa création et permettre
à la population, d'en jouir.
Ainsi, suite à l'appel lancé,
le jour « J », a vu l'arrivé  au

niveau du Bosquet, plu‐
sieurs citoyens accompa‐
gnés de leur enfants, des
étudiants, des représen‐
tants d'associations et des
responsable locaux, venus
pour exprimer leur intérêt
pour l'opération de net‐
toyage dont la louable ini‐
tiative vise à encourager les
solutions pour  la préserva‐
tion et mise en fonction du
site. Ainsi, en marge de
cette opération  de net‐
toyage, de la petite forêt du
Bosquet de ses multiples
détritus,  profitant de la
présence, du conservateur
des forêts,(puisque le bos‐
quet relève du patrimoine
de cette dernière), de Mr
Saadi  chef de daïra,  de Mr
Semoud P’APC, de certains
élus, des représentants de
la société civile et des ci‐

toyens avec leurs enfants,
que  s'est engagée, une dis‐
cussion, sur l'état d'aban‐
don dans lequel se trouve
le Bosquet  et les solutions
à préconiser pour sa réha‐
bilitation afin de le rendre «
fréquentable » par les  fa‐
milles. Nous retiendrons
que le chef de daïra dira «
qu'Il faut la continuité  de
son entretien, et de son ar‐
rosage par l’APC. Un appel
à la  population pour obser‐
ver plus de civisme ». Le
P/APC promettra de  «d’ac‐
compagner le  projet et que
d'ores‐déjà, il avait désigné
2 élus à ce sujet. ». Le pré‐
sident de l’association Mr
Ayadoun dira,  qu’une
étude s’avère et que pour
cela  la  CLOA  est disposée
à contribuer pour la ville et
faire gratuitement ladite

étude. Tous les interve‐
nants, furent d'accord, pour
se réunir,  au siège de l’APC,
le lundi 22 juin à 10h, afin
de brosser la question pour
la réhabilitation du site, son
entretien et gardiennage
durable. A signaler que des
quantités impression‐
nantes de déchets de tout
genre, éparpillées dans le
sous bois  et  les 2  kiosques
saccagés par les vandales,
furent collectées, par les
participants, dans la bonne
humeur. Les citoyens vont,
sans aucun doute, se ré‐
jouir, des résultats de cette
réunion, qui va leur per‐
mettre, dans la finalité de
ce projet, de jouir des bien‐
faits des lieux, à savoir un
site propre, verdoyant et
utile pour les nombreux
sportifs.         K.Benkhelouf

Opération de  nettoyage au Bosquet 
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La section syndicale SNAPAP exige une enquête

CONFÉRENCE DÉBAT ANSEJ ET LES CHEFS D'ENTREPRISES

" Proposer des suggestions  pour l'accompagnement e des jeunes promoteurs »

Par  Belhadj B 
La section syndicale SNA‐
PAP  de l'APC de Sidi Bel
Abbes exige une enquete
à  l'effet de lever le voile
sur la gestion   Qu’elle
qualifie d’opaque, des
œuvres sociales de la
commune.  Dirigés , "illé‐
galement ",par  les mem‐
bres du syndicat  rival «
UGTA » les œuvres  so‐
ciales  servent, selon  ces
détracteurs, ,tout le
monde ,sauf les travail‐
leurs qui n'ont  rien béné‐
ficié, si ce n'est quelques
miettes  tandis que les
avantages vont  à  d'autres

n'ayant rien avoir  avec le
"besoin" . Tous les avan‐
tages prévus par la loi, tels
que les allocations nais‐
sances, les prêts, ou en‐
core les dons de mariages
, les décès  pour ne citer
que ceux ci  , sont distri‐
bués, selon la section
SNAPAP d'une manière
sélective, ce qui  altère   le
moral des travailleurs , et
les  empêche ,du coup , à
se focaliser sur leur boulot
pour  ne penser qu'à  la
"dilapidation" des deniers
des travailleurs .  Déjà af‐
fectés par d’interminables
conflits, les représentants

disent  que les travailleurs
attendent toujours le rè‐
glement du problème
pour  avoir le moral au tra‐
vail . Dans la correspon‐
dance envoyée à qui de
droit , les représentants
des travailleurs  deman‐
dent carrément la sup‐
pression de cet organisme
pour le remplacer par des
versements directs aux
employés ,et éviter , par
conséquent , toutes les
surenchères, et marchan‐
dages , faites  sur le dos et
le désespoir ,des travail‐
leurs .  ils s’interrogent sur
la destination, inconnue, a

ce jour , de deux milliards
de centimes, fruit des 3
pour cent de cotisations
des travailleurs.  Docu‐
ment a l'appui, le repré‐

sentant du syndicat dira
qu’une enquête a été ou‐
verte par l'ex wali  mais
étouffé  dans l’œuf, des
son départ, à Constantine.

Pour Cela, ils invitent le
nouveau wali à rouvrir ce
dossier brûlant qui conti‐
nue à inquiéter les travail‐
leurs

GESTION DES OEUVRES SOCIALES DE L'APC

ELLE SUBTILISE 500 MILLIONS EN OR À SA  TANTE

La voleuse et ses complices condamnés de 1 à 18 mois ferme

Une histoire sordide
pleine de rebondisse‐
ment, c’est cinq mis en
cause dont deux femmes
répondant aux initiales A.
Walid âgé de 47 ans bijou‐
tier de son état, accusé de
recel demeurant à Oran,
G. Amine  âgé de 41 ans
accusé de recel résidant à
Oran, B. Toufik âgé de 34
ans accusé de complicité

résident à Sidi Bel Abbés
et qui n’est autre que le
demi frère de la principale
mis en cause A. Sabrina
âgée 32 ans séparée avec
un enfant demeurant à
Sidi Bel Abbés  et S. Imane
âgée de 28 ans accusée de
complicité demeurant à
Sidi Bel Abbés.    Les élé‐
ments de la 4e sûreté ur‐
baine relevant de la sureté

de wilaya de Sidi Bel
Abbés  ont arrêté,  une
femme   accusée d’avoir
volé le coffre de sa tante
maternelle  où se trouvait
le trésor familial  en or
dans le domicile où vivait
la principale mis en cause
et c’est suite à la plainte
de la tante auprès des ser‐
vices de ladite sûreté , que
la mise en cause a été ra‐
pidement arrêtée par les
policiers car tous les soup‐
çons étaient dirigés vers
elle.. Lors de son interro‐
gatoire la mis en cause
donna sa copine  S.
Imane, A. Walid, G. Amine
et B. Toufik. La présumée
coupable A. Sabrina a re‐

connu les faits et les griefs
qui ont été retenucontre
elle mais tatillonante
pour la reconnaissance
des  deux bijoutiers
d’Oran qui eux nie com‐
plètement les accusations
tandis que le 3ème mis en
cause qui n’est autre le
demi frère de la principale
accusé dira  « J’ai accom‐
pagné ma demi  sœur et
sa copine à Oran mon‐
nayant la somme de
700.000  dinars en or. …
Lors du réquisitoire du
parquetier il dira «  Le
mobil du vol  reste à éluci‐
der, les deux principaux
mis en cause n’ont rien
apportés, tandis les rece‐

leurs n’ont apportés au‐
cune preuve de leur inno‐
cence, je requière 2 ans
de prison ferme et
100.000 dinars d’amende
et les 3 autres à 1 année
de prison ferme et
200.000 dinars d’amende.
La défense où pas moins
de 8 avocats pour défen‐
dre leur mandant, un seul
geste de la part d’un des
avocats de S. Imane en
exhibant la photo du petit
Amine 3 ans c’est les
pleurs dans la salle et sa
mère s’effondra  et dira «
Un mari en prison, la mis
en cause orpheline de
père et de mère sans em‐
ploi » Demanda les cir‐

constance atténuante de
sa mandante le reste des
avocats ont  dans leur
plaidoirie demandé de re‐
voir la peine ferme en sur‐
sis ou la relaxe pure et
simple. Après délibération
18 mois ferme et 100.000
dinars d’amende avec un
mandat de dépôt à l’au‐
dience pour le reste des
accusés 1 an de prison
ferme assortie d’une
amende de 200.000 di‐
nars pour les 4 mis en
cause en comparution
libre  ainsi que 500 mil‐
lions de centimes  de dé‐
dommagementverser à la
plaignante par les 5 mis
en cause.  A. Hocine

Mercredi dernier , le di‐
recteur de l'ANSEJ de Sidi
Bel Abbes M.Bahif Mo‐
hamed a présidé une
conférence de presse , au
niveau du siège de
l'agencesis au boulevard
Mohamed V , dans le but
de informer sur les sug‐
gestions et solutions
prises lors de la dernière
réunion  organisée par
l'ANSEJ qui a regroupé
plusieurs représentants
des micro‐entreprises
ainsi que la société civile
à savoir  : la commission
nationale des jeunes in‐
vestisseurs et entrepre‐
neurs  ,  l'union nationale
des jeunes investisseurs,
l'association  nationale
pour la défense des

droits et de la promotion
de l'emploi  , l'organisa‐
tion nationale des chefs
d'entreprises dans le but
d'exposer leurs pro‐
blèmes ainsi que les
contraintes que rencon‐
trent ces jeunes promo‐
teurs sur le terrain  , tout
en proposant des solu‐
tions adéquates pour
aider et accompagner les
porteurs de projets à les
concrétiser .M. Bahif a
tenu à rappeler que" le
premier ministre  a
conféré par decret excu‐
tif , le pouvoir de tutelle
sur l'agence nationale de
soutien à l'emploi des
jeunes au ministre de la
micro‐entreprise ,des
star‐up et de l'économie

de la connaissance. "
"Suite aux directives , et
instructions du  ministre
délégué  des réunions ,
des conférences ‐débat
ont été organisées à
l'échel nationale avec les
représentants des chefs
d'entreprises et de la so‐
ciété civile  " ajoute t‐
il.Après cette conférence
débat avec le premier
responsable de cette di‐
rection et les représen‐
tants des
micro‐entrepises " ont
mis le point sur plusieurs
problémes  et ont sug‐
géré des des solutions,la
création d'un tissu indus‐
triel au profit des mi‐
croentreprises ainsi que
des zones d'activités   ,fa‐

cilité et la modernisa‐
tiondes procédures ad‐
ministratives  , facilité
des transaction bancaires
avec des prêts d'exploita‐
tion sans interet  , l'aug‐
mentation du
pourcentage des projets
inclus dans l'article 87
bisducode sur les mar‐
chés publics à 50% , la
prolongation de la durée
de remboursement du
pret pour la banque et
l'agence de 13 ans à
20ans.  En fin ,encoura‐
ger la sous traitance avec
les grandes entreprises
publiques et privés. Pour
rappel,durant le premier
semestre de l'année 202,
il été enregistré pas
moins de 61 projets ins‐

crits dont 22 ont été fi‐
nancés dans plusieurs
domaine à savoir les ser‐
vices , l'agriculture , l'in‐
dustrie , travaux
publics..... on vient de

commencer la réception
des dossiers après 3 mois
de pause suite à la pan‐
démie de COVID‐19
(dépot dossiers )

A.B.MOUNIRA
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La reprise des transports suscite des appréhensions
La reprise des transports en commun et des taxis, à Mostaganem, aura été plutôt compliquée, en raison de l’inobservation des mesures de prévention contre la pandémie de

Covid-19 par un grand nombre de citoyens, a-t-on pu constater.
Par Ahmed Mehdi

L’empressement des habi‐
tants à emprunter les bus mo‐
bilisés par l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
de Mostaganem (Etusm) a, en
effet, causé bien des soucis
aux chauffeurs et aux rece‐
veurs, qui ont eu beaucoup de
mal à faire respecter les
consignes, se plaignent ces
derniers. “Nous avons comme
instruction de limiter à 25 le
nombre de personnes à l’inté‐
rieur de nos bus, et cela a été
très difficile à faire admettre à
la population qui était attrou‐

pée à chaque arrêt”, explique
cet agent de l’Etusm, en rap‐
pelant que les usagers qui ne
portaient pas de masque
étaient systématiquement in‐
terdits d’accès aux navettes.
Cela a causé quelques fric‐
tions avec des personnes in‐
disciplinées, qui voulaient
provoquer des esclandres,
ajoute notre interlocuteur, en
précisant que ces scènes ont
eu lieu aux arrêts de bus qui
longent le boulevard princi‐
pal. Les taxis collectifs, qui
étaient le moyen le plus uti‐
lisé par le passé dans la ville

côtière, notamment par les
habitants des cités périphé‐
riques, en raison des tarifs
pratiqués, n’ont, par contre,
pas été sollicités.  Cela est dû
à l’obligation qui a été faite à
ces derniers par la Direction
des transports de ne prendre
qu’un seul passager à bord de
leur véhicule en s’assurant
que la personne transportée
respecte les règles sanitaires
d’usage. Un chauffeur de taxi
que nous avons interrogé ex‐
plique à son tour que ces me‐
sures drastiques découragent
la clientèle, qui s’est réduite

comme une peau de chagrin.
“Le citoyen résidant au niveau
de l’une ou l’autre des cités
périphériques n’a pas tou‐
jours les moyens de se payer
une course de 150, voire 200
DA pour se rendre en ville.
C’est quasi impossible pour le
plus grand nombre”, notera‐t‐
il. Et d’estimer que l’exigence
par la wilaya de fixer une sé‐
paration en plexiglas entre la
partie avant et l’arrière du taxi
est très contraignante pour la
corporation qui a chômé pen‐
dant plus de trois mois. “Nous
avons demandé à l’adminis‐

tration de prendre en charge
une partie des frais d’achat et
de montage des plaques de

protection, en espérant que
notre demande aboutira”,
conclut ce chauffeur.

Si le déconfinement tant at‐
tendu a été favorablement
accueilli par la population
de la wilaya de Mostaga‐
nem, il pourrait être, néan‐
moins, à l’origine de
l’aggravation de la situation
de la Covid‐19 dans le cas
où les nouvelles règles de
prévention instaurées ne se‐
raient pas sérieusement
prises en considération par
les citoyens. C’est ce que
craignent les responsables

de certains services chargés
de veiller sur l’application
desdites mesures sur le ter‐
rain. Selon eux, rien que du‐
rant la semaine qui a
précédé le déconfinement,
c’est‐à‐dire entre le 5 et le
12 juin, le nombre d’inter‐
ventions enregistrées par
les mêmes services dans
toutes les communes de la
wilaya afin de traquer les ré‐
fractaires qui ne respec‐
taient pas les mesures alors

imposées dans le cadre du
confinement était considé‐
rable. “Les gens ne pre‐
naient plus conscience de la
gravité de la situation qu’ils
encourent malgré le nom‐
bre croissant de décès et de
contaminés qui ne cesse de
croître de jour en jour. On
ne portait plus de masques
de protection ni encore de
gants, on ne respectait plus
les mesures de distanciation
sociale et en plus, on violait

fréquemment le couvre‐
feu”, expliquent certains des
responsables chargés de
veiller sur la stricte applica‐
tion des mesures de protec‐
tion qui étaient, selon eux
toujours, moins sévères que
les nouvelles, c’est‐à‐dire
celles qui viennent d’être
édictées dans le cadre du
déconfinement. Ils rappel‐
lent aussi, dans le même
contexte, qu’à la suite des
infractions commises seule‐

ment durant la dernière se‐
maine du confinement, il a
été procédé, à la mise en
fourrière de plusieurs véhi‐
cules, et motos et au retrait
de permis de conduire outre
les  individus qui ont été in‐
terpellés et verbalisés pour
avoir refusé d’obtempérer
aux mesures en question
dans les lieux publics (mar‐
chés, administrations et au‐
tres établissements
publics…). Quant aux nou‐

velles règles qui doivent
être impérativement appli‐
quées dans le cadre du dé‐
confinement, les mêmes
responsables ne cachent
pas leur crainte et leur in‐
quiétude “au sujet  d’un
probable relâchement en
matière de respect des rè‐
gles en question, ce qui
pourrait être à l’origine de
l’augmentation du nombre
de contaminés et celui de
décès”.       H.M

NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION

Le déconfinement fait craindre le pire

USAGERS DE LA ROUTE
Et si l’on parle de courtoisie ?

Une semaine internationale
pour la courtoisie au volant.
Pourquoi pas ? C’est même
vivement recommandé  de
nos jours, pour éradiquer la
violence routière.  Chez
nous, des milliers de tués et
autant de blessés sont enre‐
gistrés chaque année sur les
routes. C’est pour cela
qu’on  devrait plaider en fa‐
veur de la bonne conduite,
du respect des autres usa‐
gers de la route, bref, de
l’autre. Il est établi que le
comportement d’un auto‐
mobiliste derrière les com‐
mandes de bord de son
véhicule ne peut que reflé‐

ter sa manière d’agir face à
une situation quelconque.
Ce n’est pas fortuit de dire
qu’on conduit comme on se
conduit dans la vie. En fait
ces quelques mots hissés en
slogan, voire de conviction
pour certains, donnent une
idée sur le civisme routier
ou tout simplement les rè‐
gles d’or pour passer d’un
simple propriétaire  d’un vé‐
hicule à un bon conducteur.
Dans quelques jours débu‐
tera la semaine internatio‐
nale de la courtoisie au
volant.  Elle sera, bien sûr,
dédiée exclusivement aux
bonnes manières, à la poli‐

tesse,  le respect du code de
la route, lesquels conver‐
gent dans une seule et
même direction et objectif
que sont avant et après tout
ce souci d’accorder à l’autre
le droit d’utiliser la chaus‐
sée. De nos jours, on est
même tenté de dire que la
conduite  devrait être bien
plus qu’une simple ques‐
tion de bagnole ou plutôt
de  ferraille. C’est égale‐
ment une affaire de correc‐
tion,  bref, de courtoisie.
Chez‐nous, on est encore
loin de ce raisonnement
qui  rétablit, à vrai dire, le
piéton ou les autres

conducteurs dans leur droit
en tant qu’utilisateur de la
route. Égoïsme, incons‐
cience ou manque de ci‐
visme, peut importe le
terme utilisé, l’essentiel
étant toutes ces victimes
fauchées à la vie et dont la
cause n’est autre que le
non‐respect du code de la
route. Ce n’est un secret
pour personne, l’Algérie est
classée parmi les pays les
plus touchés par l’héca‐
tombe routière.  Le bilan est
lourd. Chaque  année, près
de 4.000 personnes péris‐
sent sur les routes. La valeur
des dégâts dépasse les 100

milliards de dinars annuel‐
lement. Il faut rappeler que
même si en termes de tués,
une tendance à la baisse est
enregistrée depuis le durcis‐
sement du code de la route,
après la dernière révision de
ce dernier, il n’en demeure
pas moins pour autant que
les chiffres continuent à dé‐
frayer la chronique et don‐
ner ainsi froid dans le dos,
n’épargnant ni  enfants, ni
vieux, ni hommes, ni
femmes.  Les accidents de
la route ne font point de dif‐
férence sur ce plan. Tout le
monde est touché par ce
mal qui ravage la société. A

titre illustratif, ce sont pas
moins de 3.100 personnes
qui ont trouvé la mort sur
les routes durant les pre‐
miers mois de l’année 2020,
ce qui représente une
baisse de 8,33% par rapport
à la même période de l’an‐
née  2019, selon le directeur
du Centre national de pré‐
vention et de sécurité rou‐
tière.  Aujourd’hui, on parle
beaucoup de sensibilisation
des conducteurs, mais
avant tout, il est question
de courtoisie sur la route
afin de réduire l’étendue de
ce mal qui prend l’allure
d’une fatalité.               H.M



L’annexe locale de l’emploi  de Meche‐
ria relevant de la compétence de l
‘ANEM de la wilaya de Naama  est en
train de se remettre sur de bons rails
depuis l'installation de son nouveau
directeur , Mr  Abdelkader Adel .Ce
dernier a occupé un poste de respon‐
sabilité  au niveau de l ANEM de la wi‐
laya de Saida .Mr Abdelkader Adel
nous a accueilli à bras ouverts et a ré‐
pondu à nos questions  .Ecoutons le ! 

O.I : Comment avez vous trouvé
votre nouvelle annexe ?

A. A: Avant de répondre à  votre ques‐
tion , je dois d'emblée remercier les
responsables de notre ministère pour

m avoir   accordé leur confiance pour
occuper le poste de responsable de
l'annexe locale de la commune de
Mecheria , Comme vous le constatez
, l infrastructure est trop exiguë par
rapport  à sa capacité d accueil , ce‐
pendant , on s'évertue pour remettre
sur de bons rails l'emploi au niveau de
la commune de Mecheria  .

O.I : Je pense  que depuis l émer‐
gence du covid‐19 , tout est cham‐

boulé, justement comment êtes
vous en train de gérer le contexte ? 

A.A : Avant l'avènement du coronavi‐
rus , on procédait  à l'organisation de
journées d'études et de sensibilisa‐
tion à travers la commune .On ac‐
cueillait les postulants au niveau de
l'annexe pour leur fournir d'amples in‐

formations sur l'octroi d'un poste
d'emploi  entrant dans le cadre des
différents dispositifs  de l’ANEM .On
multiplie le contact avec le monde
économique privé dans le but de gla‐
ner des postes d'emploi pour les
jeunes universitaires  et autres diplô‐
més .On est  arrivé à satisfaire la de‐
mande des postulants en fonction de
la disposition des offres 
O.I: Comment êtes vous en train de
gérer votre annexe depuis le covid‐

19 ?
A.A : Depuis l apparition du covid‐19
, on applique l'approche à distance .je
m'explique pour toute demande d
emploi dans le cadre des différents
dispositifs  le postulant  dispose d' un
moyen de communication appelé el‐

wassit à partir de lequel , le postulant
peut avoir tous les renseignements, il
peut aussi nous contacter soit par té‐
léphone soit par les différents réseaux
sociaux .
O.I Quels sont les objectifs de l an‐
nexe locale de la commune  de Me‐

cheria  ?
A.A : Le souhait de tout responsable ,
je pense  c est de développer son in‐
frastructure et de  satisfaire tout ci‐
toyen qui en ouvre droit .Je profite de
la présence de journal  ouest info
pour lancer un appel à  tous les pos‐
tulants de  patienter et de nous accor‐
der leur confiance .L'annexe est en
train de déployer des efforts consé‐
quents pour offrir des emplois en
fonction de leur profil de formation .

PAR A.LOTFI  

BOUIRA
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BOUMERDÈS

BOUIRA
Des souscripteurs du programme LPA protestent

LE PROJET EST À L’ARRÊT DEPUIS 2015

Deux personnes ensevelies sauvées par les pompiers

Les habitants des chalets protestent de nouveau

" Des efforts conséquents déployés pour placer les demandeurs d'emploi" 

LEUR CALVAIRE DURE DEPUIS LE SÉISME DE 2003

Des dizaines d’habitants des cha‐
lets Guedouari (Cassio) dans la
commune de Corso ont observé,
jeudi dernier, un sit‐in devant le
siège de la wilaya de Boumerdès
pour réclamer leur relogement.  Il
est à rappeler que les concernés
sont logés dans ces baraques dé‐
pourvues de toutes commodités
depuis le séisme de 2003. Vivant

dans des conditions misérables, à
chaque chute de pluie, leurs cha‐
lets sont tellement inondés qu’ils
deviennent inhabitables. « Nous
vivons à six à l’intérieur d’un cha‐
let dégradé, dont la toiture laisse
passer l’eau de pluie telle une
passoire. Quand il pleut, on ne
dort pas toute la nuit » a indiqué
un manifestant qui n’a pas caché

sa colère quant au retard mis
pour leur relogement.  Les mani‐
festants se sont aussi interrogés
sur l’arrêt des opérations de relo‐
gement touchant les habitants
des chalets depuis plus d’un an. «
On a promis de nous reloger au
nouveau pôle urbain de Benmer‐
zouga, mais cela ne s’est pas fait
», a ajouté un père de famille,

tout en dénonçant les conditions
qui prévalent dans son habitation
et qui ont provoqué des maladies
à ses enfants. « La durée de vie
des chalets a expiré, selon l’étude
sociale menée en 2011. Malgré
cela, nous continuons à les occu‐
per sans qu’aucun responsable
daigne nous reloger, alors que les
logements poussent comme des

champignons », a lancé un autre
manifestant. Par ailleurs, il
convient de rappeler que le pro‐
jet de pas moins de 3 500 loge‐
ments sociaux promotionnels à
travers la wilaya est à l’arrêt et
que des démarches pour relancer
les chantiers ont été entreprises
par les responsables concernés.
O.K

Un groupe de souscripteurs du
projet des 80 logements du type
LPA (logement promotionnel
aidé) à Lakhdaria, a tenu un sit‐in
jeudi dernier devant le siège de la
wilaya de Bouira. A travers cette
action, ces souscripteurs ont
voulu dénoncer le retard qu’ac‐
cuse le lancement de ce projet,
inscrit en 2015. Les protestataires
avec lesquels nous nous sommes
entretenus, ont affirmé qu’une
assiette de terrain a été dégagée
depuis l’inscription de ce projet
et une entreprise a été même re‐

tenue. Cependant les travaux de
réalisation, n’ont toujours pas été
lancés. Les souscripteurs mécon‐
tents ont réclamé l’intervention
rapide du wali de Bouira, pour
débloquer ce projet, surtout
qu’ils assurent avoir payé une
première tranche du crédit au lo‐
gement, estimée à plus de 80
millions de centimes.  Les protes‐
tataires qui sont des fonction‐
naires pour leur majorité, ont
tenu à exprimer leur colère et in‐
compréhension, d’autant plus
que d’autres projets de la même

formule inscrits en 2015, ont été
achevé et livré à leurs souscrip‐
teurs : « Nous sommes venus
pour attirer l’attention du pre‐
mier responsable de la wilaya sur
le retard qu’accuse ce projet.
L’agence foncière de Bouira, qui
est le maitre de l’ouvrage, ne fait
pratiquement rien pour déblo‐
quer situation, dont nous igno‐
rons les raisons ! », expliqua un
souscripteur.  A noter enfin
qu’une délégation des protesta‐
taires a été reçue par le chef de
cabinet du wali.  O.K

Deux personnes âgées de 62 et
69 ans, ont été sauvées in‐ex‐
trémis par les éléments de la
protection civile dans la com‐
mune de Dirah (à l’extrême sud
de la wilaya de Bouira), après
qu’elles eurent enseveli dans un
glissement de terrain jeudi der‐
nier. En effet et selon un com‐
muniqué de la protection civile,

ces deux personnes travail‐
laient dans le cadre d’un projet
pour la réalisation d’un réseau
d’assainissement au niveau de
l’école primaire « Chorfi Abd
El‐Korfi ».  L’accident est sur‐
venu vers 13h, alors que les
deux ouvriers étaient à l’inté‐
rieur d’un collecteur profond
de plusieurs mètres. Un grand

mouvement du sol a englouti
le collecteur en question et les
deux malheureux ouvriers fu‐
rent alors pris dans la terre en
mouvement. Heureusement
que d’autres ouvriers présents
sur place ont rapidement
contacté les secours. Les pom‐
piers ont réussi à sortir les
deux personnes indemnes. 

Samedi 20 Juin 2020
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Tensions extrêmes
Le secrétaire d'État améri‐
cain, Mike Pompeo, a ren‐
contré, mercredi à Hawaï,
le plus haut diplomate chi‐
nois, Yang Jiechi, lors de
discussions directes, deve‐
nues rares au milieu des
tensions entre les deux ri‐
vaux stratégiques.
Les deux plus grandes éco‐
nomies du monde sont en
désaccord sur la gestion de
la pandémie de coronavi‐
rus et la décision de la
Chine d'imposer une légis‐
lation sur la sécurité à
Hong Kong. Deux points
qui ont porté la crise entre
les deux parties à son pa‐
roxysme et que Washing‐
ton compte exploiter à
fond pour faire plier son
grand rival asiatique. Mais
l’Empire du Milieu est loin
de fléchir devant les sanc‐
tions et les menaces amé‐
ricaines. 
Et le diplomate chinois,

Yang Jiechi, l’a clairement
signifié à Mike Pompeo.
«Washington devait res‐
pecter les positions de
Pékin sur des questions
clés, mettre fin à son ingé‐
rence sur des questions
telles que Hong Kong, Taï‐
wan et le Xinjiang, et tra‐
vailler à rétablir les
relations». Des requêtes
qui, pour les responsables
américains, s’assimilent à
une capitulation en bonne
et due forme, d’autant que
les revers essuyés par le

45e locataire de la Maison
Blanche ces derniers
temps ne le servent nulle‐
ment dans sa quête d’un
second mandat au mois de
novembre. 
Pour sa part, le secrétaire
d’Etat américain a surtout
souligné «la nécessité
d'une transparence totale
et d'un partage d'informa‐
tions pour lutter contre la
pandémie de Covid‐19 en
cours et prévenir de fu‐
tures épidémies.»
Quelques heures après la

fin de la réunion, et après
avoir rejeté fermement un
communiqué des grandes
puissances du G7 l'appe‐
lant à «revenir» sur la mise
en place prochaine de la loi
sur la sécurité nationale à
Hong Kong, Pékin a an‐
noncé dans la foulée que
le Parlement chinois a
adopté la première mou‐
ture du projet. Le Comité
permanent du Congrès na‐
tional du peuple a examiné
le projet de loi qui couvre
quatre catégories de

crimes : la succession, la
subversion du pouvoir de
l'État, les activités terro‐
ristes locales et la collabo‐
ration avec des forces
étrangères pour mettre en
danger la sécurité natio‐
nale.  Aucun détail sur la
définition de ces crimes ou
des sanctions applicables
n'a été donné. Il n'était pas
clair non plus quand la loi
sera adoptée dans sa ver‐
sion finale, bien que Pékin
ait déclaré à plusieurs re‐
prises qu'il était déterminé
à aller de l'avant malgré les
critiques. Pour Washington
l’adoption de cette loi ré‐
voquerait certains des pri‐
vilèges spéciaux qu’ils
accordent à Hong Kong
après la remise de l’an‐
cienne colonie britannique
à la Chine en 1997. La
Grande‐Bretagne a déclaré
qu’elle offrirait des passe‐
ports et un accès à la ci‐

toyenneté à un maximum
de 3 millions d'habitants
de Hong Kong. Pékin a dé‐
noncé ces mesures comme
une ingérence dans ses af‐
faires.
De l’autre côté de l’Atlan‐

tique et pendant que la
réunion de Hawaï était
bien entamée entre les
deux diplomates chinois et
américain, le président Do‐
nald Trump signait une loi
appelant à des sanctions
contre les responsables de
la répression des musul‐
mans ouïghours dans la ré‐
gion chinoise du Xinjiang,
ce qui a provoqué une me‐
nace de représailles depuis
Pékin. Des coups bas qui
traduisent le fossé béant
qui sépare les deux puis‐
sances à trouver un terrain
d’entente, mais qui les réu‐
nit dans leur course effré‐
née vers la domination du
monde. 

Rejet en bloc du plan d'annexion israélien comme un obstacle à la paix
Le plan israélien d'annexer
plusieurs parties de la Cis‐
jordanie occupée a été re‐
jeté en bloc et est
vivement condamné par
les Palestiniens mais aussi
par l’ONU et la commu‐
nauté internationale, le
considérant comme un
obstacle à la paix et à la ré‐
solution du conflit israélo‐
palestinien sur la base de
la solution à deux Etats.
Une soixantaine d'experts
des Nations unies ont indi‐
qué que "les Etats ont le
devoir de ne pas reconnaî‐
tre, aider ou assister un
autre Etat dans quelque
activité illégale que ce soit,
comme l'annexion ou la
création d'implantations
civiles dans un territoire
occupé", prévenant que
"les leçons du passé sont
claires: si elle n'est pas sui‐
vie d'effet, la critique
n'empêchera pas l'an‐
nexion ni ne mettra fin à
l'occupation".
Les signataires sont des ex‐
perts de l'ONU nommés
par son Conseil des droits
de l'Homme dont la 43e
session est actuellement
réunie à Genève, dont
parmi eux figurent Michael
Lynk et Tomas Ojea Quin‐
tana, respectivement rap‐

porteurs spéciaux sur la si‐
tuation des droits humains
en Palestine. De leur côté,
les ministres des Affaires
étrangères de l'Union eu‐
ropéenne (UE) ont eux
aussi exprimé leurs inquié‐
tudes quant au projet
d'annexion israélien, lors
d'une visioconférence
lundi avec le secrétaire
d'Etat américain Mike
Pompeo. Ainsi, Josep Bor‐
rell, haut représentant de
l'UE pour les affaires étran‐
gères et la politique de sé‐
curité, a affirmé que ce
plan pourrait affecter la
perspective d'une solution
à deux Etats "ainsi que la
stabilité régionale", souli‐
gnant que M. Pompeo
avait pris note des avis des
pays membres de l'UE, y
compris celui de l'Alle‐
magne qui est "très
concret et insiste sur la né‐
cessité d'éviter l'an‐
nexion".    
"Ce qu'Israël propose de
faire est une violation du
droit international, et nous
nous y opposons ferme‐
ment. Nous soutenons
également fermement la
solution à deux Etats, et
nous continuerons à le
faire", avait déclaré pour
sa part mardi le Premier

ministre britannique, Boris
Johnson, dont le pays est
membre permanent du
conseil de sécurité de
l'ONU.Quant à la Russie,
elle a averti à maintes re‐
prises l'occupant israélien
contre l’application de
"plans unilatéraux
contraires au cadre légal
international d’une solu‐
tion au Moyen‐Orient
comprenant les résolu‐
tions du Conseil de sécu‐
rité de l’ONU, de
l’Assemblée générale de
l’ONU ainsi que de l’Initia‐
tive de paix arabe".
Moscou estime en outre
que l’annexion rendra im‐
possible la continuité terri‐
toriale de la Cisjordanie,
une condition indispensa‐
ble pour l’existence de
l’Etat de Palestine sur la
base des frontières de
1967,soulignant que "les
actes expansionnistes d’Is‐
raël peuvent non seule‐
ment causer une
dangereuse spirale de vio‐
lences sur les terres pales‐
tiniennes, mais aussi une
déstabilisation de la situa‐
tion au Moyen‐Orient".
La Chine, de son côté, avait
auparavant exhorté Israël ‐
lors d'une réunion virtuelle
du Conseil de sécurité ‐ à

"s'abstenir de prendre de
telles mesures unilaté‐
rales" et de "cesser toutes
les activités de colonisa‐
tion et mettre un terme à
la démolition de maisons
palestiniennes et à la des‐
truction de biens palesti‐
niens". Des mesures
devraient également être
prises pour prévenir la vio‐
lence contre le peuple pa‐
lestinien.

‐‐‐ Requête palestinienne
contre le plan expansion‐
niste israélien‐La Palestine
a déposé une requête offi‐
cielle pour demander la
tenue d'une session des
Nations unies afin de dis‐
cuter du projet israélien
d'annexion des terres pa‐
lestiniennes en Cisjordanie
et de prendre des mesures
appropriées à cet égard.
"Cette requête intervient
dans le cadre des projets

des dirigeants palestiniens
pour empêcher Israël de
mettre en œuvre son an‐
nexion", a indiqué le minis‐
tre palestinien des Affaires
étrangères, Riyad al‐Maliki,
ajoutant que le chef du
gouvernement de l'occu‐
pation israélienne, Benya‐
min Netanyahou, veut
"induire en erreur l'opinion
publique mondiale" à pro‐
pos de son plan d'an‐

nexion "afin de faciliter le
plan marketing de son pro‐
jet d'annexion de parties
de la Cisjordanie".
Pour sa part, le Premier

ministre palestinien, Mo‐
hammad Chtayyeh, a ap‐
pelé la communauté
internationale à reconnaî‐
tre l'établissement d'un
Etat palestinien sur les ter‐
ritoires occupés par Israël
en 1967, et invité les pays
à adopter des sanctions

contre Israël en réaction
au plan israélien d'annexer
plusieurs parties de Cisjor‐
danie occupée.
Il a affirmé que la partie

palestinienne rejetait tota‐
lement ce plan visant à an‐
nexer d'importantes
colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée et d'y
imposer la sois disant
"souveraineté" israélienne.
"Les territoires de l'Etat pa‐
lestinien forment une
seule unité. Ils compren‐
nent les territoires occupés
par Israël en 1967, dont El
Qods‐Est occupée", a‐t‐il
déclaré, ajoutant qu'une
solution pacifique "doit
comprendre une solution
juste à la question des ré‐
fugiés". De son côté, un
haut responsable du mou‐
vement palestinien
Hamas, Salah Al‐Bardawil,
a déclaré que le plan d'an‐
nexion israélien était un
prolongement du pré‐
tendu "Accord du siècle"
des Etats‐Unis. "Tous ces
projets et plans ont pour
but de liquider la juste
cause palestinienne", a‐t‐il
affirmé, ajoutant que le
Hamas prévoyait d'organi‐
ser une série d'actions
contre le plan d'annexion
israélien.

CISJORDANIE OCCUPÉE

CHINE - ETATS-UNIS
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PROJET DESERTEC

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab a fait état
jeudi à Alger de concerta‐
tions en cours avec la partie
en charge de l’initiative alle‐
mande "Desertec" pour le
lancement des projets de
centrales solaires.Audi‐
tionné par la Commission
des Finances et du budget
de l’Assemblée populaire na‐
tionale (APN) dans le cadre
de l’examen du projet de loi
de règlement budgétaire
pour l’exercice 2017, le mi‐
nistre a précisé que la Sonel‐
gaz a effectivement entamé
les concertations avec la
partie allemande sur les pro‐
jets de centrales solaires, y
compris les aspects opéra‐
tionnel et juridique.En avril
dernier, la Sonelgaz avait
signé avec l’initiative "Deser‐
tec" un mémorandum d’en‐
tente pour élaborer une
vision commune de coopé‐

ration entre les deux par‐
ties.La première étape de
cette coopération comprend
des études techniques dé‐
taillées des capacités de l’Al‐
gérie en énergie solaire,
outre la formation et la qua‐
lification de spécialistes al‐
gériens dans ce

domaine.L’initiative "Deser‐
tec" s’inscrira dans le cadre
de la mis en œuvre de la
stratégie nationale de trans‐
fert énergétique de l’Algérie,
ajoute le ministre.= L’OPEP a
besoin d’affirmer sa crédibi‐
lité sur le marché pétrolier
=Dans une déclaration à la

presse au terme de l’audi‐
tion, le ministre a précisé
que le comité interministé‐
riel de suivi de l’OPEP qui se
réuni jeudi examinera les ni‐
veaux d’engagement de
chaque partie quant à l’ac‐
cord de baisse de la produc‐
tion et définira les difficultés

auxquelles font face les pays
n’ayant pas respecté pleine‐
ment leur Les résultats de
l’accord du 6 juin étaient
"satisfaisants", toutefois
l’OPEP a besoin d’affirmer la
crédibilité de son accord sur
les marchés pétroliers, a‐t‐il
ajouté.Les cours du pétrole
demeurent instables, a‐t‐il
fait observer, ajoutant que
l’Algérie met en garde ses
partenaires dans cet accord
que la crise n’est encore pas
finie et que l’excédent sur le
marché reste élevé.=Litige
avec Naturgy: l'Algérie ne
considère pas le coronavi‐
rus, un cas de Force majeure
=Interrogé par les membres
de la commission au sujet du
litige opposant la Sonatrach
à la société espagnole Natu‐
regy, le ministre a affirmé
que la partie espagnole avait
avancé l'article de cas de
force majeure pour deman‐

der une révision du tarif du
gaz.L'Algérie, poursuit le mi‐
nistre, refuse de considérer
la crise sanitaire actuelle
comme cas de force ma‐
jeure, le confinement sani‐
taire n'ayant pas empêché
les stations de production
d'électricité de tourner.La
partie espagnole voudrait
tirer profit de la concurrence
féroce sur le marché interna‐
tional du gaz qui a entrainé
un effondrement des prix,
indexés généralement à
ceux du pétrole, en vue de
faire pression sur Sonatrach
pour revoir à la baisse les
prix du contrat.Face à ces
pressions, l'Algérie a mobi‐
lisé ses experts dans les sec‐
teurs de l'énergie et des
Affaires étrangères pour pré‐
server le client espagnol en
maintenant les contrats si‐
gnés au "mieux des intérêts
de l'Algérie".

Le ministre des Res‐
sources en eau, Arezki Ber‐
raki a affirmé jeudi à Alger,
qu’en application du prin‐
cipe de solidarité en ma‐
tière de distribution d’eau
entre les territoires, son
secteur veillait actuelle‐
ment à l’accélération de la
réalisation des projets
dans les régions qui enre‐
gistrent un déficit en
terme d’approvisionne‐
ment en eau potable,
selon les priorités tracées
dans le cadre du plan na‐
tional de Répondant à une
question lors d’une séance
plénière au Conseil de la
nation présidée par le
vice‐président du Conseil
Malek Kheidar, sur la ga‐
rantie d'un service public
de l’eau à la hauteur des
aspirations du citoyen al‐
gérien en général et des
habitants de la wilaya de
Jijel en particulier, M. Ber‐
raki a affirmé que six (6)
communes dans la wilaya
de Jijel étaient approvi‐
sionnées en eau potable à
partir des barrages, à sa‐
voir Jijel, El Aouana, Kaous,

Emir Abdelkader, Texenna
et Erraguen, 14 autres
communes à partir des
eaux souterraines, et 8 au‐
tres communes à partir
des sources.Concernant
l’exploitation des eaux des
cinq barrages que recèle la
wilaya de Jijel, le ministre
a expliqué que 6 com‐
munes étaient approvi‐
sionnées actuellement à
partir de 3 barrages (El
Agrem, Kissir et Erraguen),
et d’autres projets pro‐
grammés pour l'alimenta‐
tion du plus grand nombre
possible de communes à
partir des barrages de la
wilaya..Parmi ces projets,
le raccordement de 6 com‐
munes situées dans la ré‐
gion de la wilaya au
barrage de Bousbia qui
rentre dans le système du
barrage de Beni Haroun à
savoir El Milia, Ouled Yahia
Khedrouche, Sidi Maarouf,
Settara, Ghebala et Ouled
Rabah, a ajouté le ministre
précisant que les travaux
sont en cours de parachè‐
vement et les projets mis
en service au cours du

2eme semestre de l’année
en cours.Après le parachè‐
vement définitif du projet
du barrage de Tabellout, la
Société algérienne des
eaux a programmé le rac‐
cordement des communes
avoisinantes à ce barrage
et cette opération a été
scindée en 2 étapes, la
première concerne le rac‐
cordement des communes
de Djimla et Ben Yadjis et
la deuxième des com‐
munes de Texenna, Oud‐
jana, Chahna et
Chekfa.Concernant la
question relative à l’appro‐
visionnement des com‐
munes qui se trouvent en
hauts des montagnes
(communes de Belhadef,
Ouled Askeur et Bordj
Tahar) à partir de la com‐
mune d’El Ancer située au
niveau de la mer, le minis‐
tre a affirmé que ce projet
a été enregistré en 1993,
et la wilaya de Jijel avait
bénéficié à l’époque d’un
projet sectoriel qui consti‐
tue en l’approvisionne‐
ment des trois communes
à partir de deux puits des

eaux souterraines de Oued
Irdjana dans la commune
d’El Ancer, sachant que
l’étude préalable du projet
était parachevé.En raison
des conditions sécuritaires
prévalant en Algérie à
l'époque, ce projet était à
l'arrêt, mais il a été relancé
et aménagé en 2008, a re‐
levé le ministre.Pour re‐
médier aux lacunes et
renforcer l'alimentation en
eau potable dans ces com‐
munes, il a été proposé

l'approvisionnement à par‐
tir du champ d'eau souter‐
raine de Oued Nil ou du
système des barrages Ta‐
belout, Beni Haroune ou
de celui de Boussiaba, a in‐
diqué le ministre, affir‐
mant que le ministère
s'attèle à adopter une so‐
lution technique idoine et
moins chère pour la pro‐
poser dans le cadre du
programme 2021.A une
question de Ahmed Bou‐
ziane (membre du tiers

présidentiel) relative au
problème de perturbation
de la distribution d'eau po‐
table dans la wilaya de Tia‐
ret, le ministre a répondu
que "l'opération de distri‐
bution d'eau sera amélio‐
rée dans cette wilaya avant
la fin de cette année et
qu'il sera procédé à l'accé‐
lération de la réalisation
des projets relatifs à l'amé‐
lioration de ce service
dans les différentes com‐
munes de cette wilaya".

Concertations pour le lancement de projets de centrales solaires  

Éalisation des projets d’approvisionnement selon les priorités

Samedi 20 juin 2020
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Le comédien Lamri Kaouane, le semeur de bonne humeur
SÉTIF

Bavarder des choses de la
vie, de la pluie et du beau
temps ou de n'importe
quel sujet avec une per‐
sonne aussi loquace et
communicative que Lamri
Kaouane, comédien de
son état, est un vrai plai‐
sir. Mais l'écouter disser‐
ter autour de tout ce qui
touche à l'art, en particu‐
lier le théâtre et le ci‐
néma, procure un pur
bonheur.Le regard de cet
homme aux faux airs de
Mohamed Touri se met à
étinceler lorsqu'il évoque
les planches. Comédien
jusqu'au bout des yeux,
Lamri Kaouane, sétifien
bon teint, la cinquantaine
alerte, se dit conscient de
la chance rare qu'il pos‐
sède : exercer le métier
pour lequel il est taillé. Un
métier qu'il ''habite'' et
qu'il respire avec délecta‐
tion.Le Kaouane de tous
les jours, abordé au coin
d'une rue de Sétif ou dans
un café de la ville, n'est
pas si différent du
Kaouane sur scène ou de‐
vant les caméras : verveux
en diable, gesticulateur,
généreux en mimiques et
en sourires... L'homme est
spontané, pétillant, cha‐
rismatique et
captivant.Son rôle de
''chef de tribu'', dans
''Douar Salihine'', une sit‐
com réalisée par Mehdi
Sofiane Tsabbast, diffusée
par la télévision nationale
et très suivie lors du der‐
nier mois de Ramadhan, a
contribué, de l'avis una‐
nime, à asseoir la réputa‐
tion de Lamri Kaouane en
tant qu'acteur comique de
premier plan.Lamri
Kaouane venait à peine de
sortir de l'adolescence
lorsque le théâtre lui mit
le grappin dessus. Pour ne
plus le lâcher. ''J'avais tel‐

lement de choses à dire, à
extérioriser, les planches
ont fini par constituer,
pour moi, un exutoire.
Cela me convenait très
bien, au‐delà des mes es‐
pérances'', confie‐t‐il.L'at‐
trait brusque mais
irrésistible pour le qua‐
trième art conduira
Kaouane à fonder, avec
une poignée de copains,
la troupe ''El Afaq'' qui se
distingua, à laa fin des an‐
nées soixante‐dix, par
quelques pièces écrites
collectivement, sans
grandes ambitions, certes,
mais qui ont permis
l'émergence du talent
d'acteur de Lamri.Ce n'est
qu'au milieu des années
quatre‐vingt que Kaouane
fera des rencontres déter‐
minantes pour son avenir
de comédien. Grâce, en
effet, à des stages de recy‐
clage à Mostaganem,
alors terre promise du
théâtre amateur en Algé‐
rie, Lamri tirera grand pro‐
fit de l'expérience et des
conseils de Djamel Saber
et des regrettés Abderrah‐
mane Kaki et – surtout
Abdelkader Alloula."Des
gens uniques, de vrais
monuments qui m'ont ir‐
rémédiablement cloué sur
les planches", avoue‐t‐il,
le ton grave mais avec ce
sourire espiègle conti‐
nuellement rivé au coin
des lèvres.L'émergence
du mouvement associatif
dans les années quatre‐
vingt‐dix, favorisera la
naissance, sous la hou‐
lette de Lamri Kaouane et
de Mourad Bencheikh
(une autre figure bien
connue du théâtre à
Sétif), de l'association
Ech‐Chiheb.Ce sera
l'époque d'une produc‐
tion théâtrale féconde et
de très grande qualité:

Mouftaraq Ettourouq (la
croisée des chemins), Es‐
Saratane (le cancer) et Et‐
tahadi (le défi), entre
autres, connaîtront un
succès retentissant et
contribueront à faire ap‐
précier, aux quatre coins
du pays, l'imagination et
la vitalité du théâtre séti‐
fien. Ce seront précisé‐
ment ces pièces,
interprétées par trois,
voire deux acteurs sur
scène, qui mettront au
jour la prédilection de
Kaouane pour le mono‐
logue.Un genre théâtral
difficile, s'il en est, mais
taillé sur mesure pour
Lamri dont l'éloquence, la
spontanéité et la gestuelle
trouvent matière à subju‐
guer.C'est en effet dans le
''One man show'' que
Lamri Kaouane trouvera
ses vrais repères et se fera
connaître du grand public,
aussi bien dans son pays
qu'à l'international.L'en‐
treprise paraissait pour‐
tant périlleuse, s'agissant
d'un genre encore balbu‐
tiant en Algérie.Pari ris‐
qué mais payant puisque
le doux parfum de la
consécration commença à
se faire sentir, si bien

qu'en 2002, à l'issue des
journées du monologue et
du One man show organi‐
sées à Constantine,
Kaouane fut choisi pour
représenter l'Algérie en
Espagne, au Festival inter‐
national de l'oralité.C'est
l'époque de ''Djinn ou ba‐
laâtouh'' (Le diable dupé),
premier grand succès de
Lamri. Un one man show
caustique écrit par Youcef
Taâouinit et racontant les
déconvenues d'un ''dé‐
gourdi'' pas si futé que
cela.Alicante, Barcelone,
Elche et Toulouse consti‐
tueront pour Kaouane des
étapes marquantes qui
l'encourageront à inter‐
préter avec un franc suc‐
cès ''Rodjla 100%'' du
même Youcef Taâouinit,
ensuite ''Takh Chlakh'',
une libre adaptation
d'une oeuvre d'Arthur
Miller, puis ''Chkoun gal
Saci ma yakhdemche'' et
''Kayen ou Kayen''.Le co‐
médien tient cependant à
préciser que si le ''One
Man show'' lui a procuré
les ''plus fortes sensa‐
tions'', il n'a jamais consti‐
tué un ''carcan''.                                                        
ême s'il n'a jamais lâché le
''One man show'', Lamri

Kaouane, désormais
connu et reconnu, pros‐
pecte d'autres horizons et
répond aux sollicitations
de la télévision algé‐

rienne, de plus en
plus nombreuses, et de
plusieurs producteurs de
cinéma, ce qui assoit da‐
vantage sa notoriété nais‐
sante.    C'est ainsi qu'en
2015, il obtient pour la
première fois de sa vie un
premier rôle dans une
série télévisée. ''Dalty'' (A
mon tour), réalisé par
Nassim Boumaïza, consti‐
tue une nouvelle expé‐
rience et un nouveau
départ pour Lamri
Kaouane qui enchaîne
avec, entre autres,
''Zouina oua el kenna'' du
syrien El Hani El Kourd et
''Yema bentek rahi hasla''
du tunisien Bilal Bali.Du‐
rant cette même période,
le 7ème art ouvre égale‐
ment les bras à cet acteur
sympathique et truculent
puisqu'il fait partie du cas‐
ting de ''Timgad'', une co‐
m é d i e
Franco‐Belgo‐Algérienne
où il interprète de rôle de
l'imam, aux côtés de Sid‐
Ahmed Agoumi, et de
''Certifié Halal'' de Mah‐

moud Zemmouri, avec,
notamment, Smaine Fay‐
rouze et Hafsia Herzi.La
générosité et le don de soi
sont les autres singulari‐
tés de Lamri Kaouane. Le
comédien, entièrement
voué à son art, aime éga‐
lement partager et faire
profiter les jeunes de son
vécu et de son expé‐
rience. Il dirige depuis plu‐
sieurs années à Sétif des
sessions de formation
théâtrale qui ont permis
l'émergence de nombreux
jeunes talents à l'image
de Mariam Amiar (très re‐
marquée dans le rôle de
Meriem dans ''Douar sali‐
hine''), et de Amira Hilda
Douaouda, qui eut le pri‐
vilège de gravir, en mai
2019, les marches et le
tapis rouge du Festival de
Cannes pour avoir été
l'une des actrices princi‐
pales de ''Papicha'', un
long‐métrage nominé à
cet évènement plané‐
taire.Kaouane évoque
sans forfanterie mais avec
une fierté non dissimulée
la consécration de cette
comédienne qu'il a cou‐
vée.Attendant avec autant
d'espoir que d'impatience
l'amélioration de la situa‐
tion sanitaire et la fin du
confinement partiel im‐
posé par la pandémie du
Covid‐19, Lamri Kaouane
ne manque ni d'ambitions
ni de projets pour l'ave‐
nir.Il évoque dans ce cadre
la suite du film ''Yema'' et
quatre ''One man shows''
dont il vient de terminer
l'écriture et qu'il destine à
de jeunes comédiens.Tré‐
pignant dans les starting‐
blocks, Kaouane est prêt à
bondir pour de nouvelles
aventures et promet de
''belles surprises'' à ses
admirateurs, aujourd'hui
de plus en plus nombreux.
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Centre anti-cancer d’Oran : onze enfants
traités à la chloroquine, guéris du Covid-19

Onze enfants cancéreux sur les douze testés positifs au
Covid19 il y a quelques jours au niveau du service d’onco‐
logie pédiatrique du Centre anti‐cancer "Emir Abdelkader"
de Messerghine (Oran), sont guéris de la pandémie après

avoir été traités à la chloroquine, a appris jeudi  l’APS de la
chef de ce même service.L’état des 11 enfants, restés hos‐
pitalisés au niveau CAC et traités à la chloroquine pendant
7 jours, ne s’est pas dégradé pendant le traitement, a af‐

firmé le Pr Amaria Boumedene, ajoutant que le douzième
cas a présenté des signes de détresse respiratoire, ce qui a

nécessité sont transfert à l’hôpital pédiatrique de Haï El
Manzah qui dispose d’une unité de covid19, avec un ser‐

vice de réanimation.
"Il est impossible de déterminer si la détresse respiratoire
est liée au Covid19, étant donné qu’elle fait partie du ta‐
bleau des complications de son état cancéreux", a‐t‐elle
expliqué, soulignant que l’état de l’enfant s’est amélioré,

sans être admis à la réanimation.Pour le restant des 11 en‐
fants, 5 ont quitté l’hôpital avec de prochains rendez‐vous
pour le suivi de leurs maladies, alors que 6 autres poursui‐
vent leur traitement de chimiothérapie au niveau du ser‐

vice, a‐t‐elle précisé.Le Pr Boumedene qui a assuré le suivi
les 12 enfants, s’est félicitée de ce résultat positif car, a‐t‐
elle expliqué, le traitement d’enfants cancéreux atteints
du Covid19 est "une première expérience sur le plan na‐
tional et rare sur le plan international"."Il y a très peu de
publications scientifiques sur la prise en charge Covid19

d’enfants cancéreux. Le traitement avec la chloroquine est
vraisemblablement une première en Algérie et probable‐

ment dans le monde", a‐t‐elle noté.

Samedi 20  Juin 2020

Ils ont dit ... 

1.065 décès et 9.708 blessés durant
les cinq premiers mois de 2020 

ACCIDENTS DE LA ROUTE: M'Bolhi s’entraîne avec Benhamou
VERTS 

Mille soixante cinq (1.065)
personnes ont trouvé la mort
et 9.708 autres ont été bles‐
sées dans 7.216 accidents de
la route enregistrés au niveau
national durant les 05 pre‐
miers mois de 2020, a indi‐
qué jeudi un bilan de la
Délégation nationale à la sé‐

curité routière(DNSR).La
même source a relevé une
baisse de 16,86% du nombre
des décès par rapport à la
même période de l’année
2019 et de ‐24,83% dans celui
des blessés, tandis que le
nombre d’accident a reculé
de 23,41%.

Les chiffres de la violence dans 
les stades ''ne sont pas alarmants"

"Six (6) communes
dans la wilaya de

Jijel étaient appro-
visionnées en eau

potable à partir des barrages, à savoir
Jijel, El Aouana, Kaous, Emir Abdelka-
der, Texenna et Erraguen, 14 autres
communes à partir des eaux souter-

raines, et 8 autres communes à partir
des sources.Concernant l’exploitation
des eaux des cinq barrages que recèle

la wilaya de Jijel"

Kheireddine Zetchi 
Président de la FAF

« A la fin des quatre an-
nées passées à la fédéra-

tion nous auront fait
énormement de choses et j'espère que la suite

sera encore meilleure mais en tant que personne,
je ne solliciterai pas un autre mandat. Je dois ce-
pendant vous rassurer, nous allons continuer à

travailler jusqu'au dernier jour ».

Depuis quelques semaines le
portier international algérien
Rais M'Bolhi a rallié la France
pour être près de sa famille
après avoir passé plusieurs
semaines en Arabie Saoudite
sans jouer suite au coronavi‐
rus.Le gardien algérien a dé‐
cidé depuis une semaine de
reprendre les entraînements
individuels et de se préparer
pour la reprise du champion‐
nat. M'Bolhi a décidé d'enta‐
mer sa phase de préparation
avec l'ancien portier interna‐
tional algérien Mohamed

Benhamou.M'Bolhi a posté
plusieurs vidéos sur son
compte Instagram en train

de s'entrainer avec Benha‐
mou. L'Algérien compte être
au top de son niveau pour

Flissi désigné président-adjoint de
la commission des athlètes

CIJM

Le Conducteur arrêté 

Arezki Berraki 
Ministre des Ressources en eau

Les chiffres relatifs à la vio‐
lence dans les stades en Algé‐
rie ''ne sont pas alarmants"
par rapport aux autres pays et
au nombre de compétitions
organisées, a indiqué jeudi à
Alger, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud.Intervenant
lors d'une séance plénière au
Conseil de la nation consacrée
aux questions orales, le minis‐
tre a estimé qu'en dépit des
incidents enregistrés notam‐
ment durant les matchs de
football, vu sa popularité, "les
chiffres ne sont pas alar‐
mants" par rapport aux autres
pays et au nombre de compé‐
titions organisées, a dit le mi‐
nistre.En chiffres, le ministre a
fait état de l'arrestation, du‐
rant l'année en cours, de 444
individus dans 39 actes de vio‐
lence et de vandalisme lors
des compétitions sportives,
appelant tous les acteurs à
renforcer la moralisation de la
pratique sportive.Parmi les
personnes arrêtées, 94 indivi‐
dus ont été déférés devant la
justice, dont 17 ont été placés
en détention préventive. Ces
incidents ont causé des dom‐
mages notamment aux véhi‐
cules.Il a rappelé, à ce propos,
les différentes mesures juri‐
diques et réglementaires

prises pour la lutte contre le
phénomène de violence dans
les stades, à l'image de l'instal‐
lation de comités chargés de
l'organisation des supporters,
l'élaboration et l'actualisation
d'un fichier national des per‐
sonnes interdites d'accès aux
structures sportives.Il s'agit
également de revoir la pro‐
grammation des rencontres
et la vente des tickets deux
jours au moins avant la date
du déroulement du match en
veillant à la maintenance des
structures sportives.
M.Beldjoud a indiqué qu'une
démarche moderne a été
adoptée concernant la fouille
à l'entrée des stades pour
empêcher l'introduction
d'objets prohibés et de pro‐
jectiles.
Pour le ministre, les familles
éducative, religieuse et asso‐
ciative "jouent un grand rôle
dans la sensibilisation des

jeunes et le renforcement de
la moralisation de la pratique
sportive".A une question sur
le retard accusé dans la réali‐
sation du siège de la com‐
mune de Khenchela, le
ministre a affirmé que les tra‐
vaux sont en cours en vue de
le transformer en service cen‐
tral de l'état civil et de la ré‐
glementation générale à
même d'améliorer le service
public et d'alléger le fardeau
des citoyens de la wilaya qui
se plaignent de l'éloignement
du nouveau siège de la com‐
mune de Khenchela, inauguré
en 2006.Le ministre a tenu à
préciser que la priorité de son
département était de parve‐
nir à la modernisation du sec‐
teur afin de permettre au
citoyen de se faire remettre
tous les documents à dis‐
tance sans qu'il soit obligé de
se déplacer aux APC ou leurs
annexes.

« Je ne veux pas de nouveau mandat »
ZETCHI 

ACCIDENT DE LA ROUTE DIFFUSÉ SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les services de la Gendar‐
merie nationale (GN) ont
arrêté le conducteur ayant
provoqué l’accident de la
circulation survenu, mardi,
au niveau de la rocade sud
Dar El Beïda‐Zéralda
(Alger), et largement dif‐
fusé sur les réseaux so‐
ciaux, a indiqué mercredi
un communiqué du Com‐
mandement général de la
GN, qui a annoncé égale‐
ment l'ouverture d'une en‐
quête sur cet accident.
"Un accident de la circula‐
tion regrettable s’est pro‐
duit, mardi 16 juin 2020
sur la voie express ouest,
plus exactement à hauteur
des Grands Vents à Alger,
au niveau de la rocade sud,
où un automobiliste harce‐
lait un autre usager de la
route en faisant des ma‐
nœuvres dangereuses qui
ont occasionné le renver‐
sement choquant du véhi‐
cule de la victime au bord
de la chaussée", indique la
même source, précisant
que le chauffeur à l’origine
de l’accident "a pris la
fuite". "Les faits de ce
grave incident ont été re‐
layés sur les réseaux so‐
ciaux, dans une vidéo
filmée en direct par un ci‐

toyen empruntant la
même voie, et à travers la‐
quelle il exprimait son mé‐
contentement vis‐à‐vis de
cette imprudence", sou‐
ligne le communiqué, rele‐
vant que "ce
comportement civilisé a fa‐
cilité, à l’aide du réseau des
caméras de surveillance
routière, la tâche des uni‐
tés de la GN dans la pour‐
suite du chauffeur qui a
pris la fuite et de l’identi‐
fier dans l’immédiat"
"Le plan d’alerte et investi‐
gation qui a été lancé sur
place a permis l’arrestation
de l’auteur en un temps re‐
cord et l’ouverture d’une
enquête sur l’accident".
"Le chauffeur du véhicule,
victime de cet accident, est
sorti indemne", a‐t‐on
ajouté.Le Commandement
de la GN a adressé, ses vifs
remerciements, au citoyen
qui a pris le soin de filmer
cet incident, saluant par la
même son comportement
civilisé.De même qu’il a in‐
vité l’ensemble des ci‐
toyens à signaler tous
types de délits et d’agisse‐
ments imprudents, rappe‐
lant son numéro vert 1055
mis à leur disposition, a
conclu le communiqué.

Kheireddine Zetchi qui avait
déja évoqué la question il

y'a quelques temps, a
confirmé au micro de Maâ‐

mar Djebbour qu'il ne
compte pas rempilier pour
un nouveau mandat à la
tête de la FAF.« A la fin des
quatre années passées à la
fédération nous auront fait
énormement de choses et
j'espère que la suite sera
encore meilleure mais en
tant que personne, je ne
solliciterai pas un autre
mandat. Je dois cependant
vous rassurer, nous allons
continuer à travailler
jusqu'au dernier jour ».

Le boxeur algérien Moha‐
med Flissi a été désigné
comme président‐adjoint de
la Commission des athlètes
du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM),
a appris l'APS jeudi auprès
de l'intéressé."J'ai le plaisir
de vous informer que lors de
la dernière réunion du 3 juin
2020, les membres du Co‐
mité exécutif ont accepté à
l'unanimité la proposition
du président du CIJM de
vous désigner comme prési‐
dent‐adjoint de la Commis‐

sion des athlètes.", peut‐on
lire sur la lettre de désigna‐
tion, signée par le secrétaire
général du CIJM, Lakovos Fi‐
lippousis.Flissi sera invité à
assister aux réunions de la
Commission des athlètes en
tant que président‐adjoint,
dans le cas d'indisponibilité
de Mme Mireia Belmonte
Garcia, présidente de la
commission et éventuelle‐
ment à participer aux vi‐
sites de la commission de
coordination des JM‐2022 à
Oran pour des questions

concernant les athlètes,
selon le même
document.Pour rappel, le
champion algérien de boxe
avait été élu au sein des la
Commission des athlètes du
CIJM le 30 juin 2018, en
marge des Jeux méditerra‐
néens de Tarragone (Es‐
pagne), organisés du 22 juin
au 1er juillet 2018.Flissi (30
ans), qui était en course aux
côtés de neuf autres
athlètes, dont l’ex‐judokate
algérienne Soraya Haddad,
a été élu avec l'Espagnole
Mireia Belmonte (natation),
la Grecque Vassiliki Millousi
(gymnastique artistique) et
l'Italien Giovanni Pellielo
(tir sportif), auxquels
s'ajoutent les membres de
la Commission provisoire
composée de 6 athlètes
provenant des pays sui‐
vants: Algérie, Espagne,
France, Grèce, Liban et Ser‐
bie, rappellent‐on.

La date de la reprise annoncée
ARABIE S. 

La Ligue de football saou‐
dienne a annoncé, hier dans
un communiqué de presse,
que la saison 2019/2020 re‐
prendra le mardi 04 aout
2020.Les dirigeants de la
Saudi Pro League veulent
boucler l’exercice en cours

en un mois seulement.
Ainsi, la dernière journée est
programmée pour le 09 sep‐
tembre prochain.Concer‐
nant la nouvelle saison, les
Saoudiens ont décidé que le
coup d’envoi de la première
journée sera donné le 16 oc‐

tobre 2020.Pour rappel, de
nombreux joueurs algériens
évoluent au sein du cham‐
pionnat local, on peut citer
les champions d’Afrique ;
Raïs M’Bolhi, Youcef Belaïli,
Azzedine Doukha et Djamel
Benlamri.

PENSÉE
Un an s’est écoulé depuis le départ vers l’au‐delà de notrecher fils,
frère, cousin et ami Souane Djamel à l’âge de laplénitude, l’âge de
vingt ans. Jeune athlète, affilié à la fédération Algérienne de Kung
Fu, issu d’une noble et modeste famille Oranaise, Djamel a vécu
en silence comme la majorité des jeunes de son âge, les enfants
de son quartier Ibn‐Sina anciennement Victor Hugo.Dès son très
jeune âge, conscient de sa situation sociale, il décida de prendre

son destin en main afin dira‐t‐il d’accéder à de jours meilleurs pour
un bout de bonheur. Il obtient un diplôme de pâtissier et s’apprêta
à entrer de plein pied dans le monde du travail afin de gagner sa
vie comme son vieux père, à la sueur de son front .Hélas ! Le des‐
tin divin plus fort décida autrement. Un jour, de l’an passé, en re‐
gagnant l’exigu domicile parental, lassé il s’est assoupi sur son petit matelas du coin pour ne plus se
reveiller.C’était là ses derniers moments avec nous. C’était le 22 Juin de l’an 2O19.C’est déjà un an et

c’est déjà loin. 
Aujourd’hui, nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et aimé pour sa bonté et sa gentillesse

d’avoir une pieuse prière  pour lui.
Famille SOUANE d’Oran
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Le gouvernement espagnol a
révisé à la hausse vendredi le
nombre de morts du nouveau
coronavirus, à 28.313 morts
alors que le chiffre était "gelé"
depuis début juin à 27.136 en
raison d'un changement de
méthode de comptabilisa‐
tion.Le gouvernement avait
changé fin mai sa méthodolo‐
gie et demandé aux régions,
compétentes en matière de
santé, de notifier les cas indi‐
viduellement avec une date
précise et non plus de les
grouper comme avant.Suite à
ce changement de méthode,
le ministère de la Santé avait
décidé de "geler" le bilan total
le 7 juin en raison de "diver‐
gences" dans les chiffres no‐
tamment dues à des retards
dans certaines régions.

L'Espagne reste l'un des pays
les plus endeuillés au monde
par la pandémie.L'épidémiolo‐
giste en chef du ministère de
la Santé Fernando Simon a re‐
connu vendredi que ce "gel"
avait suscité une "certaine
controverse" et valu au gou‐
vernement des accusations de
"désinformation". Mais il a dé‐
fendu "la nécessité d'actuali‐
ser les données de tous les cas
enregistrés".L'opposition de
droite et d'extrême droite ont
en effet accusé le gouverne‐
ment de gauche de Pedro San‐
chez de cacher le nombre réel
de morts en mettant en avant
la surmortalité de 43.000
décès enregistrée depuis mi‐
mars par rapport à la
moyenne des dix dernières
années, selon l'Institut natio‐

nal de la statistique et un or‐
ganisme de recherche pu‐
blic.Mais "il n'y a pas de
confirmation que le coronavi‐
rus" ait été la cause de ces
15.000 morts supplémen‐
taires, a rétorqué vendredi M.
Simon.Le gouvernement n'a
en revanche toujours pas
communiqué le chiffre natio‐

nal de morts dans les maisons
de retraites où le coronavirus
a suscité une hécatombe,
dans la région de Madrid no‐
tamment.Selon les chiffres ac‐
tualisés du ministère de la
Santé, le nombre de morts du
Covid‐19 a chuté ces derniers
jours en Espagne à 2 mercredi,
5 mardi et 7 lundi. Mi‐mai, le

nombre de morts était encore
compris entre 50 et 100 après
avoir atteint jusqu'à 950
début avril au pic de l'épidé‐
mie.
Le nombre de personnes en
soins intensifs n'est plus que
de 312 contre 5.500 au pic de
l'épidémie."L'épidémie est
très contrôlée", a assuré M.
Simon, même si le virus cir‐
cule toujours un peu et "pour‐
rait revenir en Espagne" avec
la réouverture des frontières
pour les ressortissants euro‐
péens à partir de
dimanche.Selon le gouverne‐
ment, le nouveau système de
comptabilisation avec des
dates précises doit permettre
de détecter plus rapidement
les foyers de contagion en cas
de reprise de l'épidémie.

La Chine a annoncé vendredi
avoir lancé une campagne
d'inspection des aliments im‐
portés, après la réapparition
récente du nouveau coronavi‐
rus à Pékin, des experts ayant
noté des similitudes avec des
souches européennes du virus.
Les Pékinois avaient repris une
vie quasiment normale après
deux mois sans contamination.
Et l'épidémie était presque éra‐
diquée dans le pays grâce au
port du masque, au suivi des
contacts et aux quaran‐
taines.Mais un rebond de
Covid‐19 frappe la capitale de‐
puis quelques jours. En réac‐
tion, la mairie a confiné près de
30 zones résidentielles, re‐
fermé les écoles et lancé le dé‐
pistage de centaines de milliers

d'habitants.
Le ministère de la Santé a fait
état vendredi de 25 nouveaux
malades à Pékin en 24 heures,
portant le total depuis la se‐
maine dernière à 183.La Chine
a partagé jeudi le génome du
nouveau coronavirus repéré
dans la ville avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
les scientifiques étrangers."A
en juger par les résultats préli‐
minaires de l'épidémiologie gé‐
nomique, ce virus viendrait
d'Europe", a déclaré Zhang
Yong, un haut responsable du
Centre chinois de contrôle et
de prévention des maladies.
"Mais il est différent de (la
souche) du virus qui circule ac‐
tuellement en Europe. Il est
plus ancien", a‐t‐il précisé,

dans un article publié par la
commission nationale anticor‐
ruption.
Selon M. Zhang, il pourrait
s'agir d'une version ayant cir‐
culé sur le continent européen
il y a plusieurs semaines ou
mois.Viande et légumes
Le marché de gros de Xinfadi,
principal lieu d'approvisionne‐
ment en produits frais de la ca‐
pitale, est soupçonné d'être la
source des nouvelles contami‐
nations. Le virus y a notam‐
ment été découvert sur des
planches à découper le sau‐
mon importé.D'après Zhang
Yong, ce SARS‐Cov2 aurait pu
arriver là depuis l'Europe via
des aliments congelés. Il pour‐
rait aussi avoir survécu sur le
marché pendant un certain
temps ‐‐ d'où sa similitude avec
des souches plus anciennes.Par
mesure de précaution, Pékin a
conseillé à ses habitants de se
débarrasser de tous les pro‐
duits de la mer congelés et à
base de soja achetés à
Xinfadi.La raison: parmi les
échantillons positifs prélevés
sur le marché, "beaucoup"
concernaient ce type d'ali‐
ments, a souligné vendredi un

porte‐parole de la mairie.Song
Yueqian, un responsable de
l'Administration générale des
douanes, a annoncé une cam‐
pagne nationale pour inspecter
les aliments frais conservés à
basse température et venant
de "pays à haut risque".Parmi
ces produits figurent les pro‐
duits de la mer, la viande et les
légumes congelés: sur 15.638
testés jusqu'à présent, la tota‐
lité se sont toutefois révélés
négatifs au nouveau coronavi‐
rus, a déclaré M. Song à la
presse.Par précaution, la Chine
a suspendu les importations du
producteur allemand de
viande Tönnies après qu'un
employé y a été testé
positif.'N'importe où'
"Rien ne démontre que le virus
se transmette par d'autres
voies" que les gouttelettes de
salive, les postillons ou les
contacts avec les personnes
contaminées, a noté Feng Luz‐
hao, un expert du Centre chi‐
nois de prévention et de
contrôle des maladies.
Il a cependant déconseillé aux
habitants de toucher directe‐
ment le poisson et la viande
crue.Des scientifiques mettent

cependant en garde contre
toute conclusion hâtive sur
l'origine du virus repéré à
Pékin."Il est possible (qu'il) ait
voyagé depuis Wuhan jusqu'à
l'Europe et soit maintenant re‐
venu en Chine", estime Ben
Cowling, professeur à l'Ecole
de santé publique de l'Univer‐
sité de Hong Kong.Mais il note
que le premier nouveau cas n'a
pas été identifié, rendant diffi‐
cile tout traçage.Sur Twitter, le
professeur François Balloux de
l'University College de Londres
a estimé, sur la base des infor‐
mations transmises par la
Chine, que des contaminations
locales à Pékin avaient pu avoir
lieu avant la découverte du
foyer."Elles peuvent provenir
de n'importe où", a‐t‐il écrit en
référence aux souches de virus
du marché de Xinfadi.Sur ses
gardes face au Covid‐19, la
Chine continue d'interdire l'en‐
trée de la plupart des étrangers
sur son territoire.Un avion Air
France en provenance de Paris
s'est toutefois posé vendredi à
Shanghai, marquant la reprise
des vols de la compagnie vers
le pays asiatique après cinq
mois d'interruption.

Bilan revu en hausse en Espagne à plus de 28.300 morts

La Chine inspecte les aliments importés
COVID-19 À PÉKIN
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grève impensable, implosion inévitable
Le 20 juin 2010, l’équipe de
France s’embourbait dans le pire
fiasco de son histoire. Nicolas
Anelka exclu du groupe après ses
insultes à l’encontre de Raymond
Domenech, les Bleus décidaient
de boycotter un entrainement au
cœur du Mondial. L’épisode, spec‐
taculaire et imprévisible dans sa
forme, n’était que le point final
d’une histoire qui ne pouvait que

mal se terminer.
"Field of Dreams". En français,
"Terrain des Rêves". Ci‐gît, sur les
hauteurs de Knysna, charmante
bourgade côtière d'Afrique du
Sud, le secret le mieux gardé de
l'histoire du football français. De‐
puis dix ans. Déjà dix ans. Pas de
révélation tapageuse. Ni menace
de confidence explosive. Jusqu'ici,
tout le monde a tenu sa langue.
De Raymond Domenech, dont le
livre "Tout seul" masque l'essen‐
tiel au profit de l'image de son au‐
teur, aux vingt‐deux mondialistes
‐ plus Stéphane Ruffier, embarqué
malgré lui dans cette étrange
aventure ‐, en passant par mes‐
sieurs Escalettes, Valentin, Du‐
verne ou Martini, aucun des
acteurs principaux, secondaires
ou même simples figurants n'a ja‐
mais totalement levé le voile sur
ce qu'il s'est passé ce 20 juin‐là,
derrière les rideaux d'un bus
planté sur le bord d'un terrain
d'entrainement vidé de ses foot‐
balleurs. Derrière cette "pudeur"
se cache très certainement un
sentiment qui a un rapport étroit
avec une forme de honte ou, ce
serait la moindre des choses, de
regrets.Depuis une décennie, ver‐
sions et bribes d'informations se
croisent et s'entrechoquent. Qui a
fait quoi ? Qui a décidé de quoi ?
Pourquoi untel n'a pas le levé le
petit doigt ou refusé de monter
dans ce bus ? On n'ira pas jusqu'à
dire qu'il y a autant de versions
que d'interlocuteurs possibles. On
n'en est tout de même pas très
loin. Mais, dix ans après la grève
la plus médiatique de l'histoire de

la Coupe du monde, la question
qui importe n'est plus celle qui
nous titillait du côté de l'Afrique
du Sud et dans les mois qui ont
suivi un événement dont les au‐
teurs n'ont pas instantanément
saisi la portée symbolique.
Ce n'est pas tant de se pencher
sur les responsabilités indivi‐
duelles de cette œuvre collective
qui compte, mais de comprendre

comment le football français a pu
en arriver là, quatre ans après être
passé à côté d'une deuxième vic‐
toire en Coupe du monde, le soir
où le rideau tombait sur la géné‐
ration Zidane.La bombe qui a ex‐
plosé le 20 juin 2010 était un
engin à retardement dont le tic‐
tac avait commencé à trotter dans
les têtes depuis déjà deux ans.
Plus au nord du planisphère, en
Suisse, puis dans les couloirs de la
Fédération Française de Football,
quelques responsables avaient
appuyé sur la minuterie sans réel‐
lement connaitre le temps qu'il
restait avant la détonation. Elle
est arrivée pour sanctionner une
équipe à l'envers, à l'endroit qui
semblait le plus propice à une
telle explosion.
Ceux qui ont mis les pieds sur le
"Field of Dreams" ‐ ou plus préci‐
sément au bord de celui‐ci tant le
chemin était balisé et contraint
par un contingent policier de taille
‐ ne peuvent avoir oublié cet es‐
pace lunaire, sorte de cratère
bordé de conifères, au cœur du‐
quel un terrain de football avait
été créé de toutes pièces. Sur les
hauteurs trônait le bunker de luxe
des Bleus, le fameux Pezula Hotel.
Etablissement 5 étoiles dont le
nom est passé à la postérité et qui
avait été retenu au grand dam de
Rama Yade. Elle l'avait d’ailleurs
fait savoir, par démagogie autant
que par conviction.Le staff des
Bleus et les joueurs avaient peu
apprécié la posture de la Secré‐
taire d'Etat. Rancuniers, ils le lui
avaient fait payer, à leur manière.
La mauvaise. Un jour de visite de

township, l'équipe de France
s'était arrangée pour éviter Rama
Yade. Comment ? En avançant la
venue des Bleus d’une heure. Elle
avait débarqué alors que les Trico‐
lores s’étaient éclipsés sans de‐
mander leur reste. Personne
n'avait tiqué. Jean‐Pierre Esca‐
lettes, boss de la FFF et accompa‐
gnateur de la Secrétaire d'Etat,
était tout sourire.
Avec le recul, on peut le dire : si ça
devait arriver à un endroit, cela ne
pouvait être que celui‐là, au cœur
d'un camp de base illustrant dans
les grandes largeurs la paranoïa
développée par Raymond Dome‐
nech et son staff au fil des mois. A
Knysna, les Bleus s'étaient cachés
parce qu'ils n'avaient rien à mon‐
trer. Noël Le Graët, alors vice‐pré‐
sident de la FFF, les avait pourtant
exhortés à s'oxygéner et s'ouvrir
après l'Euro 2008. Ils avaient pré‐
féré étouffer, un peu plus.
Raymond Domenech porte une
responsabilité non‐négligeable.
Parce qu'il s'est coupé de tout le
monde durant les deux années
qui ont précédé le Mondial : de la
presse, des supporters, aussi, de
ses joueurs, surtout. Lors de l'Euro
2008, catastrophique sur le fond
et surtout sur la forme, il avait
commencé à se tromper d'adver‐
saire, préférant notamment
semer les journalistes sur le che‐
min de l'entrainement. Ce qu'il fi‐
nirait d'ailleurs par faire en 2010
avec son capitaine Patrice Evra sur
la route d'une conférence de
presse aussi mémorable que pa‐
thétique au lendemain de la grève
et à la veille d'un Afrique du Sud ‐
France qu'il conclurait sans serrer
la main de son homologue Carlos
Alberto Parreira.Au fil des mois,
de provocations en mauvaises
prestations, le sélectionneur s'est
transformé en cible mouvante
que personne ne pouvait défen‐
dre, pas même les pontes de la
FFF qui l'avaient pourtant recon‐
duit à une très large majorité au
retour de l'Euro. Et même
conforté au début de l'automne,
après une entame de campagne
de qualification moyennement
rassurante et quelques premiers
écarts de communication, tels
que la tirade sur "l'odeur du
sang", "les lois d'exception" et "la
guillotine"."Il s'agit d'un échec re‐
tentissant, sur le plan sportif, mais
plus grave peut‐être : il s'agit de la
dégradation de l'image de
l'équipe de France". Le jour où
Jean‐Pierre Escalettes, président
de la 3F, a prononcé ces mots, il
ne faisait aucunement allusion à

Knysna, dont il n'imaginait pas le
quart de la possibilité. Non, le pré‐
sident évoquait l'Euro 2008, ses
matches insipides et une de‐
mande en mariage aussi regretta‐
ble que pathétique. C'est en
connaissance de cause qu'il a
poussé à la reconduction du sé‐
lectionneur national et, patron
faible d'une institution censée
être forte, a participé à pousser le
bus des Bleus vers le précipice.
Tentative de distanciation sociale
Le 20 juin 2010, l'ironie voulut
que le piètre spectacle de ces
Bleus repartis s'enfermer dans
leur bus après un court et triste
tour de piste fut organisé alors
que l'entrainement était ouvert
au public. Ce n'était que la troi‐
sième fois du Mondial, au cœur
d'une ville où logeaient égale‐
ment les joueurs danois, agréa‐
bles convives dont Knysna n'a
jamais eu à se plaindre. Ce 20
juin‐là, aussi, étaient massés dans
les gradins des gamins du coin,
venus du township voisin et invi‐
tés pour l'occasion.
Eux ne savaient rien de la défla‐
gration qui s'était produite à la mi‐
temps de France ‐ Mexique, des
insultes de Nicolas Anelka, de son
exclusion du groupe et de l'appa‐
rition émue, en claquettes‐chaus‐
settes, de Franck Ribéry dans
l'émission Téléfoot pour éteindre
l'incendie et les rumeurs qui vou‐
laient qu'ils se soit battu avec

Yoann Gourcuff dans un avion.
"Faut calmer un peu le truc… tout
le monde se fout de nous", avait‐
il notamment dit devant un par‐
terre médusé et en direct sur TF1.
Scène surréaliste mais à la hau‐
teur du reste de la représentation,
soit dit en passant. Quelques
heures plus tard, larmes séchées
et sanglots ravalés, Ribéry allait
boycotter un entrainement en
pleine Coupe du monde, à qua‐
rante‐huit heures d'un rendez‐
vous mal engagé, certes, mais
décisif. Ce serait d'ailleurs, ironie
du sort, le dernier de sa carrière

sur la grande scène planétaire.
Les gamins venaient juste voir des
footballeurs professionnels et pas
n'importe lesquels. Ils ont eu droit
de regarder un bus, rideaux tirés,
pendant une bonne quarantaine
de minutes. A l'opposé de la
scène, ils n'ont même pas eu droit
d'entendre Raymond Domenech,
sorti du bus pour lire la fameuse
missive sans que l'on ne com‐
prenne encore complètement
pourquoi il s’y est collé. L'effet es‐
compté, une distanciation sociale
avec ses joueurs, ayant été raté
dans les grandes largeurs.
Il y a quelques années, William
Gallas, interrogé par nos
confrères de RMC, avait confié
que ce n'était pas au sélection‐
neur de la lire mais que ce dernier
était responsable de tous les
maux bleus. Fort de café alors que
Gallas ne fut pas le plus exem‐
plaire d'entre tous, lui qui avait
passé sa Coupe du monde dans
son coin, la moue boudeuse parce
que Patrice Evra lui avait été pré‐
féré pour porter le brassard de ca‐
pitaine. Ce qui ne fut pas une
riche idée, vous en conviendrez.
Comme beaucoup d'autres mem‐
bres du groupe France, William
Gallas, pourtant l'un des joueurs
majeurs de l'ère Domenech, avait
fini par se lasser du sélectionneur.
La réciproque était probablement
vraie, même si Domenech a tou‐
jours essayé de sauver les appa‐

rences et évité de jeter quiconque
sous le bus. Les décideurs ne
l'avaient pas vu ‐ ou n'avaient pas
voulu le voir ‐ alors que les signes
tangibles étaient là, dès l'été 2008
et l’Euro. Il ne fallait pas être
grand clerc pour deviner que
cette histoire se terminerait mal.
Le 20 juin 2010, le football fran‐
çais a spectaculairement récolté
ce qu'elle avait semé. Qu’il se soit
de nouveau hissé au sommet de
la hiérarchie mondiale en 2018
n’en est que plus exceptionnel. De
Knysna à Moscou, il y avait du
chemin.

IL Y A DIX ANS, KNYSNA
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Le tennis retrouve des perspectives et Novak Djokovic
retrouve le sourire. Le numéro un mondial a rejoué
pour la première fois le week‐end dernier à l'occasion
de l'Adria Tour, une tournée‐exhibition qui se tiendra
jusqu'au 5 juillet et dont le coup d'envoi a été donné le
week‐end dernier chez lui, à Belgrade. Un moment fort
pour le Serbe, qui a contribué à monter l'évènement et
a qui fini en larmes devant son public."Les dix dernières
minutes du match contre Zverev, je pleurais, je sanglo‐
tais, a confié Djokovic à Mats Wilander et Alex Corretja
cette semaine dans Tennis Legends, sur Eurosport. J'ai
repensé à mon enfance, aux jours où j'ai grandi sur ces
courts. Je me suis souvenu de Jelena Gencic, ma pre‐
mière coach, décédée il y a huit ans. C'était beau de
pouvoir jouer en tant que numéro un mondial à Bel‐
grade, devant le public serbe et des tribunes pleines.
C'était phénoménal."Des images qui ont même pu sur‐
prendre dans le contexte sanitaire actuel. Les rares évè‐
nements sportifs ayant repris le sont en grande
majorité à huis clos. Mais en Serbie, la chose était pos‐
sible, comme le rappelle Djokovic : "Je sais qu'il y a eu
des critiques, venant surtout de l'Ouest. 'Pourquoi y a‐
t‐il du public ? Pourquoi n'y a‐t‐il aucune distanciation
sociale ?' Mais vous savez, c'est difficile d'expliquer aux
gens que la situation est très différente en Serbie ou
chez ses voisins de ce qu'elle est aux Etats‐Unis ou au
Royaume‐Uni. Nous avons pris toutes les mesures né‐
cessaires pour l'Adria Tour en termes de santé publique
et nous n'avons franchi aucune ligne rouge par rapport
aux règles du gouvernement. On a toujours attendu
d'avoir le feu vert.""La compétition nous manque, être
sur le circuit nous manque"Il l'admet néanmoins, reve‐
nir sur les courts, exprimer ses émotions ou sa joie sur
le terrain ne relevait pas de l'évidence. La difficulté,
pour lui, était de trouver la bonne distance. "Beaucoup
de gens sont morts à cause de ce virus, donc il est com‐
pliqué de savoir comment aborder un évènement spor‐
tif, comme se comporter, juge Djokovic. Mais en tant
qu'athlètes, en tant que joueurs de tennis, nous avons
évidemment envie d'aller de l'avant." L'Adria Tour s'ins‐
crivait dans cette optique. Un simple début, espère‐t‐
il, maintenant que le circuit ATP s'est donné un horizon
concret avec la reprise de la saison fixée au 14 août."Je
pense que c'est une nouvelle fantastique et je suis sûr
de pouvoir parler au nom de tous les joueurs et de tous
les fans de tennis, c'est ce que nous attendions tous,

confie le Serbe. La compétition nous manque, voyager
nous manque et être sur le circuit nous manque."
Même si de gros points d'interrogation subsistent sur
les conditions d'organisation de la tournée américaine,
dont le point d'orgue sera bien sûr l'US Open. On sait
déjà qu'il sera disputé à huis clos et avec des conditions
relativement drastiques pour les joueurs, même si
l'USTA a lâché un peu de lest ces derniers, notamment
à la suite des critiques d'un certain... Novak Djokovic."Je
pense que beaucoup de gens étaient sceptiques, moi
compris, sur le fait que ces tournois pourraient se tenir,
concède‐t‐il. Je suis certain que l'ATP et l'USTA font tout
leur possible. A l'arrivée, ce ne sont pas nous, les
joueurs, qui décidons, et nous devrons nous adapter à
ce qu'on nous donne. Je suis content d'entendre que
nous pourrons finalement venir avec plus d'une per‐
sonne de notre staff. Mais si c'est une, c'est une, si c'est
deux, c'est deux, si c'est trois, c'est trois. On doit
s'adapter." Il n'envisage en tout cas pas à ce jour de ne
pas se rendre à New York : "Nous sommes reconnais‐
sants d'avoir l'opportunité de jouer ces tournois, sur‐
tout les Grands Chelems, qui sont sacrés dans l'histoire
de notre sport."La principale inquiétude du numéro un
mondial tient aux mesures qui pourraient s'appliquer
au cœur de l'été aux Etats‐Unis, empêchant potentiel‐
lement certains joueurs de pénétrer sur le territoire
américain. Les Sud‐Américains, notamment. "Les Ar‐
gentins, par exemple, mais aussi d'autres pays voisins,
ont une restriction jusqu'au 1er septembre, rappelle‐t‐
il. Le pire scénario, ce serait le statu quo. Heureuse‐
ment, il nous reste encore du temps. Nous avons deux
mois avant la reprise à Washington, puis Cincinnati et
l'US Open."Novak Djokovic pointe trois priorités. La pre‐

mière, c'est donc de faire le maximum pour que tous
les joueurs puissent être présents à la reprise de la sai‐
son. Sur ce point, il rejoint Rafael Nadal, qui estimait
que, dans l'idéal, il ne faudrait redémarrer que quand
tous les joueurs de tous les pays seraient en mesure de
voyager. "Tous ceux qui, de par leur classement, ont
accès au tableau final des tournois, doivent pouvoir
jouer, martèle Nole. C'est très important parce que c'est
la base de l'ATP et le fondement du tennis international.
Nous allons tous, collectivement, essayer de faire en
sorte que ce soit la priorité des prochaines semaines.
C'est une question de justice."Une fois ce préalable
posé, la question de la quarantaine pourrait également
constituer une forte contrainte pour les joueurs. "Si on
nous impose deux semaines de quarantaine à notre ar‐
rivée, ce sera vraiment dur. Pas d'accès aux courts, aux
salles de gym. J'espère au moins que nous pourrons
nous entraîner pour nous maintenir en forme et être
prêts à jouer quand la quarantaine sera
terminée.""Hâte" de revenir à Roland‐Garros Enfin, Djo‐
kovic insiste sur la nécessité d'obtenir des mesures
compensatoires au plan financier pour les joueurs
n'ayant pas accès au tableau final de l'US Open, dont
les qualifications ont été supprimées pour cette édition
2020. Une fois encore, il a rappelé l'importance d'un
fonds de soutien aux joueurs "entre la 150e et la 400‐
500e place, ceux qui ont le plus besoin d'aide dans cette
période.""Impatient", "excité", "heureux", Novak Djo‐
kovic se veut globalement optimiste. En l'espace de
sept semaines, du 21 août au 11 octobre, les joueurs
auront la possibilité de disputer deux tournois du Grand
Chelem et trois Masters 1000. C'était, souligne‐t‐il,
presque inespéré il y a deux mois.Avec le recul, il donne
même un satisfecit aux organisateurs de Roland‐Garros
d'avoir anticipé le report du tournoi au début de l'au‐
tomne dès le mois de mars. "Je suis content qu'ils aient
réussi à trouver une solution, dit‐il. J'ai été impliqué
dans l'organisation du tournoi de Belgrade entre 2009
et 2012 et je sais à quel point c'est compliqué et tout
ce qu'un évènement comme ça draine comme pro‐
blèmes. Alors je ne peux qu'imaginer ce que ça peut
être pour un tournoi du Grand Chelem... C'est très po‐
sitif. En plus, nous aurons le toit sur le Philippe‐Chatrier.
Roland‐Garros est un des plus grands tournois du
monde, j'adore jouer là‐bas et j'ai hâte d'y revenir."
Dans trois mois, si tout va bien.

Djokovic sur l'US Open :
"Nous devrons nous adapter à ce qu'on nous donne"

TENNIS

Après la mort de George Floyd, le monde de la NBA
devrait lui aussi agir pour protester contre les vio‐

lences policières. Jeudi, le propriétaire des Dallas
Mavericks Mark Cuban a déclaré que la Ligue de‐
vrait permettre aux joueurs de poser un genou à
terre pendant l'hymne national, affirmant être prêt
à le faire avec eux pour protester contre l'injustice
raciale. "J'espère que nous saurons nous adapter, a
déclaré Cuban à ESPN. J'espère que nous autorise‐
rons les joueurs à faire ce que leur dicte leur coeur.
Je les soutiendrai".La NBA oblige actuellement les
joueurs et les entraîneurs à se tenir debout pendant
l'hymne national. Mais Cuban a estimé qu'elle pour‐
rait revoir sa position lors de la reprise de la saison
à partir du 31 juillet à Disney World et permettre
aux joueurs d'ainsi exprimer leur protestation. "Je
serais fier d'eux. Je les rejoindrais", a insisté Cuban,

qui avait pourtant demandé en 2017 à ses joueurs
de ne pas s'agenouiller, lorsque certains voulaient
suivre le mouvement lancé par l'ex‐star de la NFL
Colin Kaepernick."Je pense que nous avons beau‐
coup appris depuis, a‐t‐il dit. Je pense que nous
avons évolué en tant que pays. C'est vraiment un
moment unique où nous pouvons grandir en tant
que société et être conscients des défis que traver‐
sent les communautés minoritaires". Le milliardaire
américain de 61 ans a estimé qu'il ne voyait là au‐
cune insulte au drapeau américain ou à la Nation.
"Cela reflète davantage ce qui est dans le coeurdes
joueurs, a‐t‐il déclaré. J'espère que nous les laisse‐
rons faire ce qu'ils pensent être la bonne chose à
faire".

RUGBY

"Je les soutiendrai" : 
Le patron de Dallas prêt à s'agenouiller avec les joueurs
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BEAUTÉ
Vers une nouvelle ère ?

Couscous : la meilleure recette

L'essor de l'intelligence ar‐
tificielle et du big data fait
basculer la parfumerie
dans l'ère du digital. Quel
avenir pour ce territoire si
subjectif et intangible ?
La légende veut que le suc‐
cès du Chanel N° 5 soit dû
à une erreur de dosage
d'aldéhydes. La parfumerie
a toujours revendiqué son
côté artisanal, mais au‐
jourd'hui la révolution digi‐
tale du parfum est en
marche. Explications.
LES ROBOTS ONT DU NEZ
La marque brésilienne O
Boticário se vante d'être la
première à lancer deux
parfums concoctés grâce à
l'intelligence artificielle.
Ces fragrances, qui seront
mises en vente en juin sur
les marchés brésilien et in‐
ternational (en Europe,
elles seront disponibles au
Portugal), ont été créées
avec le support d'IBM Phi‐
lyra, algorithme développé
par la maison de composi‐
tion allemande Symrise et
la multinationale informa‐
tique. Le principe ? Analy‐
ser 1,7 million de formules,
des données telles que les
chiffres de vente des diffé‐
rents parfums par pays et
tranches d'âge, et même le

vocabulaire des consom‐
mateurs s'exprimant sur les
réseaux sociaux. Du big
data qui vaut de l'or dans
une ère où les produits et
les informations sont ciblés
au millimètre. « Avant, il
suffisait d'appâter les
clients en leur disant qu'un
parfum était à la rose. Au‐
jourd'hui, ils veulent
connaître les ingrédients,
leur origine, mais aussi leur
mode d'extraction. Notre
démarche était donc de
surprendre ce public
connaisseur et connecté ‐
les jeunes entre 18‐24 ans
‐ avec un concept inat‐
tendu », explique Jean
Bueno, manager de la par‐
fumerie chez O Boticário.
En plus d'être un coup mar‐
keting qui éveille déjà la cu‐
riosité de l'industrie, le «
fait‐machine » a d'autres
avantages : une durée de
création raccourcie (un an
au lieu des trois ou quatre
habituels) et des tests
consommateurs suppri‐
més, ce qui constitue une
belle économie d'argent et
de temps. « Quand j'ai
senti les jus composés par
l'ordinateur, j'étais sous le
choc, avoue David Apel,
parfumeur chez Symrise :

les formules avaient une
belle structure, elles
étaient très performantes,
ciblées et, le plus impor‐
tant, innovantes. » Après
quelques ajustements «
manuels » du parfumeur,
les deux fragrances étaient
prêtes. Le nom de l'algo‐
rithme Philyra ‐ une
nymphe transformée en til‐
leul dans la mythologie
grecque ‐ n'est pas anodin,
et David ne tarit pas
d'éloges sur cette machine,
qu'il a pour sa part bapti‐
sée « She ».
Les départements d'inno‐
vation d'autres maisons ne
sont pas en reste. Firme‐
nich vient d'inaugurer un
laboratoire numérique
dédié à l'intelligence artifi‐

cielle à l'École polytech‐
nique fédérale de Lau‐
sanne, en Suisse. Givaudan
a ouvert une Digital Fac‐
tory, à Paris, où, en collabo‐
ration avec les employés
de diverses filiales, des
clients, des startup et, bien
sûr, des nez, la maison ex‐
plore différentes pistes. «
Notre but est de laisser
plus de liberté de création
au parfumeur, en automa‐
tisant certaines étapes
techniques un peu rébar‐
batives, comme l'équilibre
d'une formule dont un in‐
grédient serait interdit
suite à un changement lé‐
gislatif », explique Quentin
Gouedard, responsable de
stratégie digitale et innova‐
tion chez Givaudan. 

Kit de survie pour garder une belle peau

pendant le confinement

GOMMAGE, MASQUE,
HUILE POUR LE CORPS,
CRÈME POUR LES MAINS,
SELS DE BAIN... NOTRE SÉ-
LECTION DES MEILLEURS
PRODUITS DE BEAUTÉ
POUR CHOUCHOUTER SA
PEAU PENDANT LA QUA-
RANTAINE.
PROFITONS DE CETTE PÉ-
RIODE DE CONFINEMENT
POUR PRENDRE SOIN DE
SOI ET DE SA PEAU ! CE
N'EST PAS PARCE QU'ON
EST MOINS EXPOSÉES À
L'ENVIRONNEMENT EXTÉ-
RIEUR QUE NOTRE PEAU
N'A PAS BESOIN D'ÊTRE
CHOUCHOUTÉE... BIEN AU
CONTRAIRE. C'EST L'OCCA-
SION DE TRANSFORMER SA
SALLE DE BAIN EN SPA ET
DE BOOSTER SA ROUTINE
BEAUTÉ AVEC DES PRO-
DUITS EFFICACES AUX TEX-
TURES TOUTES DOUCES ET
AUX ODEURS RELAXANTES.
VOICI LES INDISPENSABLES
BEAUTÉ POUR AVOIR UNE
BELLE PEAU ET S'OFFRIR
UN MOMENT COCOONING
PENDANT LA QUARAN-
TAINE. CE GOMMAGE
POUR LE CORPS EXFOLIE
LES CELLULES MORTES
AFIN DE REDONNER DE
L'ÉCLAT À LA PEAU ET
L'ADOUCIR. RICHES EN NU-
TRIMENTS ESSENTIELS, LES
HUILES NATURELLES D'AR-
GAN, DE MACADAMIA,
D'AMANDE ET DE ROSE
NOURRISSENT LA PEAU,
RENFORCENT SA FONC-
TION-BARRIÈRE ET AINSI
PRÉVIENNENT SON DESSÈ-
CHEMENT.
CE MASQUE CONTIENT 3
ARGILES PURES ASSOCIÉES
AU CHARBON QUI PER-
METTENT DE DÉTOXIFIER
LA PEAU ET RÉVÉLER SON
ÉCLAT, SANS LA DÉSHYDRA-
TER. LE KAOLIN : UNE AR-
GILE PURE RECONNUE
POUR ABSORBER LES IM-
PURETÉS ET L’EXCÈS DE
SÉBUM. LA MONTMO-
RILLONITE : UNE ARGILE
RECONNUE POUR SON AC-
TION SUR LES IMPERFEC-
TIONS. LE GHASSOUL : UNE
ARGILE PURE RECONNUE
POUR AIDER À CLARIFIER
LE TEINT. LE CHARBON :
ACTIF D’ORIGINE NATU-

RELLE RECONNU POUR SES
VERTUS MAGNÉTIQUES EX-
CEPTIONNELLES.
ENRICHIE EN LAIT
D'AMANDE ET HUILE
D'AMANDE, CETTE CRÈME
FONDANTE AIDE À NOUR-
RIR ET ADOUCIR LES
MAINS, TOUT EN LES EN-
VELOPPANT D'UN PARFUM
SUBTIL ET GOURMAND
D’AMANDES FRAÎCHES. SA
FORMULE NON GRASSE, À
LA TEXTURE ONCTUEUSE
EST PARFAITE POUR HY-
DRATER LES MAINS TOUT
AU LONG DE LA JOURNÉE.
CHEVEUX, CORPS, VISAGE,
MASSAGE... CETTE HUILE
D'AMANDE DOUCE 100%
NATURELLE EST UN PRO-
DUIT TOUT-EN-UN. SA RI-
CHESSE EN ACIDES GRAS
ET EN PARTICULIER EN
OMÉGA-9 ET EN VITAMINE
E ANTIOXYDANTE, EN
FONT UNE FAVORITE DES
PEAUX MATURES. NUTRI-
TIVE ET ÉMOLLIENTE, ELLE
EST IDÉALE EN SOIN HY-
DRATANT POUR LE CORPS.
SUR LE VISAGE, ELLE PEUT
S’UTILISER POUR NET-
TOYER OU DÉMAQUILLER
LA PEAU. EN SOIN CAPIL-
LAIRE OU EN BAIN
D'HUILE, ELLE NOURRIT ET
FORTIFIE LES CHEVEUX. LE
SEL ROSE DE L'HIMALAYA
EST NATURELLEMENT
COMPOSÉ DE PLUS DE 80
MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉ-
MENTS ESSENTIELS UTILI-
SÉS PAR LE CORPS POUR
ÊTRE EN BONNE SANTÉ.
QUELQUES GRAMMES DIS-
PERSÉS DANS UN BAIN
CHAUD SONT PARFAITS
POUR ÉVACUER LE STRESS
DE LA JOURNÉE. IL
ABAISSE LA TENSION ARTÉ-
RIELLE ET AMÉLIORE LA
CIRCULATION SANGUINE,
TOUT EN FAVORISANT
L'HYDRATATION. ENRICHI
EN ACIDE HYALURONIQUE,
CE PRODUIT DÉSALTÈRE LA
PEAU SÈCHE ET LA MAIN-
TIENT HYDRATÉE TOUTE LA
JOURNÉE, TOUT EN PROTÉ-
GEANT SA BARRIÈRE CUTA-
NÉE. SA TEXTURE ALLIE LA
LÉGÈRETÉ DU GEL ET LE
POUVOIR NOURRISSANT
LONGUE DURÉE D’UNE
CRÈME.

INGRÉDIENTS
Agneau

Selles d'agneau 2

Merguez 8

Pois chiches 1 boîte

Petite bouteille de

purée de tomates

1

Poivron rouge 1

Navet6

Carotte 6-8

Coeur de chou 1

épices pour couscous

(trouvées déjà prêtes

dans le commerce)

Cumin Coriandre

Coriandre

Piment de Cayenne

Huile

Graine de couscous

fine

PRÉPARATION
1 Dans une cocotte, faire dégraisser les merguez. Une fois dorées,

les réserver. Dans la même cocotte, saisir et cuire la selle d'agneau

préalablement assaisonnée.

2 Peler et couper tous les légumes. Dans le jus de viande, faire re-

venir les légumes : en premier les poivrons, puis les carottes, les

navets, le chou préalablement blanchi, les courgettes et les pois

chiches.

3 Ajouter la sauce tomate, puis assaisonner avec sel, poivre, cumin,

coriandre, épices pour couscous, piment de Cayenne et couvrir

d'eau. Baisser le feu et laisser mijoter environ 1h30 à découvert.

4 Pour préparer la graine, mélanger cette dernière avec du sel et de

l'huile afin d'enduire les grains de matière grasse pour que ça ne

colle pas. Verser de l'eau bouillante jusqu'à recouvrir la graine et

laisser gonfler. Une fois la graine gonflée, l'égrainer avec une four-

chette.

Pour finir. Au moment de servir, présentez la viande dans un plat

différent pour ne pas qu'elle s'imbibe d'eau.

BIG DATA ET PARFUMERIE

Samedi 20 Juin 2020
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CORONAVIRUS 
Appel à la vaccination en France, vigilance dans l'Est

CORONAVIRUS EN DIRECT ‐
Plus de 8,3 millions de ma‐
lades dans le monde et près
de 450 000 morts. L'épidé‐
mie de coronavirus se dif‐
fuse toujours, surtout en
Chine, en Inde et au Brésil.
En France, la vigilance doit
être maintenue pour éviter
un rebond épidémique, pré‐
vient le ministère de la
Santé. Cluster, départe‐
ments sous surveillance,
vaccination, chloroquine en‐
terrée... Infos du jeudi 18
juin.
[Mise à jour le jeudi 18 juin

à 12h12] Plus de 8,3 millions
de contaminations sont en‐
registrés dans le monde.
Particulièrement virulent, le
virus Sars‐Cov‐2, responsa‐
ble de la pandémie de
Covid‐19, a causé plus de
449 000 décès, selon les sta‐
tistiques de l'Université
John Hopkins. La pandémie
est préoccupante particuliè‐
rement au Brésil, en Inde,
au Chili. En Chine, une cen‐
taine de nouveaux cas sont
déclarés à Pékin qui accé‐
lère la reprise de ses me‐
sures sanitaires : refermer
ses écoles, annuler plusieurs
vols et dépister massive‐

ment les habitants dans la
crainte d'une deuxième
vague. En France, 5 se‐
maines après le déconfine‐
ment, "le virus continue à
circuler, sur l'ensemble du
territoire national, la pru‐
dence doit demeurer  afin
d'éviter tout rebond épidé‐
mique et de limiter le risque
de cas groupés (clusters)"
recommande le ministère
de la Santé. Au total, 29 575
personnes sont mortes du
Covid‐19 en France et 158
174 ont été testées positives
au virus depuis le début de
l'épidémie. Lundi prochain,
le retour à l'école sera obli‐
gatoire pour les enfants. Les
distances ne seront plus im‐
posées dans les classes de
maternelles, le port du
masque sera non obligatoire
pour les enseignants...
Parmi les dernières informa‐
tions, la Haute Autorité de
Santé appelle à reprendre
les vaccinations sans délais
en France, le second tout
des élections municipales se
prépare avec de nouvelles
consignes et le Conseil
scientifique appelle à la vigi‐
lance dans trois départe‐
ments de l'Est. Côté

frontières, la réouverture de
celles à l'intérieur de l'Eu‐
rope est effective depuis
lundi 15 juin, et celle des
frontières extérieures, c'est‐
à‐dire, avec les autres pays
hors Union européenne, in‐
terviendra à partir du 1er
juillet.
Laver un masque en tissu : à
la main ou en machine ?
Le port d'un masque permet
de faire barrière aux virus,
comme celui du Covid‐19.
Economique et plus écolo‐
gique, le masque en tissu
est lavable et réutilisable.
Comment bien le laver et
l'entretenir ? A la main, en
machine ? A quelle tempé‐
rature, combien de temps,
combien de fois maximum ?
Bons gestes et erreurs à évi‐
ter avec le Dr Pierre Parneix,
médecin hygiéniste.
Comment bien mettre son
masque pour se protéger du
coronavirus ? Comment
laver un masque en tissu ?
Où trouver les affiches dé‐
taillant les gestes barrières
contre le virus ? Quels sont
les symptômes d'une infec‐
tion Covid‐19 ? Et chez l'en‐
fant ? Quelles précautions
en cas de cancer ? Quel est

le taux du R0 en France à
date ? Comment se dérou‐
lent les consultations médi‐
cales désormais ? Que
sait‐on aujourd'hui de ce co‐
ronavirus ? Quels médica‐
ments éviter et prendre en
cas de symptômes ? Quelles
mesures sanitaires pour par‐
tir en vacances cet été ? Le
coronavirus survit‐il quand
on meurt ? Combien de
temps reste‐t‐il sur les sur‐
faces ? Actualités et point
de situation en direct. 
Dernières infos en direct :
" Toutes les stations de mé‐
tros seront ouvertes à
compter de lundi 22 juin
prochain ", annonce Ile‐de‐
France Mobilités, l'autorité
régionale en charge des
transports, jeudi. Dans un
nouvel Avis, le Conseil scien‐
tifique Covid‐19 estime
qu'une vigilance doit être
maintenue sur 3 départe‐
ments du Grand‐Est (Meuse,
Meurthe et Moselle, Marne)
: "On note une incidence
hebdomadaire au‐delà des
10 cas pour 100 000 habi‐
tants (possiblement liée à la
stratégie de dépistage),
mais qui tend à diminuer."La
Haute Autorité de Santé de‐

mande aux personnes qui
ont dû reporter leurs vacci‐
nations ou celles de leurs
enfants et nourrissons, à
consulter leur médecin trai‐
tant ou leur pédiatre rapide‐
ment. Elle recommande de
reprendre les vaccinations
sans délai et rappelle que
l'allongement du délai entre
deux injections ne nuit pas à
la qualité de la réponse im‐
munitaire, qu'il n'est pas né‐
cessaire de reprendre dès le
début un schéma vaccinal
interrompu, que toutes les
doses déjà administrées doi‐
vent être prises en compte
et ainsi seules les doses
manquantes et le premier
rappel doivent être adminis‐
trés, et que l'utilisation de

vaccins combinés est à privi‐
légier et qu'il est possible de
réaliser jusqu'à quatre injec‐
tions au cours d'une même
séance. Le virus continue à
circuler en France, rappelle
le ministère de la Santé,
comme le montre le nom‐
bre de nouveaux clusters :
239 cas groupés depuis le 9
mai, dont 4 nouveaux et 123
qui ne sont plus actifs.
Aucun cluster ne témoigne à
ce jour d'une transmission
communautaire non contrô‐
lée. Le Conseil Scientifique
Covid‐19 confirme le 14 juin
"un ralentissement du nom‐
bre de nouveaux clusters, et
l͛'absence de diffusion com‐
munautaire des clusters mé‐
tropolitains". 

Inquiétant ou pas ?
PESTICIDES DANS L'EAU DU ROBINET

Des résidus de pesticides can‐
cérigènes ont été retrouvés
dans plus d'un tiers des eaux
du robinet de France, selon
un nouveau rapport de l'asso‐
ciation Générations Futures.
Parmi les substances les plus
présentes, 7 sont interdites
depuis 20 ans. Faut‐il s'inquié‐
ter ?
En France, la qualité de l'eau
du robinet est extrêmement
contrôlée par des analyses
bactériologiques, radiolo‐
giques et physico‐chimiques,
martèle le ministère de la
Santé sur son site internet.
Pour autant, des résidus de
pesticides cancérigènes et

perturbateurs endocriniens
pour l'homme auraient été
retrouvés dans l'eau du robi‐
net, selon un rapport* publié
mercredi 17 juin 2020 par Gé‐
nérations Futures, une asso‐
ciation de défense de
l'environnement agréée par
le ministère de l'écologie.
Pour savoir si l'eau du robinet
était vraiment saine, l'associa‐
tion a sollicité l'avis d'un ingé‐
nieur spécialisé dans le
traitement des données afin
de décortiquer plus de 12 mil‐
lions d'analyses de labora‐
toires réalisées en 2019 sur
plus de 273 000 prélèvements
à la demande des Agences ré‐

gionales de Santé (ARS). Que
trouve‐t‐on dans l'eau du ro‐
binet ? 
9.3% des eaux présentaient
au moins un résidu de pesti‐
cide au‐delà des seuils autori‐
sés Des traces de pesticides
ont été retrouvés dans plus
d'un tiers (35,6%) des ana‐
lyses.  Parmi les analyses pré‐
sentant des pesticides, 9.3%
(soit 8 835 analyses) présen‐
taient au moins un résidu de
pesticide au‐delà des seuils
autorisés. Près de 16 000 pes‐
ticides différents ont été re‐
trouvés : parmi eux 38.5%
sont des molécules au carac‐
tère cancérogène, mutagène
et reprotoxique (CMR) et
56.8% sont des potentiels
perturbateurs endocriniens. 
Parmi les dix molécules les
plus fréquemment quanti‐
fiées, 7 sont interdites depuis
les années 2000 : c'est le cas
du métolachlore (interdit de‐
puis 2003), de la simazine et
de l'atrazine (interdits depuis
2004), trois herbicides, ou en‐
core de l'oxadixyl, un fongi‐

cide interdit depuis 2002. 
L'association pointe du doigt
les différences de résultats
entre les départements :
toutes les substances ne sont
pas recherchées à la même
fréquence selon le départe‐
ment. A titre d'exemple, dans
l'Aisne, on va rechercher une
dizaine de pesticides seule‐
ment, alors qu'on va en re‐
chercher plus de 550 dans les
Bouches‐du‐Rhône. 
Faut‐il s'inquiéter ?
"L'eau est l'aliment le plus
contrôlé en France"
"Etant donné le potentiel
d'action à faible dose sur le
long terme des perturbateurs
endocriniens, Générations
Futures considère ces don‐
nées comme inquiétantes car
elles attestent d'une exposi‐
tion continue à des faibles
doses de ces perturbateurs
endocriniens par l'eau de
consommation", alerte Fran‐
çois Villerette, directeur de
l'association. Il interpelle le
gouvernement afin qu'une
politique efficace de suppres‐

sion rapides des plus nocifs et
de réduction de l'usage des
pesticides dans l'eau du robi‐
net soit enfin appliquée. "Elle
est d'autant plus indispensa‐
ble que la Commission euro‐
péenne vient à son tour
d'appeler à une réduction de
50% de l'usage et des risques
liés aux pesticides", rappelle‐
t‐il. Pour Maryllis Macé, direc‐
trice du Centre d'information
sur l'eau dans un article du
Parisien, ce rapport ne remet
pas en cause la qualité de
l'eau que l'on boit chaque
jour puisque "l'eau est l'ali‐
ment le plus contrôlé en
France". Même avis pour Phi‐
lippe Knusmann, directeur gé‐
néral du syndicat des eaux
d'Ile‐de‐France (SEDIF) :
"C'est une eau excellente
puisque nous respectons les
normes, mais nous allons
aussi plus loin dans les désirs
du consommateur en abais‐
sant notamment les teneurs
en chlore et en calcaire. Donc
il peut être totalement ras‐
suré lorsqu'il ouvre son robi‐

net", a‐t‐il précisé le 17 juin
au Journal de 20 heures sur
TF1.
Pesticides : quels risques pour
la santé ?
Chez l'humain, les effets des
pesticides sur la santé ne sont
encore pas tous connus. Mais
même à faible dose, les pesti‐
cides, notamment à cause de
leur caractère perturbateur
endocrinien, pourraient mo‐
difier les fonctions du sys‐
tème hormonal et favoriser
les risques de malformations
génitales, stérilité, cancers
hormono‐dépendants (can‐
cer du sein, de la prostate, du
cerveau...), obésité, diabète...
De même, une longue pé‐
riode d'exposition à ces subs‐
tances et/ou à un mélange de
plusieurs substances pourrait
entraîner un risque de déve‐
lopper certaines pathologies
respiratoires ou cardiovascu‐
laires. Les femmes enceintes,
les fœtus, les enfants ou en‐
core les personnes dont le
système immunitaire est af‐
faibli sont les plus à risque.
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Le marché de l’automobile
d’occasion est en plein essor.
Mais gare aux escrocs !
Cette année, les particuliers
auront acheté sept fois plus de
secondes mains que de voitures
neuves. Le marché de l'occasion
représente désormais plus de 6
millions de transactions par an
(+ 500 000 ventes en quatre
ans), dont 4 millions entre
particuliers. Celui du neuf
stagne à 2 millions de ventes,
dont 600 000 aux particu-
liers.Les constructeurs ne s'y
sont pas trompés : en 2016,
PSA a pris une participation
au sein d'Aramisauto tandis
que Renault rachetait, fin
2018, la start-up Carizy, spé-
cialisée dans la vente entre
particuliers. Même la voiture

électrique existe désormais en
seconde main. Et quel est le
site numéro un pour les pe-
tites annonces automobiles?
Leboncoin. Voici nos conseils
pour acheter en toute séré-
nité.LIRE AUSSI > Voitures
d’occasion : 600 000 ar-
naques au compteur chaque
année1. N'achetez jamais à
l'aveugleUne voiture, ce n'est
pas un vêtement. Bon nombre
de ses caractéristiques ne se
voient pas à l'œil nu. Encore
moins sur une photographie qui
peut même avoir été modifiée.
Rencontrez le vendeur, essayez
la voiture. Si besoin, venez ac-
compagné d'une personne qui
s'y connaît en mécanique et
pourra inspecter direction,
freinage, amortisseurs et mo-

teur.2. Prudence avec les voi-
tures importées
L'effondrement des ventes die-
sel (à peine plus de 30 % dans
le neuf cette année) a eu un
effet collatéral sur le marché
du véhicule d'occasion. Les mo-
dèles ne trouvant pas acqué-
reur en France sont désormais
massivement exportés en Eu-
rope centrale et de l'Est, où la
réglementation environnemen-
tale est moins regardante. A
contrario, la demande en mo-
torisations essence a provoqué
un appel d'air, avec l'arrivée
accrue de voitures de prove-
nances et de conditions très
diverses, d'Europe centrale et
de l'Est, mais aussi d'Allemagne
ou de Belgique (notamment
pour des véhicules premiums).

Problème : l'historique de ces
véhicules est souvent plus dif-
ficile à déterminer.% concer-
naient un vice caché (et
notamment les fameux comp-
teurs kilométriques réétalon-
nés). Mais 13,3 % s'étaient
fait avoir avec un faux chèque
de banque. Et 4 % avec de
faux billets. Mieux vaut donc
utiliser les applications qui pro-
posent des transactions sécuri-
sées : la somme est bloquée
sur un compte séquestre et
n'est versée au vendeur que
lorsque l'acheteur a vérifié que
le bien est conforme à ses at-
tentes. Citons par exemple
l'appli Obvy et Paycar. Lebon-
coin possède également son
propre service de paiement sé-
curisé.
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Voiture volante : le «mystère» de la machine de Franky Zapata
Après avoir traversé la Manche
sur une planche volante, le
Français avait promis la sortie
d’un premier projet de voiture
volante fin 2019. Pour l’ins-
tant, il n’en est rien et la
concurrence s’annonce rude.
Sur Twitter, Franky Zapata,
41 ans, annonce, de manière
énigmatique, « plein de sur-
prises » pour 2020. Un pro-
totype de voiture volante
révolutionnaire? C'est fort pos-
sible. Lors de sa conférence de
presse en août dernier à l'issue
de sa traversée de la Manche
sur une planche volante, l'en-
trepreneur méridional promet-
tait de « sortir avant la fin de
l'année » 2019 un premier
projet.Mais depuis cette an-
nonce estivale, c'est le black-
out médiatique. Le prototype
n'a pas encore été dévoilé. Le
secret plane. « C'est toujours
le grand mystère, il n'y a rien
de nouveau à dire », confie-t-
on dans l'entourage du fonceur,
actuellement en

vacances.Georges Rosso, maire
communiste du Rove (Bouches-
du-Rhône) où se trouve la so-
ciété du pionnier du ciel, assure
ne « pas être au courant » de
l'avancée du projet et n'avoir «
rien vu » à ce jour qui pourrait
ressembler, de près ou de loin,
à un OVNI. Cet été, Franky
Zapata expliquait qu'une partie

du véhicule révolutionnaire – le
châssis – volait déjà, propulsée
par des turbines et stabilisée
par un logiciel. Il ambitionnait
une vitesse de 300 à 400
km/h avec une autonomie
d'une bonne centaine de kilo-
mètres.Les géants de l'auto-
mobile, de l'aviation et Uber
sur le coup

Sur la planète, le Provençal est
loin d'être le seul à s'être en-
gagé dans la course haletante à
la « bagnole » du futur. La so-
ciété slovaque AeroMobil a dé-
veloppé un véhicule électrique
hybride capable d'accueillir deux
passagers, doté d'ailes et de
roues rétractables. L'engin
peut voler (360 km/h) comme
rouler (160 km/h) sur le bi-
tume. Il pourrait être com-
mercialisé dès cette année à un
prix entre… 1,2 et 1,5 million
d'euros!Des géants de l'auto-
mobile (Porsche, Mercedes-
Benz, Hyundai, Aston Martin…
) comme de l'aviation (Boeing,
Airbus) sont également sur les
rangs pour concevoir le véhicule
de demain. Tout comme Uber,
le chinois Ehang ou encore une
société californienne financée
par Larry Page, cofondateur de
Google. Des dizaines de proto-
types ont d'ores et déjà vu le
jour dans le monde entier ces
dernières années.

Voitures d’occasion : 5 règles d’or contre les arnaques
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Les deux jeunes hommes sont
soupçonnés d’avoir participé au
vol de l’arme d’un membre des

forces de l’ordre, pendant la
manifestation des Gilets

jaunes le 1er décembre
2018.Les juges d'instruction
ont suivi les réquisitions du

parquet. Deux hommes
soupçonnés d'avoir parti‐

cipé au vol d'un fusil d'as‐
saut des forces de l'ordre
lors d'une manifestation de

Gilets jaunes en décembre
2018 à Paris seront jugés en

correctionnelle, indiquent des
sources concordantes ce

jeudi.L'arme avait été dérobée le 1er
décembre, aux prémices de ce mouvement social, lors de la violente attaque d'un fourgon où

s'étaient réfugiés huit policiers, quelques heures après le saccage de l'Arc de Triomphe, objet d'une
autre enquête toujours en cours. Ce fusil HK G36 n'a pas été retrouvé depuis.Des manifestants avaient encerclé
le véhicule en lui lançant divers projectiles et, alors qu'il en sortait, un membre des forces de l'ordre s'était
fait arracher le fusil qu'il portait.Les suspects ont 20 et 25 ansLe premier suspect, âgé de 20 ans, doit compa‐
raître pour le « recel d'un bien issu d'un vol aggravé », ainsi que pour le port et le transport prohibés d'une
arme de catégorie A.Il avait été retrouvé quelques jours après le vol au cours d'un contrôle à la Gare de Lyon
à Paris. Il portait alors une casquette estampillée « Police » et était en possession de deux munitions de calibre
5.56.Face aux magistrats instructeurs, il avait reconnu avoir transporté dans un sac l'arme avec un comparse
avec l'intention de la revendre, ajoutant que ce dernier avait conservé le fusil et ne l'avait jamais recontacté.Les
policiers avaient reçu entre 10 et 45 jours d'ITTLe second suspect, âgé lui de 25 ans, doit être jugé pour une
récidive de vol, aggravé par des violences en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
Mais les huit policiers, dont plusieurs ont déclaré avoir cru mourir, se vont vu accorder entre 10 et 45 jours
d'interruption totale de travail (ITT), compte tenu du retentissement psychologique.L'ADN de cet homme avait
été identifié sur une pierre retrouvée dans le fourgon et il avait été filmé en train de lancer des cailloux vers
le véhicule, ainsi qu'un fumigène qui s'était enflammé à l'intérieur.

L’ex-policier placé en détention
MORT DE RAYSHARD BROOKS À ATLANTA

ILE D’OLÉRON 

Des perquisitions sont en cours, annonce
la préfecture de Bourgogne‐Franche‐
Comté. Un autre quartier de la ville,

celui de Chenôve, est aussi concerné.Les opé‐
rations se multiplient. Au lendemain d'un coup
de filet dans la communauté tchétchène, dé‐
bouchant sur cinq interpellations, la préfecture
de Bourgogne‐Franche‐Comté ce vendredi
matin annonce que la police intervient dans les
quartiers de Grésilles et de Chenôve. Des per‐
quisitions sont en cours et 150 policiers et gen‐
darmes sont mobilisés.Le premier de ces
secteurs de Dijon a été le théâtre le week‐end
dernier de graves violences, après des tensions
entre les communautés maghrébine et tchét‐
chène, sur fond de représailles après l 'agres‐
sion d'un jeune membre de cette dernière.Ce
dernier s'est ensuite rendu sur place en fin de
matinée. Il a notamment expliqué, comme
l'avait fait avant lui Christophe Castaner et Lau‐
rent Laurent Nuñez, que « les habitants doivent savoir que l'Etat ne les abandonne pas ». Les autorités
sont en effet critiquées pour ne pas être intervenues assez dans le quartier des Grésilles, alors que des
violences s'y déroulaient depuis plusieurs jours.« Les opérations de police visent à rechercher des armes,
des munitions et des stupéfiants », a ensuite indiqué le préfet. « Le gouvernement a souhaité une action
extrêmement déterminée et résolue pour rétablir la paix », a‐t‐il encore déclaré lors d'une conférence
de presse sur place. « Cette action résolue s'est traduite par l'envoi d'un renfort de deux compagnies de
CRS dès mardi. Une autre illustration en est cette opération », a ajouté Bernard Schmeltz, sans vouloir
indiquer le résultat des recherches.

Une dizaine de personnes étaient jugées mercredi, pour un trafic de cocaïne sur fond de pêche pas si mi‐
raculeuse.Ils pensaient avoir fait la pêche du siècle. Mais ce lever de filet leur a valu une convocation
devant le tribunal. Quatre pêcheurs de l'île d'Oléron ainsi que huit autres hommes et une femme étaient

jugés mercredi pour trafic de stupéfiant et violences, dans le cadre d'une improbable histoire de vol de cocaïne,
relate ce jeudi France Bleu.Pour remonter à la genèse de ces faits dignes d'une série B, il faut retourner au 6
juillet 2018. Comme le rapporte la gendarmerie de Charente‐Maritime, ce jour‐là, un patron de pêche et ses
trois matelots trouvent dans leurs filets, en lieu et place des lottes attendues, deux ballots de cocaïne, pesant
pas moins de 40 kg au total. Appâtés par un potentiel gain, ils divisent en quatre parts cette trouvaille et se met‐
tent en quête d'un revendeur.Quelques jours plus tard, « un membre de l'entourage du patron pêcheur parvient
à entrer en contact, grâce à un intermédiaire, avec des acheteurs potentiels », déroule la gendarmerie. Le 3
août, la rencontre s'effectue sur la commune de Bourcefranc‐le‐Chapus. Montant de la négociation : entre 25
000 et 35 000 euros, selon Sud‐Ouest.Une enquête ouverte après les coups de feuMais elle va rapidement tour‐
ner au désavantage des pêcheurs, bien peu au fait des pratiques courantes dans le milieu du trafic de stupéfiants.
Les pêcheurs se font racketter le pain de cocaïne qu'ils avaient amené, le tout sous la menace d'une arme de
poing. « Des coups de feu sont tirés et ils sont blessés », précise la gendarmerie, dont les membres de la brigade
de recherches de Rochefort ont dès lors entrepris des investigations. Le parquet de La Rochelle a ouvert une in‐
formation judiciaire.
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Une importante opération de police en cours dans le quartier des GrésillesUn suspect mis en examen
MEURTRE D’UNE OCTOGÉNAIRE EN CHARENTE-MARITIME
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Garrett Rolfe avait abattu Rayshard Brooks, un Afro‐Américain de 27 ans qui avait
pris la fuite avec le pistolet Taser d’un des policiers au moment de son interpella‐
tion.Un ancien policier blanc d'Atlanta a été placé en détention ce jeudi au lende‐

main de son inculpation pour le « meurtre » d'un jeune homme noir, Rayshard Brooks,
abattu vendredi dans cette grande ville du Sud des Etats‐Unis.Garrett Rolfe, 27 ans, est in‐
carcéré dans la prison du comté de Fulton, selon le site internet de l'établissement. La
veille, le procureur local, Paul Howard, avait émis un mandat d'arrêt à son encontre et lui
avait donné une journée pour se rendre de lui‐même aux autorités.Un second agent pré‐
sent lors du drame, Devin Brosnan, inculpé pour « agression », s'est également rendu à la
police jeudi, mais a été remis en liberté sous caution, selon les médias locaux. Il a accepté
de coopérer avec la justice et de témoigner contre son collègue, selon le procureur Ho‐
ward.La situation a dégénéré au moment de l'interpellationVendredi soir, des employés
d'un fast‐food avaient appelé la police parce qu'une personne endormie au volant de sa
voiture bloquait l'accès au drive‐in du restaurant. À leur arrivée, les agents avaient décou‐
vert Rayshard Brooks, 27 ans, en état d'ébriété.Le jeune homme s'était montré coopératif
pendant plus d'une demi‐heure. La situation avait dégénéré quand les agents avaient voulu
l'interpeller : il s'était emparé du pistolet Taser d'un des policiers et avait pris la
fuite.L'agent Rolfe avait alors ouvert le feu, même si, selon le procureur, « M. Brooks ne
représentait pas de menace immédiate ». Selon l'autopsie officielle, il a succombé après
avoir reçu deux balles dans le dos.

FUSIL D’ASSAUT DÉROBÉ À PARIS PENDANT UNE MANIF DES GILETS JAUNES

Agé de 48 ans, le suspect, gardien de la rési‐
dence où vivait la victime, a reconnu les faits. Le
corps de cette femme de 85 ans avait été re‐
trouvé mutilé, sans tête et sans mains, en juin
2019, près de Rochefort.
Un homme de 48 ans a été mis en examen ce
jeudi 18 juin pour le viol et le meurtre d'une re‐
traitée de 85 ans dont le corps a été retrouvé
mutilé le 9 juin 2019, à Saint‐Laurent‐de‐la‐Prée,
aux portes de Rochefort (Charente‐Maritime).
Selon le parquet de La Rochelle, il s'agit du gar‐
dien de la résidence pour personnes âgées où
la victime possédait un appartement individuel.
Inconnu jusque‐là des forces de l'ordre, ce qua‐

dragénaire occupait encore ce poste mardi, au moment de son interpellation. Le site Internet de la résidence
ouverte en 2013 vante d'ailleurs parmi ses prestations la présence d'un « gardien‐jardinier ».L'affaire avait
commencé par la disparition de Françoise Vrillaud. Le 22 mai 2019, sa famille, venue lui rendre visite, avait
signalé l'absence inhabituelle de cette retraitée énergique et très engagée. D'importantes recherches
avaient alors été menées dans la commune, avec le renfort d'une quarantaine d'élèves de l'école de gen‐
darmerie, des équipes cynophiles et un hélicoptère. Une opération restée sans résultat jusqu'à la décou‐
verte par deux promeneurs d'un corps sans tête ni mains, dissimulé sous des branchages, dans un bois
situé à moins de trois kilomètres de la résidence. L'autopsie avait confirmé l'identité de la dépouille ainsi
que l'usage d'un ou plusieurs éléments contondants et tranchants.Un corps mutilé pour «retarder l'iden‐
tification»Face aux enquêteurs comme devant le juge d'instruction, « l'intéressé a reconnu le viol et le
meurtre de la victime. Par panique, il aurait par la suite mutilé le corps pour retarder son identification »,
a précisé jeudi Julien Wattebled, le procureur adjoint de La Rochelle. Les militaires de la section de re‐
cherches de Poitiers (Vienne) et de la brigade de Rochefort s'intéressaient vraisemblablement de longue
date à cet homme « qui avait adopté un comportement suspect lors de l'annonce du décès, et dont l'ADN
a été retrouvé dans le domicile de la défunte ». Aucune trace de sang n'avait à l'époque été trouvée dans
cet appartement, ni aucun signe d'effraction. Le compte bancaire de Françoise Vrillaud n'avait enregistré
aucun mouvement et son véhicule était toujours stationné devant la résidence. Depuis, rien n'avait filtré
de cette enquête particulièrement verrouillée.

Le sinistre qui s’était déclaré
dimanche dans un immeuble
du 13ème arrondissement a
fait trois victimes au sein
d’une même famille.Trois mi‐
neurs âgés de 14, 16 et 17 ans
ont été placés en garde à vue
à Marseille, mercredi, pour «
destruction par un moyen dan‐
gereux pour les personnes ayant
entraîné la mort », en lien avec un
incendie survenu dans le 13ème ar‐
rondissement de la ville et ayant fait trois
victimes, rapporte La Provence.Dimanche der‐
nier, en fin d'après‐midi, un feu se déclare dans un im‐
meuble de 13 étages. Une jeune fille de 11 ans, sa mère
de 49 ans et sa grand‐mère âgée de 79 ans sont hap‐
pées par les flammes en ouvrant la porte de l'ascenseur

qui doit les mener à l'appartement de l'aïeule.Parti d'un vieux fauteuilMalgré « l'intervention rapide des marins‐
pompiers », Manon et sa grand‐mère ont été retrouvées carbonisées sur le palier, explique le quotidien régional.
Quant à la maman, elle aurait succombé à ses brûlures quelques jours plus tard. Six autres habitants ont été sau‐
vés des flammes.Les trois adolescents, qui habitent l'immeuble, auraient longuement été interrogés par les en‐
quêteurs. Jeudi après‐midi, l'un d'eux aurait finalement avoué avoir mis le feu avec un briquet à un vieux
fauteuil laissé dans un local technique du 10ème étage.La Provence indique que les enquêteurs avaient d'abord
émis la thèse d'un incendie dans le tableau électrique. Au total, selon le quotidien régional, 26 locataires de cet
immeuble ont été relogés par la Ville de Marseille.
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Trois ados placés en garde à vue après un incendie mortel

Des pêcheurs trouvent 40 kg de cocaïne en mer, veulent
la revendre, se font braquer et terminent au tribunal

Deux hommes renvoyés en correctionnelle
MARSEILLE
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CITE RONSARD

CHLEF - HAY  CHAGGA 

Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
Plus de dénigreurs 

« ll n'y aurait plus de dénigreurs (Namima) s'il ne
se trouvait plus personne pour les écouter avec

intérêt », explique Moul Eniya à son fils.
Moul Niya  

Les habitants réclament une sûreté de proximité

AIN-TEMOUCHENT 

Par DELLA Abdelkader
Les habitants du Hay (Chagga) de Chlef

ont exprimé leur mécontentement par
l’absence de sécurité ,ils ont exprimé leur
profond regret de la persistance de leur
situation actuelle d’autant plus le nombre
de population a augmenté ,ils s’adressent
au Chef de l’exécutif de la wilaya  Mes‐
saoud Djari pour demander la création de
cette nouvelle structure afin de surmon‐
ter leurs souffrance de peur jour comme
la nuit, la guerre des clans bat son plein

dans ce village de Chagga disent les habi‐
tants de Benhattab et ceux de Charait

qu’offre le Hay de Chagga,  ils disent qu’ils
sont jamais  en sécurité ,pour eux la réa‐
lisation d’une sûreté de proximité reste
l’unique solution de « Paix et sécurité «
enfin n’exagérons pas que ce n’est pas le
calvaire mais un appel de détresse qui
doit être pris en considération par les res‐
ponsables compétents au niveau de la wi‐
laya de Chlef  de trouver les solutions à
leur problème sécuritaires vis à vis de
groupes de jeunes de délinquants qui a
pris de l’ampleur. 

Saisie de 1405 comprimés psychotropes
ARRESTATION DE TROIS DEALERS 

TÉNÈS 

Selon une source crédible ,les éléments
de la protection civile de la ville côtière
de Ténès dans la wilaya de Chlef sont in‐
tervenus dans la matinée de jeudi der‐
nier à deux reprises afin d’y ramener
deux corps  non encore identifiés rejetés
par les vagues après des vents violents
qui ont touchés la région du littoral de
Ténès ,le premier cadavre prés de la

plage de Sidi Abderrahmane tandis que
le second à 8 milles de la côte Ouest de
Ténès, selon la même source ,les deux
corps seraient ceux de candidats à l’émi‐
gration ,une enquête ouverte afin
d’identifier les deux défunts  dont les dé‐
pouilles ont été déposées à la morgue
de l’EPH Zighout Youcef ç Ténès‐ville ;          

DELLA  Abdelkader

Deux cadavres rejetés de la mer 

Une fois, informés de ce que des individus
se permettent de transporter de la
drogue à partir de la bande frontalière de
la wilaya de Tlemcen vers celle d’Oran aux
fins de commercialisation illégale,les élé‐

ments de la brigade de lutte contre la
drogue relevant du Service de Wilaya de
la Police Judiciaire de la Sûreté de  Wilaya
d’Ain‐Temouchent ont élaboré un plan de
sécurité marqué notamment par la sur‐
veillance discrète de son mouvement qui
leur a permis de faire tomber dans leur
filet deux (02) individus dans le territoire
de la wilaya d’Ain‐Temouchent , circulant
à bord d’un véhicule automobile de
marque « Renault Symbol », surpris en
possession d’une quantité de comprimés
psychotropes. Ces derniers se dénom‐
ment R.R et F.Y , tous deux (02) ayant le
même âge  de 30 ans chacun. Poursuivant
leur enquête dans cette même affaire, et
munis d’une autorisation d’extension de

leur compétence délivrée par l’autorité
judiciaire territorialement compétente,
les policiers se sont rendus dans la wilaya
de Tlemcen où ils ont  réussi à mettre la
main sur leur fournisseur en l’occurrence
le dénommé Z.M, âgé de 43 ans ,égale‐
ment en possession d’une autre quantité
de comprimés psychotropes , totalisant
globalement une quantité de 1405 com‐
primés psychotropes . Soumis à la procé‐
dure d’usage, tous ces trois (03) individus
ont été présentés par devant le tribunal
où ils ont été mis en détention préventive
par le juge d’instruction en charge de
cette affaire pénale, indique le communi‐
qué de la Sûreté de  Wilaya d’Ain‐Temou‐
chent.                                         A.Benlebna

AIN-TEMOUCHENT 

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de
l’enfant africain, coïncidant avec le 16 juin 2020  le lieute-
nant de Police Cherifi Youcef, chef de la brigade de lutte
contre la cybercriminalité relevant du Service de Wilaya
de la Police Judiciaire de la Sûreté de Wilaya d’Ain-Temou-
chent est intervenu, à l’issue d’une séance radiophonique
animée par au niv la radio régionale d’Ain-Temouchent ,
pour déclarer qu’il a été enregistré durant la période allant
du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020,  120 affaires liées à la
cybercriminalité à travers le territoire de la wilaya d’Ain-
Temouchent, effectuées  par les services de la Sûreté de
wilaya, dont certaines ont été instruites suivant des ins-
tructions émanant des juridictions des différents tribunaux
dont ils relèvent judiciairement  , et d’autres à la suite des
plaintes . Ces affaires liées à la criminalité électronique ou
informatique, notamment atteintes aux personnes, à leur
honneur, ect.. dont des jeunes enfants et adolescents se
trouvent victimes ou auteurs d’actes de cybercriminalité,
a indiqué l’intervenant qui a insisté sur le rôle des parents
dans la protection de leurs enfants contre les dangers de
l’utilisation de l’Internet, tout en précisant que les portes
des  services de police sont ouvertes H24, pour accueillir
tout enfant ou tout adolescent  l’accompagnant dans  sa
sensibilisation contre toute acte cybercriminel nuisant à
sa personne, à sa famille etc.… Rappelons que plusieurs
enfants et des adolescents se trouvent souvent proie à des
adultes cybercriminels profitant de leur manque de dis-
cernement, marqué par l’absence de capacité mentale et
psychologique  ne leur permettant pas d’apprécier avec
justesse et clairvoyance une situation des faits .Car , les
cybercriminels savent les points forts et les points faibles
de la personnalité psychologique de cette catégorie vulné-
rable pour les déraper vers des fins destructrices telles que
le suicide, des aventures menaçant la sécurité et la tran-
quillité des sociétés, les stupéfiants, les comprimés psy-
chotropes, les crimes organisés transfrontaliers voire
même le terrorisme etc.… Soulignons que la journée du
16 juin de chaque année est un événement annuel qui
commémore le massacre du Soweto (Afrique du Sud) en
1976 par le régime d’apartheid                   A.Benlebna

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE L’ENFANT  AFRICAIN 

Rôle des parents contre les dangers
de l’utilisation de l’internet

Les habitants exigent la pose  de dos d’ânes

Les habitants de la cité Ronsard  deman‐
dent  la pose de  dos d’ânes au niveau du

boulevard  de la  Soummam.  Devenu un
potentiel danger  pour les piétons,  parti‐
culièrement les  écoliers venant  des
écoles ibn roch ou  CEM , Bouasria  pour
aller de et vers  la rue zabana, …..  le   bou‐
levard en question , très prisé , du reste
par les véhicules qui  roulent  à  vive allure
fauchant   à chaque fois , des vies hu‐
maines , devait , au moins   limiter la  cir‐

culation à sens   unique, et ce,  en vue d’
éviter les nombreux  accidents   survenant
dans la cité .  Il est, également, demandé
la réfection  des  lampadaires  et autres
candélabres défectueux  et ce,  depuis des
mois. Des la tombée de la nuit, le quartier
devient un véritable coupe gorge car cir‐
culer,  au delà de dix heures,  relève  d’un
exercice  périlleux.             Youcef Nouaoui

SIDI BEL ABBES

Mort d'une sage-femme dans des circonstances mystérieuses 
En effet avec l'émergence de cette no

épidémie, de nombreux patients sont dé‐
cédés de façon mystérieuse, les malades
atteint  du côlon, ceux qui souffrent de
reins traités à travers le dialyse …ect , ils
étaient tous classés comme cas suspects
de Covid 19. Tandis  que  la sage‐femme
nommée « D.F », exerçant  au niveau de
l’EHS  gynéco obstétrique ( Maternité ) sis
à Sidi Yacine  est décédée jeudi,  dans des

circonstances mystérieuses d'après son
entourage ,  après avoir ressenti un es‐
soufflement, la sage‐femme a été trans‐
férée au service de Covid 19 de l’EPH
Dahmani Slimane , où elle a été examinée
avec un scanner  ,   elle décède  un jour
après qu'elle a été admise. la famille de
la sage‐femme a nié tout symptôme de
covid 19, et ses collègues ont également
confirmé qu'elle travaillait et faisait

convenablement son boulot avant son
admission dans le service du Covid , nous
y reviendrons avec plus de détails .

SELON SON ENTOURAGE
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