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L
e président Abdelmadjid Tebboune est resté catégorique après
la prise d’assaut des magasins par les citoyens inconscients
alors que le risque de contamination par le Covid 19 se pro-

page de plus en plus, faisant son lot quotidien de contamination et de
décès. Devant cette situation, le chef d État tire la sonnette d'alarme.
Selon lui, si la reprise des activités commerciales menait le citoyen à
sa perte, on fermerait tout et on reviendrait vers plus de rigueur dans
le confinement car nous étions presque arrivés à la fin de la pandé-
mie», rappelle le chef de l’Etat. Lire en page 03

SUPÉRETTES, PÂTISSERIES
ET BOULANGERIES SUBMERGÉES

Quand les ménages
jouent les «riches»

P.07

COVID-19

«L'Etat prendra en charge
les personnes ayant perdu
leur source de revenu P.05



EDITE  PAR LA SARL  EDIMARCOM-DIST

Au Capital de 100.000 DA

Direction - Rédaction - Administration

16, Bd Docteur Benzerdjeb - ORAN

Tél: 041 30 73 39  / Fax: 041 30 73 41

Tous les manuscrits
et les photos remis au journal

ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Président Directeur Général

Lazreug Mohamed

Directeur

de la Publication

Abdellah BOUHALI

Directeur Technique

Benyoucef Mohammed

Conception PAO

Le Carrefour d’Algérie

Bureau de Mostaganem

Tél:  045 41 73 80

Impression Ouest

Société d’Impression de l’Ouest  (SIO)

Zone Industrielle - d’Es-Sénia - ORAN

Impression Centre: SIA

Diffusion Ouest: Le Carrefour d’AlgérIe

ANEP Alger

01, Avenue Pasteur

Tél: 021 73 76 78 / 021 73 71 28

ANEP ORAN

Tél: 041 33 48 95 / Fax: 041 33 48 95

Siteweb: www.carrefourdalgerie.com

E-mail: lecarrefourdoran@yahoo.fr

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 03  MAI 2020www.carrefourdalgerie.com

02 ZONE INTERDITE

Besoins financiers de l'Algérie

«Ni endettement extérieur ni

planche à billets»

Belhimer adresse

ses remerciements aux journalistes

L
e ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhi

mer a adressé vendredi ses "vifs remerciements" à l'ensemble des journalis

tes et travailleurs du secteur, pour les efforts fournis "dans l'accomplissement

de la noble mission de diffusion de l'information, en cette conjoncture exceptionnelle

que vit le pays, du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19". Dans un mes-

sage de vœux, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs célébrée le 1

mai, le ministre de la Communication a adressé ses "vœux les meilleurs aux journa-

listes, femmes et hommes, et aux travailleurs du secteur de la Communication", leur

souhaitant "une bonne et heureuse fête". "La célébration de cette Journée intervient

cette année dans une conjoncture professionnelle exceptionnelle, imposée par la

situation sanitaire. Je saisis cette occasion pour réitérer mes vifs remerciements à

tous les journalistes et travailleurs, pour les efforts fournis afin de poursuivre la noble

mission de diffusion de l'information", a souligné le ministre. "Je prie Dieu Le Tout

Puissant de guider nos pas au mieux des intérêts de notre pays, de nous prémunir

contre toutes les maladies et pandémies, et préserver nos familles", a conclu M.

Belhimer.

L
e Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,

vendredi, que l'Etat ne recourra ni

à l'endettement extérieur ni à la planche

à billets pour ses besoins financiers face

à la chute des prix du pétrole, mais plutôt

à "l’emprunt auprès des citoyens".

"Nous n’irons ni au Fonds monétaire in-

ternational (FMI) ni à la Banque mondiale

(BM) car l'endettement porte atteinte la

souveraineté nationale, une expérience

que nous avons vécu au début des an-

nées 1990", a déclaré M. Tebboune lors

de son entrevue périodique avec des res-

ponsables de médias nationaux. A une

question sur un éventuel retour à la plan-

che à billets, le Président de la Républi-

que a rétorqué que la question est de

savoir "qui va payer cette dette au final,"

expliquant qu'une telle démarche "entrai-

nera une hausse du taux d'inflation alors

que le revenu restera stable". "Nous pré-

fèrerons emprunter aux Algériens en leur

donnant toutes les garanties nécessai-

res", a-t-il soutenu. Il a relevé, dans ce

sens que le secteur privé non structuré

représente "quelque 6.000 milliards de

DA à 10.000 milliards de DA de fonds à

injecter et je préfère emprunter auprès

des Algériens au lieu d’aller vers le FMI

ou d’autres banques étrangères", a-t-il

ajouté. Affirmant qu’il s’agit là d’une ques-

tion de souveraineté nationale, le prési-

dent Tebboune a expliqué que "lorsqu’on

empruntons auprès de banques étran-

gères, on ne peut parler ni de la Palesti-

ne ni du Sahara Occidental".

Solidarité

Remise de 154 tonnes d’aides

du CRA aux réfugiés sahraouis

Au nom du président
de la République

Djerad salue les

efforts des staffs

médicaux

L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a salué samedi depuis

Constantine, au nom du prési-

dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune, les efforts consentis par les

staffs médicaux pour la prise en char-

ge des malades du coronavirus Co-

vid-19. Au cours de la présentation d’un

exposé sur la situation épidémiologi-

que dans la wilaya, tenue au Centre

hospitalo-universitaire, CHU-Benba-

dis, le Premier ministre a mis en avant

les compétences "professionnelles et

scientifiques" des praticiens les invi-

tant à participer au projet de refonte du

secteur de la santé, décidé par le pré-

sident de la République. Il a dans ce

sens relevé que "grâce à ses moyens

financiers et à ses ressources humai-

nes, l’Algérie a pu prévenir la propa-

gation du Covid-19". Le Premier mi-

nistre est accompagné, durant cette

visite, par les ministres de la Santé,

de la population et de la réforme hos-

pitalière, Abderrahamane Benbouzid et

l'Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Chems Eddine

Chitour.

U
n total de 154 ton

nes d’aides de so

lidarité ont été re-

mises vendredi par le

Croissant-Rouge algé-

rien (CRA) aux réfugiés

sahraouis, à l’occasion

du mois de Ramadhan, a-

t-on constaté. L'opération

a été présidée par la mi-

nistre de la Solidarité, de

la Famille et de la Condi-

tion de la femme, Kawther

Krikou, en compagnie de

la présidente du CRA, Saida Benhabilès,

qui ont donné le départ de la caravane

devant le siège de la wilaya de Tindouf,

en direction des entrepôts du Croissant

rouge Sahraoui (CRS).  La délégation mi-

nistérielle algérienne a été accueillie par

le président sahraoui, Brahim Ghali,

avant de remettre ces aides au Premier

ministre sahraoui, Bouchraya Beyoun, et

le président du CRS, Yahia Bouhbini.

Dans une déclaration à la presse, Mme

Krikou a indiqué que ce geste de solida-

rité de l’Algérie à l’égard du peuple sa-

hraoui, qui n’est pas le premier, dénote

encore une fois "l’esprit de solidarité des

algériens envers leurs frères sahraouis",

qui s’inscrit dans le cadre d’un program-

me continu d’aides diverses à ce peuple

frère, notamment en ce mois sacré du

Ramadhan coïncidant cette année avec

la pandémie du Covid-19.

 La solidarité de l’Algérie avec le peuple

sahraoui "ne date pas d’aujourd’hui, mais

émane d’une conviction constante par la-

quelle le peuple algérien a démontré sa

détermination à poursuivre sa solidarité

et sa cohésion avec les frères sahraouis",

a souligné la ministre.

Et d’ajouter : "il s’agit d’une position de

solidarité et d’entraide de l’Algérie, peu-

ple et direction, envers le peuple sahraoui,

qui ne sera pas la dernière, et qui reflète

une conviction profonde et constante du

peuple algérien depuis des décennies".

Monde du travail

Respect total des mesures préventives

U
n respect total des mesures pré

ventives contre le COVID-19 est

enregistré en milieu professionnel,

a affirmé, jeudi à Alger, le directeur des re-

lations du travail au ministère du Travail,

de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ra-

bah Mekhazni. Dans une déclaration à

l’APS, à la veille de la célébration de la jour-

née internationale des travailleurs, le 1er

mai de chaque année, M. Mekhazini a fait

état d’un "respect total" en matière d’appli-

cation des mesures préventives prises face

à la pandémie du Coronavirus dans le

monde du travail, expliquant ce résultat par

"la maturité de la conscience, le sens de

responsabilité et le haut niveau du dialo-

gue social" dans l’environnement profes-

sionnel. Le ministère du Travail a donné

plusieurs orientations aux entreprises

économiques des secteurs public et

privé concernant ces mesures préven-

tives afin de protéger le travailleur, pré-

server les postes d’emploi et à garantir

la pérennité de l’entreprise, a-t-il souli-

gné. Il s’agit, a précisé M. Mekhazni, no-

tamment de l’adoption de certaines me-

sures provisoires et exceptionnelles,

prévues dans la législation nationale,

portant réduction de la présence des tra-

vailleurs dans le milieu professionnel

pour contrer la propagation du virus. Il a

cité, dans ce sens, le recours au congé

exceptionnel, le congé annuel par anti-

cipation, la consommation du reliquat

des congés, le travail à mi-temps ou le

télétravail.



 «Les abus de la liberté tueront toujours la liberté»

André Maurois

C
hassez le naturel, il revient au galop, di

sait-on autrefois. Voilà,  après  juste quel

ques jours d’un semblant de sérieux, face

aux conséquences graves du Coronavirus,  re-

gardez comment nos concitoyens sont-ils en train

de défier la pandémie au torse nu. Pourtant, pas

plus tard qu’il y a quelques jours, le ministre de la

Santé publique, avait, rappelle-t-on, clairement

mis en garde les citoyens contre certains compor-

tements irresponsables  qui sont, au fait,  généra-

teurs de conséquences graves. C’est ce qu’il avait

appelé du relâchement. Nous constatons, non

sans regrets, ces gens qui se bousculent devant

les magasins, sans les moindres mesures de pro-

tection (port obligatoire du masque ou des gants

et de distanciation). Certes, la nature humaine

éprise de liberté ne saurait s’imposer, facilement,

quelconques restrictions, achoppant sa liberté du

mouvement, que mêmes les forces de l’ordre,

chargées de faire respecter les mesures restricti-

ves prises par  les pouvoirs publics, commen-

çaient, progressivement, à leur tour, à lâcher la

corde.  A mon avis, même ce super intelligent

Covid 19, dirait-on,  savait que l’on va finir, tôt ou

tard, par lâcher la corde. Toutes ces mauvaises et

inquiétantes nouvelles, en provenance des conti-

nents européen et américain, sont le produit natu-

rel d’une « rébellion » décidée avec prémédita-

tion,  contre les mesures de confinement, d’hygiè-

ne et de distanciation sociale.  Ce n’est que lors-

que l’hécatombe commençait son service, sans

le moindre répit, que l’on s’est rendu compte que

ce meurtrier Covid19 n’était pas, simplement, en

train de jouer avec eux à cache-cache. Des infor-

mations- non confirmées évidemment-  préten-

dent, toutefois, que les statistiques fournies par

les Etats des pays touchés par la pandémie sont

pour le moins que l’on puisse dire, bidon !!   ..Les

vrais chiffres seraient, selon leurs allégations, net-

tement supérieures, à celles annoncées

officiellement…Si ces prétentions s’avéraient réel-

les, - on ne sait jamais toujours- nous serions,

déjà, à un jet de pierre de l’apocalypse. Nos poli-

ticards, que ce soit chez nous ou ailleurs chez les

pays dits démocratiques, ne peuvent pas s’en

passer du mensonge, fut-il, pour rigoler avec nous.

Cependant, notre rôle est de jouer à ce jeu funes-

te, en faisant semblant, à notre tour, de croire à

leurs balivernes. Nous n’avons pas d’autres choix,

hélas ! …Voilà, des pays que tout le monde pre-

nait pour référence et exemple en matière de ges-

tion et de gouvernance, sont restés abasourdis

devant la monstruosité de l’événement et même

les plus spectaculaires  et les plus performantes

des inventions scientifiques et technologiques réa-

lisées ,jusqu’à maintenant, ont rendu les armes

devant cette microscopique chose…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Du shopping sans masques
Quel jeu dangereux !!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

L
e président Abdelmadjid Teb
boune est resté catégorique
après la prise d’assaut des

magasins par les citoyens incons-
cients alors que le risque de conta-
mination par le Covid 19 se propage
de plus en plus, faisant son lot quoti-
dien de contamination et de décès.
Devant cette situation, le chef d État
tire la sonnette d'alarme. Selon lui, si
la reprise des activités commercia-
les menait le citoyen à sa perte, on
fermerait tout et on reviendrait vers
plus de rigueur dans le confinement
car nous étions presque arrivés à la
fin de la pandémie», rappelle le chef
de l’Etat. Le président Tebboune, a
prévenu, sur un ton nuancé, lors de
sa rencontre de ce jeudi dernier, avec
les représentants de la presse pu-
blique et privée, contre le non-respect
des règles d’hygiène et des mesu-
res de protection. Le gouvernement
a répondu aux demandes de l’union
des commerçants, pour rattraper ce
qu’on peut rattraper dans la vie éco-
nomique, mais si cela conduisait à
mettre en danger la vie des citoyen-
nes et citoyens, nous irons tout fer-
mer et nous irons vers plus de rigu-
eur dans l’application du confine-
ment, car nous étions presque arri-
vés à la fin (de l’épidémie, ndlr) », a-

t-il expliqué. L'orateur signale, devant
ses hôtes de la presse, que à titre d
exemple «Blida, depuis trois jours, a
enregistré seulement 1 ou 2 cas (de
Covid 19, ndlr), il y avait des jours où
elle  enregistrait 0 cas ». La même
chose à la capitale, précise t-il, par
rapport à la situation de déconfine-
ment, après les scènes d’attroupe-
ment et de non respect, signalées
dans la capitale. Et aujourd’hui, nous
sommes revenus à la case départ.
C’est la preuve du non-respect du
confinement et des mesures de dis-
tanciation sociale. Mais, il reste convain-
cu que" nous allons y remédier». Néan-
moins, il reconnaît que la  crise sanitaire
a libéré les initiatives, reconnaît le prési-
dent, vendredi soir, lors de sa prestation
télévisée pour faire une évaluation de la
situation économico- politico- financiè-
re du pays, en cette conjoncture particu-
lière, marquée par la crise sanitaire dû
à la propagation de la pandémie du
Covid 19. Des respirateurs sont dé-
sormais produits en Algérie. Les
tests du Covid 19 vont être produits
la semaine prochaine à Bouira. C’est
la preuve, renchérit-il, que nous avons
des capacités de production natio-
nale ignorées jusque-là». La situa-
tion est, on ne plus, dramatique
même s’il reconnaît que l'optimisme
est de rigueur. Les Algérois se sont
rués vers les magasins, faisant fi des

consignes de confinement, après le
dernier communiqué du Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerrad, pour la re-
prise des activités au niveau des
magasins dont la liste était rendue
publique. Signalons à cet effet que
par rapport à la propagation de la
contamination du Covid 19, il a été
enregistré 148 nouveaux cas confir-
més et 03 nouveaux décès en Algé-
rie, ces dernières 24 heures, portant
le nombre de cas confirmés à 4.154
et celui des décès à 453, a indiqué,
le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été
enregistrés dans les wilayas de Tizi-
Ouzou (1), Bordj Bou Arreridj (1) et
Constantine (1), a précisé l’orateur,
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la situation
pandémique du Covid 19, ajoutant
que le nombre des cas confirmés
sont répartis sur les 48 wilayas du
pays. Le nombre de cas guéris a
augmenté à 1.821 dont 42 durant les
dernières 24 heures, a fait savoir Dja-
mel Fourar. Pour les tranches d’âge,
les personnes âgées entre 25 et 60
ans représentent 56% du total des
cas confirmés au Covid-19, alors
que 65% des cas de décès concer-
nent les personnes âgées de 65 ans
et plus.

Rush dans les magasins en cette conjoncture de crise sanitaire

Le confinement sera-t-il plus strict?

te décision reviendra aux ensei-
gnants et aux responsables du sec-
teur". Il a, dans ce sens, mis l'accent
sur l'importance extrême de l'examen
du Baccalauréat, étant un diplôme
qui donne accès à l'Université, ras-
surant les candidats et leurs parents
que les solutions envisageables se-
ront à la portée des élèves "à qui nous
ne ferons pas supporter plus qu'ils
ne peuvent porter". En réponse à une
question sur les mesures d'apaise-
ment qu'envisage de prendre le Gou-
vernement à l'avenir au profit du front
social afin d'éviter les perturbations
sociales, le président de la Républi-
que s'est engagé à veiller au règle-
ment des problèmes sociaux, "une
mission que je m’engage à accom-
plir de manière rationnelle", a-t-il
ajouté, saluant la prise de conscien-
ce dont fait preuve le citoyen pour re-

vendiquer ses droits. Le Président
Tebboune a évoqué les enseignants
en particulier, promettant qu'il œuvre-
ra à résoudre leurs problèmes liés
aux salaires, aux statuts et autres,
mais selon un calendrier à arrêter
graduellement. Concernant le sec-
teur de l'Enseignement supérieur, le
Président de la République a salué
l'esprit d'innovation chez les jeunes,
lequel a éclos en pleine crise de
Coronavirus, se félicitant de " la ri-
chesse des cerveaux" dont dispose
l'Algérie et qui lui permet de "créer de
la richesse à partir de rien". A ce pro-
pos, le Président de la République a
appelé à accorder aux universitaires
davantage de liberté, à même de
mettre fin leur migration à l'étranger,
soulignant que l'Algérie se dirige vers
"une économie du Savoir".

«Pas d'année blanche, Examen du Baccalauréat maintenu»

Tebboune tranche mais reste prudent

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affir
mé que l'examen du baccalau-

réat pour l'année scolaire en cours
"sera maintenu" et "il n'y aura pas
d'année blanche", ajoutant que les
mesures à prendre dans ce sens
restent tributaires de l'évolution de la
propagation du nouveau Coronavi-
rus. "Cette décision est tributaire, en
premier lieu, de l'évolution de la si-
tuation sanitaire", a souligné le Pré-
sident de la République qui s'expri-
mait lors de son entrevue, diffusée
jeudi, avec les responsables de mé-
dias nationaux, sur les mesures à
prendre concernant les examens
nationaux, suite à la suspension des
cours dans le contexte de la propa-
gation de la pandémie de Covid-19),
réaffirmant qu'il "n'y aura pas d'an-
née blanche". Concernant l'examen
du Baccalauréat, le Président Teb-
boune a souligné que "cet examen
sera maintenu, mais en fonction des
circonstances que traverse le pays",
notant que "l'année scolaire prend
généralement fin en juin, un délai que
nous n'avons pas encore atteint". "Si
les chiffres (concernant la propaga-
tion du Covid-19) venaient à baisser,
nous pourrons envisager une solu-
tion. En revanche, si le scénario con-
traire se produira, il y aura d'autres
issues à prévoir, mais pas celle de
l'année blanche et les élèves con-
courront aux épreuves sur les cours
qui leur ont été dispensés", a-t-il dit.
Le président de la République a tenu
à préciser qu'il n'interviendrait pas
dans ces mesures, qu'il s'agisse de
la définition du seuil des cours ou
d'autres solutions, précisant que "cet-

A la fin de l’année

«L’Algérie aura de fortes
et de nouvelles institutions de l’Etat»

L
e Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie aura, à la
fin de l’année, de "fortes et de nouvelles" institutions de l’Etat, indiquant qu’il entamera,
en début de semaine prochaine, la distribution de la mouture de la révision de la Cons-

titution pour débat et enrichissement. Lors d’une entrevue avec des directeurs et des respon-
sables de certains médias nationaux diffusée vendredi, le Président Tebboune a mis en avant
l’impératif d’opérer un changement politique, soutenant, dans ce cadre: "je crois que nous
devons rattraper le temps en ce qui concerne le changement politique pour ne pas laisser de
place au vide". Le Président de la République a annoncé, à cet égard, avoir donné des instruc-
tions pour entamer l’impression de la mouture de la révision de la Constitution et l’envoyer aux
acteurs politiques, la société civile et aux médias pour débat et enrichissement et ce à partir de
la semaine prochaine. Il s'agit, selon le Président, d'une démarche pour "éviter toute perte de
temps même en cas de prolongement du confinement imposé actuellement du fait de la
propagation du Covid-19". A ce propos, M. Tebboune a relevé "l’avancement des travaux dans le
processus de révision du Code électoral dont une commission spéciale veille à son élabora-
tion, pour que l’Algérie voit au final ses institutions plus solides d’ici la fin de l’année". Un
processus que le président s’est engagé à mener à terme.
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L
e ministre du Commerce, Ka

mel Rezig, a fait état jeudi à

Alger de l’intention de son

secteur de coordonner avec le minis-

tère des Ressources en eau pour

l’examen de la question des prix des

eaux minérales et eaux de source afin

de séparer entre les deux selon leur

valeur nutritionnelle, ce qui contribue-

ra à la préservation du pouvoir

d’achat. En réponse à une question

orale posée par le député Beldia

Khomri (Union pour Nahda-Adala-

Bina) lors d’une plénière à l’Assem-

blée populaire nationale (APN), pré-

sidée par M. Slimane Chenine, sur

l’absence d’une différence de prix

entre les eaux de source et celles

minérales, M. Rezig a promis une

coordination avec le ministère des

Ressources en eau pour que les deux

soient différenciées dans les jours à

venir. Le ministre a précisé concer-

nant l’importance de l’étiquetage de

ces eaux pour préserver la santé du

citoyen, que son département s’atte-

lait actuellement pour l’étiquetage de

tous les produits alimentaires. Dans

ce sens, il a fait état de la mise en

place d’un groupe de travail, consti-

tué de représentants de plusieurs

ministères, afin de préparer des tex-

tes et des lois sur l’obligation d’éti-

quetage de tous les produits, dont

les boissons et les eaux. Evoquant

les conditions inconvenables de la

commercialisation des eaux minéra-

les et de source, le ministre a affirmé

avoir instruit fermement les services

du commerce des wilayas afin de

saisir tout camion ne respectant pas

les conditions de transport des pro-

duits alimentaires, soulignant que les

textes réglementaires et juridiques

font obligation aux commerçants de

respecter les conditions d’exposition

et de vente des produits alimentaires,

y compris les bouteilles d’eau et des

boissons gazeuses. Par ailleurs, et

à une autre question du même dé-

puté sur la fermeture de l'unique usi-

ne de production d'eau minérale à

Illizi, M. Rezig a indiqué qu'il prendra

attache avec les autorités locales

pour connaitre les raisons de cette

mesure. A une question orale posée

par le député Mohamed Mokrane

(Front El Moustakbal) sur la non ex-

ploitation totale du marché de gros

de la commune de Bourached (Ain

Defla), M. Rezig a précisé que le mi-

nistère du Commerce n'était pas

l’instance responsable directe de l'en-

treprise en charge de la gestion de

cette structure commerciale indépen-

dante qui est une société par actions

(SPA), a-t-il dit. Il a rappelé, à ce pro-

pos, la création d'une entreprise pu-

blique économique (EPE) "MA-

GROS", entrée en service en 2012,

qui est chargée de la réalisation et

de la gestion des marchés de gros à

caractère national et régional. Cette

dernière s’est vue confié la réalisa-

tion de 8 marchés de gros, dont 3 ont

été réceptionnés à Sétif, Djelfa et Ain

Defla. Relevant la faible capacité d'ex-

ploitation de ce marché (40%), le

ministre a rappelé l'existence de 3

marchés de gros parallèles dans la

wilaya d'Ain Defla, dont le marché d'El

Attaf et de Khemis Miliana, d’où l’im-

pact sur le marché de gros Boura-

ched. Pour M. Rezig, "La relance du

marché de gros de Bourached né-

cessite une décision courageuse de

fermeture des marchés parallèles

adjacents". Il a fait savoir, dans ce

sens, que son département a créé

une commission spéciale chargée

du suivi du dossier du marché de

Bourached en coordination avec les

autorités locales, et ce, dans le but

de prendre toutes les mesures né-

cessaires pour garantir un nouveau

départ de ce marché important et

contribuer à l'approvisionnement ré-

gulier de la région et la création de

nouveaux postes d'emploi.

Eaux minérales et de source

Une nécessaire révision des prix en vigueur

L
es prix des produits agricoles

sont stables et très aborda

bles depuis le début du mois

sacré du Ramadhan, a indiqué jeudi

à Alger le ministre de l’Agriculture et

du Développement rural, Cherif

Omari. Présidant une réunion d’éva-

luation des prix et de la disponibilité

des produits agricoles par la commis-

sion mixte réunissant des cadres du

ministère de l’Agriculture et celui du

Commerce, M. Omari a fait savoir que

les prix des produits agricoles sont

stables et très abordables notamment

grâce à la mise en place de cette com-

mission de suivi, et ce, malgré une

instabilité des prix sur de rares pro-

duits au cours des deux premiers

jours du mois sacré. "Grâce à la dis-

ponibilité des produits et aux services

de l’Agriculture et du Commerce, no-

tamment au niveau des wilayas, les

choses reviennent à leur cours jour

après jour", a souligné M. Omari, se

félicitant de la stabilité des prix et de

l’offre observée au cours des derniers

jours. De plus, il a souligné la pour-

suite du suivi quotidien des prix du-

rant le mois de Ramadhan, notam-

ment en ce qui concerne les produits

de base, assurant que ce travail de

coordination entre les deux départe-

ments ministériels se poursuivra au-

delà du mois sacré afin de lutter con-

tre la spéculation et de renforcer la

disponibilité des différents produits.

Par ailleurs, le ministre a fait obser-

ver que le travail de suivi que réalise

la commission mixte montre que

"l’ensemble des produits agricoles

frais sont disponibles, les prix sont

très acceptables et à la portée de

tous". "Nous étudions aujourd’hui

l’ensemble des déséquilibres pou-

vant survenir afin de les traiter de

manière instantanée. Ceci à travers

la coopération entre les services agri-

coles et ceux du commerce sous la

supervision des Walis », a-t-il expli-

qué. Présent à cette réunion, le Se-

crétaire général du ministère du Com-

merce, Karim Gueche, a fait savoir que

selon les données obtenues par la

commission, "le marché des produits

agricoles frais connait une grande

stabilité au niveau de la disponibilité

de l’offre". "De plus, il y a une réduc-

tion sensible et tangible des prix des

produits agricoles", a-t-il noté. Selon

M. Gueche, la moyenne nationale des

prix de la pomme de terre varie entre

45 et 50 da, celle de la tomate entre

64 et 85 da, celle de l’oignon est com-

prise entre 90 et 100 da et celle de la

courgette entre 66 et 90 da. A noter

que cette commission mixte se réunit

de façon hebdomadaire pour évaluer

les prix ainsi que l’état d’approvision-

nement du marché en produits ali-

mentaires de large consommation,

les produits frais et les viandes.

Durant la 1e semaine du Ramadhan

Les prix des produits agricoles stables et abordables

Pôle & Mic Par B.Nadir

U
ne copie du projet de la nouvelle Constitu

tion sera envoyée aux partis, à des per

sonnalités et aux journaux afin qu’ils fas-

sent des propositions, en ce temps de confinement.

Tebboune indique que c’est la pandémie qui a re-

tardé la « révision » de la Constitution. Tebboune a

annoncé que l’exercice politique reprendra malgré

la pandémie et pourra rattraper le retard puisque la

première revendication du citoyen n’est autre que

la construction d’un Etat de Droit. La modalité du

débat n’a jamais été divulguée ou détaillée. Nous

ne savons pas comment le citoyen pourrait interve-

nir pour donner son avis. Visiblement, le Hirak, le

précurseur de cette dynamique pour un Etat de Droit,

ne serait pas concerné. Les activistes du Hirak se

contenteraient de faire des contributions et donner

des avis sur les réseaux sociaux et les journaux.

Les télévisions algériennes organiseront certaine-

ment des rencontres, mais les activistes du Hirak

n’y seront pas invités. Déjà, cela fait presque une

année qu’ils sont comme interdits de plateau. Ça ne

va pas changer. A cette allure, on aura un débat «of-

ficiel» et un autre qui sera sur les réseaux sociaux.

Celui des réseaux sociaux sera plus attractif que

l’autre, car il n’exclura aucune tendance. Les partis

de l’opposition, qui se sont engagés dans le Hirak,

n’iraient pas «contrarier» l’esprit du Hirak. Que reste-

ra alors des partis? Les partis au pouvoir ou siégeant

à l’APN, cautionneront la «copie» sans aucune hési-

tation. Il faut trouver une formule pour que toutes les

forces vives du pays et de la Nation puissent partici-

per au débat national pour une Constitution qui favo-

riserait l’émergence d’un Etat de Droit et mettrait fin

à l’autocratie. L’apaisement est donc plus que né-

cessaire pour avancer et faire face à la crise politi-

que.  Il faut trouver une forme pour que les citoyens

puissent s’exprimer et soient écoutés, avant de «rec-

tifier» certaines lois ou dispositions.

Et voilà la Constitution!

LFC 2020

Réduction et suppression
de certains impôts

L
e président de la République, Abdelmadjid Teb

boune a affirmé que la loi de finances complé

mentaire de l'exercice 2020 comporterait un al-

légement de certains impôts et la suppression d'autres

avec un durcissement du contrôle sur le commerce

extérieur. A une question sur une éventuelle augmen-

tation des impôts à la lumière des difficultés financiè-

res que vit le pays actuellement, le Président Tebbou-

ne a indiqué, lors d'une entrevue accordée à des res-

ponsables de médias nationaux, diffusée vendredi soir

sur la télévision et la radio nationales, que la LFC 2020

ne prévoyait pas d'augmentation des impôts mais une

réduction". Cette loi répond, a-t-il soutenu, à "une nou-

velle vision économique" qui fera du budget un outil de

développement notamment à travers des incitations, et

non "un simple objet de crédit et de dépenses". Selon

le président de la République, la LFC 2020 permettra

d'accroître les recettes fiscales à travers l'élargissement

de l'assiette fiscale et l'allégement d'une partie des im-

pôts. Il est question de l'allègement de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) et de la suppression de certains

impôts".Aussi, la LFC 2020 comprendra des disposi-

tions visant à resserrer le contrôle sur les opérations

d’importation pour éviter la surfacturation. "Tout produit

pouvant être fabriqué localement sera interdit à l’impor-

tation", a précisé le Président Tebboune, soulignant

qu'uniquement l’importation des intrants utilisés par les

opérateurs dans la production de produits à des taux

d'intégration locale élevés sera autorisée". "On oeuvera

également à lutter contre le phénomène de monopo-

le par les exportateurs des matières dont l'Etat sub-

ventionne les matières premières sur les produits de

ces opérations d'exportation en plafonnant leur part à

50%, soit uniquement la valeur ajoutée de leurs activi-

tés", a ajouté M. Tebboune.

Pétrole

OPEP+ veillera au contrôle du respect de
la mise en œuvre l'accord de réduction

L
es pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et

leurs alliés s’attèlent à examiner les mécanismes de contrôle de la mise

en œuvre de l'accord de réduction de la production de pétrole qui entrera

en vigueur début mai en vue d'assurer la réalisation de l’équilibre du marché et

le rebondissement des prix, a indiqué lundi à Alger, M. Mohamed Arkab, ministre

de l'Energie et président de la Conférence de l'OPEP. "Le rôle des pays OPEP/

non-OPEP (OPEP+) consiste, actuellement à examiner les mécanismes de

contrôle de la mise en œuvre de l'accord de réduction de la production annoncé

lors de la réunion du 12 avril, car il s'agit d'un accord très important pour parvenir

à l'équilibre du marché et au rebondissement des prix parallèlement au retour

progressif de la demande sur le pétrole", a précisé le ministre sur les ondes de

la chaine I de la Radio nationale. Dans ce cadre, il a fait savoir que les concerta-

tions se poursuivent avec certains pays de l'OPEP+ sur la situation du marché

mondial du pétrole et "les mécanismes de contrôle et de vérification de la mise

en œuvre de l'accord de réduction de production". Certains ministres des pays

producteurs membres de l’alliance OPEP+ signataires de la Déclaration de

coopération avaient tenu récemment une réunion informelle par visioconféren-

ce pour échanger leurs points de vue sur la situation du marché et ses perspec-

tives à court terme. Lors de cette réunion présidée par le ministre algérien de

l’Energie,Mohamed Arkab, en sa qualité de Président de la Conférence de l’OPEP,

les ministres des pays de l'OPEP ont convenu de poursuivre leur dialogue et de

se réunir à nouveau dans un avenir proche. Par ailleurs, M. Arkab a fait état de

concertations "très positives" avec les pays non signataires de l'accord de coo-

pération pour se joindre aux efforts visant à réaliser l’équilibre du marché à

travers des réductions volontaires de leur production de pétrole, ce qui permet-

tra d'absorber rapidement les quantités de pétrole actuellement sur le marché.
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L
e directeur général de l'Institut

Pasteur d’Algérie (IPA), Dr

Fawzi Derrar, a fait état d’une

hausse sensible du nombre de tests

de dépistage du nouveau coronavi-

rus (Covid-19) dans les laboratoires

de l'Institut à travers le pays, évoquant

une moyenne de plus de 400 tests

quotidiens. Les 20 laboratoires ré-

partis à travers le pays réalisent ac-

tuellement plus de 400 tests de dé-

pistage du Covid-19 par jour en

moyenne contre environ 200/ jour au

début de l’épidémie, a fait savoir l’ex-

pert en vaccins dans une déclaration

à l'APS. Cette hausse s’explique par

l’élargissement du réseau de labo-

ratoires mobilisés dans plusieurs

wilayas, a précisé Dr Derrar, souli-

gnant que 20 laboratoires étaient ac-

tuellement opérationnels après la for-

mation de leurs équipes par la direc-

tion générale, en attendant l'ouvertu-

re de deux autres laboratoires dans

les prochains jours dans les wilayas

de M’sila et de Bechar. Par ailleurs, il

a indiqué que l'Etat qui a importé

80.000 kits de dépistage a fourni à

l'Institut Pasteur tous les moyens

nécessaires pour la prise en charge

de la santé des citoyens. Concernant

l’augmentation du nombre de cas de

Covid-19 dans plusieurs wilayas du

pays, Dr Derrar a fait savoir que ce

résultat s’explique par l’élargisse-

ment du réseau de dépistage. Ceci

a facilité la réalisation des tests à

temps, contrairement aux premiers

jours où les tests étaient transportés

par route vers la capitale par les Di-

rections de la santé et de la popula-

tion (DSP) et dont les résultats

n’étaient disponibles qu’au-delà de

24 heures ou plus, a-t-il ajouté. De

son côté, le membre de la Commis-

sion nationale de veille et de suivi de

l'évolution de l'épidémie du Corona-

virus (Covid-19), Dr Mohamed Bek-

kat Berkani partage ce constat en

imputant la hausse du nombre de

cas dépistés positifs au Covid-19, en

premier lieu, à l’augmentation du

nombre des nouveaux laboratoires

relevant de l’IPA, qui effectuent, au

quotidien, le dépistage de Covid-19

à leur niveau, contrairement à ce qui

se faisait au début de l’apparition du

virus dans le pays. Relevant que les

cas graves sont devenus, grâce au

dépistage précoce, "très peu" et les

décès "variant entre 4 et 7 décès quo-

tidiens en moyenne", le même expert

a mis en exergue "l’importance de la

prescription des médicaments re-

commandés par le ministère de la

Santé dès le début de la maladie, en

vue d’en éviter les complications".

Laboratoires de l'Institut Pasteur d’Algérie

Hausse sensible du nombre

de tests quotidiens de l’IPA

Skikda

Un élément de soutien
aux groupes
terroristes appréhendé

U
n élément de soutien aux groupes terro

ristes a été appréhendé mardi par un dé

tachement de l’Armée nationale populai-

re (ANP) dans la wilaya de Skikda, a indiqué

mercredi un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la

lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de ren-

seignements, un détachement de l’ANP a ap-

préhendé, le 28 avril 2020, un (01) élément de

soutien aux groupes terroristes à Skikda en 5ème

Région militaire (RM)", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, "des détachements de

l'ANP ont arrêté quinze (15) individus et saisi neuf

(09) camions, deux (02) véhicules tout-terrain, 1,2

tonne de denrées alimentaires, 71 200 litres de

carburant ainsi que 21 groupes électrogènes, 18

marteaux-piqueurs et trois (03) détecteurs de mé-

taux, et ce, lors d'opérations distinctes menées à

Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM",

ajoute le communiqué du MDN.

Lors d'une patrouille de recherche
près des frontières à Naâma

Saisie de 98 kg
de kif traité

D
es Garde-frontières ont saisi 98 kilogrammes

de kif traité, lors d'une patrouille de recherche

près des frontières à Naâma, alors que d'im-

portantes quantités de denrées alimentaires ont été

saisies à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam, a indi-

qué jeudi un communiqué du ministère de la Défen-

se nationale (MDN). "Dans la dynamique des opéra-

tions visant à endiguer la propagation du fléau de nar-

cotrafic dans notre pays, des Garde-frontières ont sai-

si 98 kilogrammes de kif traité, lors d'une patrouille de

recherche près des frontières à Naâma (2e Région

militaire)", note la même source. D'autre part et dans

le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimina-

lité organisée, des détachements de l'Armée nationa-

le populaire "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et

In-Guezzam (6e Région militaire), six (06) individus et

saisi quatre (04) camions, six (06) véhicules tout-ter-

rain, ainsi que 73,5 tonnes de denrées alimentaires,

26,6 tonnes de ciment et six (06) tonnes de produits

détergents destinés à la contrebande". Par ailleurs,

"une unité des Garde-Côtes a secouru, mercredi, lors

d'une opération de recherche et de sauvetage au lar-

ge de Bouharoun, wilaya de Tipaza, un pêcheur et

repêché les cadavres de quatre autres, suite au nau-

frage de leur navire de pêche". "Suite à un appel de

détresse, une unité des Garde-Côtes a secouru, hier

29 avril 2020, lors d'une opération de recherche et

sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de Tipaza

(1e Région militaire), un (01) pêcheur et a repêché les

cadavres de quatre (04) autres, et ce, suite au naufra-

ge de leur navire de pêche. Les naufragés ont été

évacués vers l'Hôpital Mustapha Pacha à Alger", note

la même source.

L
e Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a

fait état de la fermeture éven-

tuelle des commerces autorisés à re-

prendre l’activité au début du Rama-

dan, s’ils s’avère qu’il sont à l’origi-

ne d'une hausse dans la propaga-

tion de la pandémie du Covid-19. Lors

d’une entrevue de presse avec des

responsables de médias nationaux,

diffusée vendredi à la Télévision et à

la Radio publiques, M. Tebboune a

précisé que "le Gouvernement a ré-

pondu favorablement aux demandes

de l’Union générale des commer-

çants et des artisans algériens (UG-

CAA) dans une tentative de rattraper

le retard de la vie économique.

"Cependant, si cela mettra en péril la

vie des citoyens nous n’hésiterons

pas à fermer à nouveau les commer-

ces et reviendrons à plus de rigueur

dans l’application du confinement,

sachant que nous sommes arrivés

presque à la fin de la pandémie", a-t-

il assuré. Le Gouvernement avait

décidé, début Ramadan l’extension

de la liste des commerces pouvant

rouvrir tels que l’habillement et les

gâteaux traditionnels néanmoins cer-

tains locaux ont enregistré une gran-

de affluence sans respect des me-

sures sanitaires, une situation que

le Président Tebboune a estimé "in-

compréhensible". "Nous avons ten-

té d'établir un équilibre entre le confi-

nement et ce qui peut être protégé

de l'économie nationale. Nous avons

relancé certaines activités jugées né-

cessaires par le Gouvernement

mais le problème n’est pas tant l'al-

lègement ou la réouverture de cer-

tains magasins que le comporte-

ment des citoyens", a estimé M. Teb-

boune. Le Président de la Républi-

que a relevé, dans ce sens, un "lien

organique" entre les autorisations

octroyées pour ces activités commer-

ciales et la hausse du nombre de

cas de covid-19 enregistrés durant

les derniers jours, promettant de "pa-

lier à la situation". La fermeture des

magasins rouverts au début du mois

de Ramadhan est devenue "une re-

vendication populaire" après la haus-

se de nombre de cas de covid-219

enregistrée récemment, a-t-il fait sa-

voir. "C’est impossible d'imaginer le

nombre important des appels pro-

testant contre la réouverture de cer-

tains magasins. Notre mission et

notre engagement est de protéger le

peuple". La vie du citoyen algérien est

plus importante pour nous que toute

autre chose", a-t-il soutenu. Nous es-

sayerons de faire preuve de sages-

se dans nos décisions. Nous n'es-

sayons nullement d'imiter un autre

pays. Nos décisions sont basées

uniquement sur ce que disent nos

scientifiques", a-t-il poursuivi.

Covid 19

«Nous refermerons les commerces

en cas de hausse des cas»

Covid-19

«L'Etat prendra en charge les personnes

ayant perdu leur source de revenu

L
e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé ven

dredi que l'Etat prendra en charge les industriels et les commerçants

ayant enregistré des pertes en raison de la pandémie du covid-19 ainsi

que toute personne ayant perdu sa source de revenu du fait de cette pandémie.

"Nous disposons de moyens d'évaluation et de contrôle. Nous prendrons en

charge toute personne ayant perdu sa source de revenu, notamment les journa-

liers", a fait savoir le Président Tebboune lors de l'entrevue périodique accordée

aux responsables des médias nationaux. Faisant état d'instructions données

afin de procéder à "un véritable recensement des personnes touchées", le Pré-

sident Tebboune a déploré, par ailleurs, l'absence de statistiques précises con-

cernant l'économie nationale. Il dira, à cet égard, "nous avons des statistiques

qui concernent 50% uniquement de l'économie, à savoir les chiffres du circuit

passant par le réseau bancaire et les services de douanes". Le Président de la

République a déploré en outre l'absence de statistiques précises concernant le

secteur privé qui emploie un total de 1,5 millions de travailleurs. Concernant les

industriels et les commerçants ayant enregistré des pertes importantes, Teb-

boune a rappelé que "le Gouvernement s'attèle à l'examen d'une politique bien

ficelée pour les aider".
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La pensée d’Edgar Morin devant «la crisologie»

«
Les progrès de l’humanité se mesurent
aux concessions que la folie des sages
fait à la sagesse des fous». Jean Jau-

rès. «Cette crise du Coronavirus nous pousse
à nous interroger sur notre mode de vie, sur
nos vrais besoins masqués dans les aliéna-
tions du quotidien». Edgar Morin

Introduction

L'engagement humain des penseurs sur le
Corona constitue le geste inaugural de l'éman-
cipation sociale qui permet de féconder un es-
prit critique. A travers la consolidation de la «
reliance » éthique, nous rendons hommage à
l’anti-dogmatisme forgé par le sociologue Ed-
gar Morin. En abordant la question du virus
Corona qui plonge le monde entier dans le cha-
os, il nous fera savoir que cette pandémie est
un moyen   de consolider les rapports sociaux
et il nous permettra de sortir du néolibéral à
tous les  niveaux. Dans cette optique, il dévoile
avec justesse la morsure capitaliste envelop-
pée de l’argent mortifère. Pour achever ce se-
cond point qui permet la recherche d’une nou-
velle voie, il serait capital de se débarrasser de
la vulgate marxiste paupérisée qui se sacrifie
sur l’autel du collectivisme à la soviétique. Dans
l’élaboration théorique qui fait de l analyse ré-
flexive une activité vertueuse de la pensée qu’il
fait évoluer sans jamais la  mythifier, le sociolo-
gue Edgar Morin, en publiant son essai pour et
contre Marx, nous dira "pour moi Marx est multi
présent, mais jamais dominant, maître penseur,
mais jamais maître de ma pensée».

L’éblouissante lumière

d’une pensée critique

Comment la sociologie d’Edgar Morin peut im-
pacter l’imaginaire social algérien. Les théories
sociologiques, par leurs fécondités, constituent
l’élément moteur de la dynamique réflexive puis-
qu’ elle a permis à son tour la fabrication de
concept au sens de Deleuze. Cette réalité con-
ceptuelle qui repose sur la démarche sociolo-
gique aura pour toile de fond le façonnement
de l’imaginaire social. Cette approche visant à
mettre en valeur l’émergence du sujet nous
amène dans un premier temps à faire quelques
incursions théoriques sur les concepts forgés
par le sociologue Morin. Dans un deuxième
temps, la contextualisation de la démarche prô-
née par le sociologue nous permet de définir
les entorses de « l’imaginaire leurrant » pour
reprendre Enriquez qui détermine la réalité so-
ciale algérienne. Il va sans dire que l’étonne-
ment qui est le propre de l’homme, marque un «
continûm » entre les êtres parlants. Outre l’as-
pect vital de l’imaginaire social qui implique la
singularité de la volonté, la définition du champ
sociologique est au carrefour de plusieurs con-
cepts qui lui sont subordonnés à savoir les
problématiques de la métamorphose, l’utopie,
l’éthique de la reconnaissance.
 De ce fait, l’analyse sociologique se permet
d’être une révolution dans l'ordre et la connais-
sance. La quintessence des idées implique
comme le disait Althusser de questionner ce
qui semble évident. Il faudrait dire que l’aspect
d’autonomie des concepts demeure continuel-
lement dans l’esprit critique. Autrement dit, la
cogitation est en perpétuelle relation en échan-
ge avec l’environnement, sa faune et sa flore,
au-delà du devenir culturel de la nature pour
reprendre Hegel, le sociologue Morin se fait le
chantre frondeur de l’écologie voire «  La voie
» essai d’Edgar Morin. Au risque de nous répé-
ter, nous pouvons dire que la culture de l’esprit
critique s’est accaparée du jaillissement de la
vie, cette modalité nous montre que l’observa-
tion des instruments sociologiques nous con-
fronte à l’altérité sociale défendue par le socio-
logue.
En effet, cette pluralité de l’esprit sociologique
analysé par Morin met en exergue cette inter-
subjectivité qui devient la condition de l’unité.
Ceci dit, même si l’analyse sociologique favori-
se en soi la compilation et fidélité du passé
théorique comme le fait le sociologue, il n'en

demeure pas moins de voir que le récit sociolo-
gique fera preuve d’avancée d’analyse com-
me le disait Derrida « en faisant appel à l’infidé-
lité fidèle »; par cet aspect, nous rejoignons la
métaphore du sociologue sur cette question.
Par le biais de cette objectivité savante qui met
en exergue la réflexion, le besoin de reliance
comme disait Morin, devra permettre de ques-
tionner tout questionnement, en réfutant une
démarche mécaniste qui exclut l’erreur, le rêve
et la folie. Cela dit, si l’on prend la définition du
sociologue, le sujet parlant est fou et sage. En
un mot, l’homme générique est un appel à la
création, l’homme défini par le sociologue est le
lien des forces contradictoires, sa vie intérieu-
re doit être dynamique.
Elle est par la résultante des forces, cette fonc-
tion qui nous permet de dire que le sujet parlant
a l’ambition de se métamorphoser. En travaillant
ce concept, le sociologue disait que le fond
devra être changé, d'où l’épineuse question du
changement social qui n’est pas un fleuve tran-
quille. En effet, par l’amorce du changement
social, nous disons que l’aspect atavique de-
vra descendre de son piédestal pour devenir
vérification. Il faudrait dire que les penseurs
qui souhaitent faire un diagnostic sur le chan-
gement social, reconstruisent la réalité sociale
comme le détective qui retrace le sens de l’in-
trigue des questionnements. Cela dit, l’interpré-
tation rigoureuse ne permet pas au penseur
d’être comme un spectateur mais il sera ques-
tion dans cette perspective de former un fil
d’Ariane cherchant un chemin vers l’avenir
Allons-nous vers des catastrophes en chaî-
nes ? C’est ce qui paraît probable si nous ne
venons pas à changer de voie, s’interroge Ed-
gar Morin?
Ce bégaiement de la pensée qui devient maître
de l’heure, devra développer, selon les dires
du sociologue, « un nouveau nous » qui per-
met une démarcation de cette modernité liquide
qui impose à son tour antipathie, calcul en pri-
vilégiant les préjugés agissant comme objet vi-
sant l’ostracisme.  En effet, devant l’idée de
métamorphose qui porte à la fois la continuité
et la rupture, il serait judicieux de voir la place
du chemin de l’espérance qui se déterminera
des manières de vivre, en trouvant une inte-
raction avec la vie. Devant le changement qui
se définit comme une succession d’étapes,
nous ferons appel à la sixième thèse de Feuer-
bach qui disait que « l’essence humaine n’est
pas abstraction à l’individu isolé, mais dans la
réalité, il est l’ensemble des rapports sociaux.
L’auto compréhension permet d’appréhender
les arcanes d’un capitalisme financier qui déli-
te à son tour le lien social.
Le divertissement capitaliste favorise en soi
un tourbillon existentiel où l’être parlant s’éga-
re. De nos jours, la lutte des classes renforce
la lutte de places, Morin disait la domination du
capitalisme financier livre « une intoxication, la
politique est arrivée à un degré zéro de la pen-
sée ». Cette immobilisation de la vie par la jux-
taposition des deux fanatismes, de marchés et
religieux, arrêterait le mouvement vital de la ré-
flexion ; par là, nous pouvons voir que le con-
cept est en passe de devenir gadget, le règne
de la médiocratie illustre cet état de fait.
Les nouveaux chiens de garde, comme le di-
sait Serge Halimi, dressent un tableau critique
de l’asservissement de l'imaginaire qui a ligoté
les médias. Dans le même sens, le sociologue
Pierre Bourdieu dans son livre contre feu 2 « la
main invisible des puissants grains de sable
les forces imbéciles du marché et participent à
leur triomphe on dira que j’ai exagéré ».Cette
rationalité instrumentale favorise « le penser
veut dire adhérer »comme le disait Pierre Legen-
dre. Dans la même lignée, le sociologue Morin
nous fera savoir que le monde « est en fer-
mentation on ne sait pas ce qu’il peut en sortir,
les pulsions de morts et de destruction sont
très fortes », il ajoutera tout de même « mais
cela ne doit pas  empêcher d’espérer ».
A cet égard, le concept d’espérance est com-
me une interrogation ouverte et inventive, c’est
dans la maïeutique socratique du connais-toi
toi-même qu’elle soit conçue « l’utopie réaliste
». La mise en exergue de cette dernière est un
superbe lever du soleil contre toute forme de
contrainte sociale. Cette pensée libératrice
permet au sociologue de faire un bref survol
sur le printemps arabe. Se situant aux antipo-
des du courant essentialiste pour le sociolo-
gue, il est impératif d’exorciser le démon du

totalitarisme en enrichissant des moments d’al-
térité qui auront pour rôle de fructifier l’avenir.
Dans la pensée de l’éthique, il disait chacun vit
pour soi et pour autrui de façon dialogique,
c’est-à-dire complémentaire et antagoniste. «
Etre sujet, c’est conjoindre l’égoïsme et l’altruis-
me ».
En fermant cette parenthèse sur l’éthique, le
sociologue esquisse quelques points de vue
sur le printemps arabe ; il dira à ce sujet « les
printemps arabes surtout en Égypte et en Tuni-
sie sont des mouvements très importants et
pacifiques, ce qui est sorti en termes de pro-
cessus électoral, a été à la fois positif et néga-
tif, les partis de gauche ont perdu le contact
avec le peuple ». Faire advenir le principe dé-
mocratique nous amène à nous poser cette
question qui à elle seule mériterait un long dé-
veloppement, est-ce que la socialisation de la
révolte, serait une socialisation à l’autonomie ?
Ceci dit, à travers cette incursion théorique qui
impose à son tour un voyage à travers un ma-
quis de référence sociologique, il serait oppor-
tun de saisir la « perfectibilité » d’Edgar Morin
sur la construction de l'imaginaire social algé-
rien ankylosé par le dogmatisme et les activités
stériles qui mettent en avant Les abîmes de la
socialité anomique.
En guise de survol, nous pouvons affirmer sans
emphase que la nécessité de développer des
processus de subjectivation, formation d’indi-
vidus moins dominés, pourra battre en brèche
la négation du conflit. Le concept de la sociolo-
gie compréhensive, Zimmel, avait analysé le
conflit comme régulateur de la société, la dé-
marche conceptuelle de Morin s’inscrit dans
cette dynamique des exigences de nouvelles
formes de socialité. Exigence d’utopie réaliste,
indignation, le chemin de l’espérance devra
remplacer la socialité de la rente et les slogans
bannissant tour esprit critique laissant place à
l’affect auquel le sujet devra se soumettre. Sur
un autre plan, le développement de cette so-
cialité devra remettre en cause le dogmatisme
de la certitude d’avoir raison en appréhendant
« l’attendu ne s’accomplit pas et à l’inattendu
un dieu ouvre la porte ».
Cela nous amène à avancer l’idée que le sys-
tème d’enseignement, rapport parents/ enfants
devra donner lieu à  une analyse approfondie
qui permet à l’enfant «  d’avoir une tête bien
faite et non pas bien pleine seulement » comme
le souligne le sociologue. La réalité morose de
l’éducation met au grand jour la nécessite d’ap-
profondir la réflexion « maître ignorant » pour
reprendre Jacques Roncière où le personna-
ge Jacotot impose une émancipation intellec-
tuelle de l’apprentissage, tout en passant au
crible les pratiques hégémoniques. Cette nou-
velle dynamique se fera à travers une éthique
au dialogue .Enfin, il va sans dire que la condi-
tion fondamentale pour atteindre cet objectif
réside dans la réorganisation des croyances.
Comme le dit le sociologue Morin, « il s’agit de
relier et ne pas détruire » une telle conception
aboutira en fait à traiter l’incontournable ques-
tion de la modernité et son corollaire l’émanci-
pation tout évitant de sombrer dans le surmoi
qui demeure aux aguets.
Cet aspect théorique démontre encore une fois
la pluralité et la complexité des registres dans
laquelle se situe la modernité qui impose de
bien délimiter les problématiques et questions
à traiter, en intégrant dans son sein  le concept
"d'utopie réaliste". La réhabilitation de l’utopie
s’inscrit dans un mouvement de réaction/con-
testation des thèses affirmant de « façon pé-
remptoire » tantôt la fin des idéologies, tantôt la
fin de l’histoire, pour faire admettre la supério-
rité et du système capitaliste en surexploitant
la « chute du communisme ». La célèbre phra-
se de M.Thatcher « il n’y a pas d’alternative »
est une illustration parfaite de cette tendance à
la prédominance de l’idéologie néo-libérale. Dès
lors, l’idée d’une autre société devient presque
impensable (F.Furet) et entraîne  par consé-
quent ‘’le discrédit voire le rejet de l’utopie ‘’en
raison de son « irréalisme » d’un côté et de la «
tentation totalitaire » qui la caractérise de l’autre.
Déjà, la controverse entre E.Bloch défendant
le « principe espérance » indissociable d’une «
utopie concrète » et H.Jonas le « principe res-
ponsabilité » révèle de profondes tensions et
oppositions quant à la conception d’alternati-
ves crédibles au capitalisme ; celles-ci se si-
tueront principalement sur le champ philoso-
phique mais aussi au sein des SHS notamment

en sociologie.
Ainsi, les idées de réalisme utopique défen-
dues par de nombreux sociologues (P.Bourdieu,
E.Morin, A.Giddens,  plus particulièrement) sou-
lignent, malgré les divergences souvent pro-
fondes de leurs approches, la nécessité de ne
pas céder à « l’impuissancialisme » ambiant qui
vise à anéantir toute tentative de remise en
question de l’ordre néo-libéral dominant.
Cette volonté de faire « advenir le possible à
partir de la connaissance du probable » (Bour-
dieu) se situe dans le prolongement des thè-
ses de Bloch  qui insistait sur la nécessité d’une
« conscience anticipante » afin d’appréhender
le réel à travers la « richesse des possibles
non encore réalisés ». On peut également ci-
ter, en restant sur le terrain sociologique et en
remontant un peu plus loin, l’idée de Weber
selon laquelle « il est exact de dire, et toute
l’expérience historique le confirme, que l’on
aurait jamais pu atteindre le possible si dans le
monde, on ne s’était pas attaqué à l’impossi-
ble». Afin que l’utopie ne soit réduite à des chi-
mères, elle doit donc prendre appui sur une «
connaissance précise de la réalité historique
avec toutes ses contradictions », condition
d’une « espérance éclairée » (Bloch)  repo-
sant sur la distinction entre « possibilité réelle
et nécessité réelle ». Cette rapide évocation
des travaux de Bloch, associés à ceux de cer-
tains sociologues, démontre que le concept
d’utopie établit nécessairement des passerel-
les entre philo et socio.
 Pour revenir aux approches philosophiques,
les travaux de P.Ricoeur, consistant à analy-
ser les relations dialectiques entre idéologie et
utopie à partir des réflexions de Mannheim sur
cette question, accordent une place importan-
te à leurs principales fonctions respectives.
Si, de façon très synthétique, « les fonctions
de l’idéologie sont la dissimulation, la distorsion
et la légitimation du réel » pour produire du con-
sentement, celles de l’utopie « qui a fréquem-
ment mauvaise réputation » sont au contraire
la contestation, la subversion et l’« imagination
d’un ailleurs » à partir de la « critique des sys-
tèmes de légitimation et d’autorité… et l’explo-
ration des possibilités latérales du réel ».
Dans ce sens, « elle est négation du présent et
fait valoir la réalité présente comme nécessai-
re et une autre réalité comme possible. Elle n’est
pas une négation simple, c’est une double né-
gation …c’est le non-lieu d’un non-lieu » (Ran-
cière)
.Il convient alors de préciser que cette recher-
che permanente de construction d’alternatives
ne doit pas dériver vers des formes de mytho-
logies qui anéantiraient alors toute le potentiel
créatif et subversif de l’utopie. C’est précisé-
ment contre ces risques que W.Bejamin met en
garde notamment les « fausses synthèses »
censés favoriser le dépassement de l’ordre
existant. Cela revient à souligner l’importance
« d’une démarche critique qui assurerait à l’uto-
pie une fonction heuristique » (P. Corcuff)
Au terme de cette succincte présentation, le
point essentiel à relever dans la lecture des
approches critiques de l’utopie analyse par dif-
férents courants sociologiques,  réside, par-
delà leurs différences, dans la mise en éviden-
ce « de la nécessité de ne pas l’enfermer dans
une démarche téléologique fondée sur une vi-
sion mécanique et linéaire de l’histoire ; dit autre-
ment une démarche obéissant à un sens uni-
que de l’histoire »
Cette citation de E.Bloch résume, on ne peut
mieux ,cette idée centrale : « face à l’Etat futur
qui fait figure de conséquence arrêtée d’avan-
ce dans la logique d’acier de l’histoire, le sujet
n’a plus qu’à se croiser les bras de la même
manière qu’il joignait jadis les mains pour ac-
cueillir le décret de Dieu ». Critique  de la vulga-
te marxiste !
Après avoir fait un  bref survol sur le concept
de modernité  en tant que corpus théorique
défendu  par différents courants sociologiques,
sa  réhabilitation  dans le champ socioculturel
algérien, ne pourra pas devenir une ‘’arme pré-
férentielle ‘’pour lutter contre « la  vacuité des
sens ».
Enfin, pour valoriser la modernité comme vec-
teur d’émancipation sociale, il serait judicieux
de dire avec Edgar Morin « qu’il ne suffit pas de
dénoncer. Il nous faut désormais énoncer. Il ne
suffit pas de rappeler l’urgence. Il faut aussi
savoir commencer, et commencer par définir
les voies susceptibles de conduire à la Voie».

«Ne pas sacrifier l’essentiel à

l’urgence mais obéir à l’urgence

de l’essentiel».

Edgar Morin

Par Adnan MOURI
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Centre des conventions d’Oran

Un site de confinement de 1.000 lits aménagé

Pour atteinte aux fonctionnaires
de police sur les réseaux sociaux

03 individus
arrêtés à Oran

Production de pipes de transport des hydrocarbures

Le complexe Tosyali certifié API

L
e complexe sidérurgique To-

syali, basé à Bethioua (Est

d’Oran) vient d’obtenir une cer-

tification internationale lui permettant

de produire des pipes de transport

des hydrocarbures, a-t-on appris ven-

dredi du directeur du commerce exté-

rieur et des investissements de cette

entreprise de droit algérien. Cette cer-

tification attribuée par l’organisme

"American Petroleum Institute" (API)

permettra au complexe de produire

une gamme variée de pipes destinés

au transport des hydrocarbures et de

leurs dérivés, a indiqué à l’APS Azzi

Ramzi. Le même responsable a pré-

cisé qu’avec cette certification, recon-

nue à l’échelle mondiale, l’entreprise

renforcera sa position en répondant

aux différents appels d’offres tant sur

le plan national qu’international con-

cernant l’acquisition de ce type de pi-

pes. Avec ces nouveaux pipes, Tosya-

li Algérie enrichira sa gamme de pro-

duits très diversifiée répondant ainsi

aux besoins des différents projets à

l’échelle nationale et internationale, a-

t-on indiqué. Par ailleurs, le comple-

xe ambitionne d’assurer au marché

national des produits de grande qua-

lité nécessaires à la réalisation des

multiples projets dont ceux de l’habi-

tat, des infrastructures de base, des

travaux publics et autres. Tosyali pour-

ra également multiplier ses opérations

d’exportation vers les pays étrangers,

a-t-on précisé. Entré en exploitation en

2013, le complexe sidérurgique de

Tosyali, dont l'investisseur est un opé-

rateur turc spécialisé dans la produc-

tion sidérurgique, est composé de trois

phases, dont la production totale a at-

teint en 2019, quelque 3 millions de

tonnes de produits d’acier et dérivés,

rappelle-t-on.

U
n centre de confinement

d’une capacité de plus de

1.000 lits a été aménagé au

niveau du Centre des conventions

d’Oran (CCO) pour accueillir, en cas

de nécessité, des cas de covid-19, a-

t-on constaté sur place. «Il s’agit d’un

centre qui dispose de plus de 1.000

lits, aménagé dans le cadre d’un dis-

positif permettant aux services de la

wilaya d’Oran de prendre ses précau-

tions dans le cas où le nombre des

cas confirmés se voit augmenter», a

indiqué le wali d’Oran, Abdelkader

Djellaoui, en marge d’une visite sur

le site. «Nous n’avons pas eu besoin

de tous ces lits, fort heureusement,

mais il est important de prendre les

précautions nécessaires», a-til sou-

ligné. Le wali d’Oran avait, par ailleurs,

visité le CHU et l’EHU d’Oran pour

s’enquérir des conditions de la prise

en charge des malades du Covid-19

et salué, par la même occasion, les

efforts du personnel de la santé dans

la lutte contre le virus. En marge de

cette visite, M. Djellaoui a affirmé, dans

une déclaration à la presse, que la

situation est «sous contrôle» à Oran,

affirmant que les moyens sont dispo-

nibles et les équipes médicales mo-

bilisés pour faire barrière à la propa-

gation du virus.

Il s’agit de l’enregistrement de 27

nouveaux cas en une seule journée à

Oran, le 28 avril en cours, qui avait

coïncidé avec la réouverture des com-

merces, le wali a tenu à souligner qu’il

n’y pas de rapport de causalité, vue

que les nouveaux cas étaient déjà à

l’hôpital avant l’application de la me-

sure. Pour sa part, le directeur du

CHU d’Oran, Hadj Boutouaf, a affir-

mé que les cas hospitalisés au ni-

veau de son établissement sont sta-

bles, et que deux cas seulement pré-

sentent des complications. « Il n’y a

pas eu de cas transférés à la réani-

mation depuis près d’un mois», a-t-il

noté. Le directeur de l’EHU, Mohamed

Mansouri, a, quant à lui, mis en exer-

gue l’efficacité du laboratoire d’analy-

se mis en place au niveau de son éta-

blissement, qui prend en charge les

tests PCR et les tests rapides de ses

malades. Il a indiqué, à ce propos, que

l’EHU vient de recevoir quelque 2.500

kits de prélèvement, «ce qui permettra

d’élargir le dépistage parmi les per-

sonnes-contacts.»

L
a Brigade de lutte contre la cybercrimina-

lité, relevant de la sûreté de wilaya d’Oran,

a procédé, avant la fin de la semaine der-

nière, à la localisation, l’identification et puis l’ar-

restation de 03 individus impliqués dans la dif-

fusion d’une vidéo mensongère sur les réseaux

sociaux. Cette vidéo portant préjudice à un fonc-

tionnaire de police et de ce fait, à l’image de la

Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN). L’affaire remonte à il y a une semaine,

lorsque ces 03 auteurs sont arrivés devant la

demeure d’un policier pour le filmer au moment

où il rentrait chez lui avec ses emplettes dans

les mains. Cette vidéo avait pour but de faire

croire sur les réseaux sociaux, qu’il s’agit de

produits mal acquits. Suite à cela, une enquête

a été ouverte par la brigade de lutte contre la

cybercriminalité. Après d’intenses recherches,

les 03 individus sont tombés un à un dans les

filets des hommes de loi. Présentés devant la

justice, les 03 auteurs présumés ont été placés

sous contrôle judicaire.                             A. Kader

D
ouze brigades ont été mises en place

pour assurer le contrôle des commer-

ces de l’habillement, de chaussures et

les salons de coiffure de la ville d’Oran dans le

cadre des mesures sanitaires préventives con-

tre l’épidémie du coronavirus, a-t-on appris jeu-

di du directeur du commerce de la wilaya. Les

12 brigades, composées des éléments du bu-

reau d’hygiène communal, des services de sé-

curité, de l’inspection vétérinaires, de la santé et

du commerce, sillonnent les différents secteurs

urbains de la ville d’Oran pour assurer le contrô-

le des commerces de l’habillement, de chaus-

sures et de coiffure en cette période difficile

marquée par la pandémie du Covid-19, a indi-

qué à l’APS Ahmed Belarbi. Il a rappelé que la

reprise des activités est conditionnée par un strict

respect des mesures sanitaires préventives,

dont le respect de la distanciation entre les clients

et la désinfection des locaux commerciaux. En

ce qui concerne les coiffeurs, outre l’obligation

du port des bavettes pour le client et le coiffeur,

le nettoyage des serviettes doit se faire de ma-

nière systématique, de même que la désinfec-

tion des instruments, a-t-il insisté. L’encombre-

ment n’est pas toléré dans un salon de coiffure

qui doit procéder par rendez-vous et à portes

fermées avec le passage de deux personnes

au plus, dans le strict respect de la distanciation

des fauteuils, a ajouté le même responsable.

Un renforcement du dispositif, initié par la com-

mission compétente chapeautée par le chef de

daïra d’Oran, est prévu, si besoin est, par des

brigades de contrôle du commerce de la wilaya

d’Oran, a annoncé M. Belarbi.

Contrôle des mesures sanitaires
préventives

12 brigades
pour la ville d'Oran

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

P
as facile de gérer le confine

ment et la prévention contre le

Covid -19. Pour calmer leur an-

goisse, les ménages oranais n’hési-

tent pas, depuis le début du Ramad-

han, à se rabattre en masse dès  les

premières heures de la journée vers

les supérettes et autres surfaces

commerciales de vente en gros de

produits alimentaires ou d’habille-

ment pour enfants, en vente promo-

tionnelle, à l’occasion de l’Aïd, mal-

gré les consignes qui exigent, entre

autres, le respect des “distanciations”

entre les personnes , le lavage avec

du gel liquide des pièces de monnaie

et l’interdiction du contact des mains.

Si les supérettes font tout pour distri-

buer  les masques respiratoires et les

gants de protection contre le Corona-

virus, il n’en demeure pas moins que

chez une certaine catégorie de ci-

toyens qui prend à la légère la mena-

ce de contamination du Covid, c’est

quasiment la débandade. Des scè-

nes de files en procession devant les

supérettes et les vendeurs des gâ-

teaux  traditionnels “de renom“, dans

des quartiers huppés à Oran, obser-

vées depuis le début du mois sacré‚

ont vite fait le tour des réseaux sociaux,

remettant en question l’élément fon-

damental du dispositif préventif contre

la propagation du Coronavirus, en vi-

gueur en Algérie depuis plus de quatre

mois. Pas facile également de con-

vaincre les ménages “défaillants” d’ob-

server la “distanciation” dans les surfa-

ces commerciales. Il n’est certes pas

révolu le temps où pour un simple bi-

don d’huile, un  plateau d’oeufs ou deux

bouteilles de lait Candia, l’on fasse la

chaîne devant une supérette, sans avoir

à l’esprit qu’en procédant de la sorte,

on provoquerait une “pénurie program-

mée” des produits alors que ces der-

niers sont disponibles chez le commer-

çant d’”El Houma”. Loin aussi l’époque

où le consommateur,  ce dindon de la

farce, se faisait “petit” eu égard à son

porte-monnaie, réduit telle une peau de

chagrin et qui ne comptait plus ses

sous, préférant “jouer le riche” dans les

surfaces  commerciales.        B.Habib

Supérettes, pâtisseries et boulangeries submergées

Quand les ménages jouent les «riches»



Par Charef Kassous

C
omme prévu, l'Université Ab

delhamid Ibn Badis se dote

d'un laboratoire de dépista-

ge  de type P2. Ce laboratoire qui

vient, en soutien à l'effort de lutte con-

tre  la pandémie du Coronavirus, sera

bientôt homologué par les services

compétents de l'Institut Pasteur avant

sa mise en service.

Le Professeur Mostefa Belhakem,

recteur de l'Université, affirmera que

les préparatifs de mise en service de

cet équipement d'analyses microbio-

logiques ont débuté il a à peine une

dizaine de jours. Les professeurs,

chercheurs de la faculté des scien-

ces de la nature et de la vie, sise à

ex-ITA, ont fait germer  le projet afin

de contribuer à freiner la propagation

du Covid 19.Selon lui, ce laboratoire

de dépistage est équipé de tout le

matériel nécessaire répondant aux

normes scientifiques universelles. Ce

laboratoire aussi moderne qu'il soit,

est sécurisé autant sur le plan de la

protection que sur celui de la préven-

tion. Les normes de sécurité dotant

les laboratoires sont universellement

reconnues. Le recteur ajoutera que la

mission principale de ce laboratoire,

c'est le dépistage localement des por-

teurs du syndrome respiratoire aigu

sévère (SARS) Covid 2 et du virus

Covid 19. Mr Belhakem dira aussi

que la technique utilisée par ce ma-

tériel consiste en la réaction de

polymérisation en chaîne (PCR)

qui est souvent utilisée dans la

microbiologie, afin de diagnosti-

quer des maladies infectieuses,

comme le Covid 19. Pour le mo-

ment, ce matériel fonctionne, mais

nous attendons sa vérification par les

spécialistes de l'Institut Pasteur. Les

opérations d'analyses se feront en

étroite collaboration avec la Faculté de

Médecine et les services sanitaires de

la wilaya de Mostaganem. Selon le

premier responsable de l'UMAB, la

qualité du matériel dont  dispose le

laboratoire, permettra d'augmenter

progressivement les capacités de

dépistage et, éventuellement, parve-

nir à instaurer un dépistage qui con-

soliderait l'action sanitaire dans la wi-

laya. D'ajouter: ''Cet équipement sera

géré par  une équipe composée par

une sélection de professeurs appar-

tenant à la Faculté des Sciences de la

nature et de la vie .La visite, ce jeudi,

des responsables du secteur sanitai-

re, c'était justement pour se rendre

compte de l'adéquation des locaux et

des  plateformes technologiques ain-

si que  les conditions nécessaires

permettant l'entame des diagnostics.

Faut-il noter que la communauté

Scientifique et à leur tête le recteur de

l'Université Abdelhamid Ibn Badis,

consciente de la dangerosité  de la

menace du Covid 19, s'est engagée à

apporter sa contribution pour faire bar-

rage à sa propagation. La fabrication

du gel hydro alcoolisé, la stérilisation

de milliers de bavettes et la mise sur

pied d'un laboratoire d'analyse  attes-

tent du degré de conscience de ce

potentiel sur lequel il faut de tout

temps y compter.

Université de Mostaganem

Le 1er laboratoire de dépistage fin prêt

El-Amria  (Ain-Témouchent)

Importante délégation chez la police

U
ne importante délégation,

conduite par les directeurs

des Moudjahiddines, des Af-

faires religieuses et des wakfs ainsi

que les responsables du bureau de

l’Organisation nationale des Moud-

jahiddines,  des représentants de la

famille révolutionnaire, et ceux du

mouvement associatif de la wilaya

d’Ain-Temouchent , s’est  rendue, le

30 avril 2020, au  siège de la Sûreté

de  daïra d’El-Amria, distante d’une

quarantaine de kilomètres du chef-

lieu de wilaya d’Ain-Témouchent .

Après avoir été reçus par le chef de la

Sûreté de daïra d’El-Amria, les visi-

teurs se sont regroupés devant le siè-

ge de cette structure sécuritaire où ils

ont exprimé leur gratitude à l’ensem-

ble des policiers, tous grades confon-

dus, aussi bien à l’échelle de la daïra,

de la wilaya  qu’à celle nationale,  tout

en louant fortement les efforts toujours

consentis par les policiers et leurs

collègues des différents corps de sé-

curité,  particulièrement durant cette

période de pandémie du Covid-19,

coïncidant avec le mois de Ramad-

han, avec ceux de la santé publique,

marqués par le renforcement des

campagnes de sensibilisation, liées

au respect des mesures barrières de

prévention contre la propagation de la

maladie, et au confinement partiel

qu’elle impose afin que la santé pu-

blique et celle du citoyen soient pro-

Chlef

Une caravane de
solidarité pour les
familles nécessiteuses
des zones d’ombre

tégés H24. Plusieurs intervenants ont

souligné la mobilisation des policiers

H24, tendant à prévenir et lutter con-

tre la criminalité sous toutes ses for-

mes  ainsi que la réunion de toutes

les conditions nécessaires à la sé-

curité publique, la tranquillité publi-

que, la salubrité publique, et celles

de la protection des biens publics et

privés. A la fin de cette visite, les poli-

ciers ont reçu des dépliants retraçant

succinctement l’histoire politique et

révolutionnaire de  nos héros de la

lutte de la libération nationale,  écrits

et envoyés par le ministère des Mou-

djahiddines. Cette visite a été bien

appréciée par les policiers et l’opi-

nion publique locale.        B.A
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U
ne caravane de solidarité englobant

10.000 colis alimentaires, a été lancée,

mardi, à partir du siège de la protection

civile de Chlef, au profit de familles nécessiteu-

ses des zones reculées de la wilaya. Outre ces

colis alimentaires, la caravane -- organisée en

coordination entre les directions de l’Action so-

ciale et du Commerce de la wilaya, les associa-

tions de la société civile et la section locale des

Scouts musulmans algériens (SMA) -- englobe,

également, des produits d’hygiène et de préven-

tion destinés aux hôpitaux de référence dans la

lutte contre le Covid-19, en plus de couvertures

et literies au profit des foyers des personnes

âgées et de l’enfance assistée. "Cette initiative

vient en complément des grandes opérations de

solidarité, concrétisées à travers la wilaya, de-

puis le début de propagation de l’épidémie du

nouveau coronavirus", a indiqué le wali Mes-

saoud Djari, au lancement de cette opération,

visant la "distribution de 10.000 colis alimentaires

au profit de familles nécessiteuses des zones

d’ombre", a-t-il fait savoir. Selon le directeur de

l’action sociale, Abdelkader Dehimi, la wilaya a

enregistré la "distribution de 32.000 colis alimen-

taires au profit de familles nécessiteuses, dans

le cadre de l’élan de solidarité, visant à réduire

l’impact économique et social de la crise sani-

taire, induite par l'épidémie de Coronavirus (Co-

vid-19), sur cette catégorie sensible de la popu-

lation", a-t-il indiqué. Il a, également, fait part de

prés de 50.000 familles bénéficiaires de la pri-

me spécial Ramadhan, fixée à 10.000 da, dans

l’attente de l’organisation "prochainement"

d’autres actions de solidarité similaires, a-t-il dit.

De nombreux présidents d’Assemblées popu-

laires communales, ayant réceptionné leur quo-

ta de cette caravane de solidarité, ont salué cette

initiative susceptible, selon eux, de "contribuer à

l’amélioration des conditions de vie des familles

nécessiteuse, en cette conjoncture difficile né-

cessitant la fédération des efforts de tout un cha-

cun", ont-ils souligné.

02 affaires traitées par la "BRI" à Béchar

Saisie de kif et 27 psychotropes

L
es éléments de la "BRI", dans leur lutte contre

les stupéfiants, ont traité dernièrement 02 af

faires où respectivement  il a été saisi 136,6 g

et 23,5 g de kif, 27 comprimés psychotropes ainsi que

des armes blanches (couteau, épée et coutelas). En

effet, lors de la fouille, les forces de l'ordre ont égale-

ment récupéré une somme globale de 10.400 DA,

provenant de la vente illégale de cette drogue. Pré-

sentés près le tribunal de Béchar, les 04 individus,

impliqués dans deux affaires distinctes, ont comparu

devant le magistrat instructeur qui a placé 02 sus-

pects sous détention préventive et les 02 autres sous

contrôle judiciaire, en attendant leur comparution en

audience devant le juge, indique le communiqué de

police.           M. Z.
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Association "Kafil al Yatime"
de Blida

Distribution de 30.000
aides alimentaires
à la fin du mois sacré

L
’Association caritative "Kafil al Yatime" de

Blida s’attèle au parachèvement d’une

opération de distribution de 30.000 aides

alimentaires-lancée depuis la déclaration de

l’épidémie du Covid-19- vers la fin du mois sacré

du Ramadhan, a-t-on appris, mardi, auprès de

son président. Animant un point de presse

consacré aux activités de son association,

durant la crise sanitaire du Covid-19, Ali

Chaouati a fait part de la distribution entre la

mi-avril et le 24 du même mois de prés de "14.000

colis alimentaires sur un total de 30.000 program-

més à la distribution, jusqu’à la fin du mois sa-

cré", a-t-il fait savoir.

"La crise sanitaire traversée par la wilaya a im-

pacté négativement sur de nombreuses fa-

milles ayant perdu leur gagne pain, à cause

du confinement total imposé, durant un mois,

à la wilaya", a-t-il indiqué, expliquant, par là, la

décision prise par l’association "Kafil al Yatime",

d’élargir la liste des bénéficiaires de ces aides

alimentaires, à "d’autres catégories de la popu-

lation, autres que les veuves et les orphelins, qui

sont habituellement pris en charge par notre as-

sociation", a- t-il souligné. M.Chaouati a fait part,

à ce titre, de la distribution de "14.000 aides ali-

mentaires, dont 5.847 aides au profit des veuves

et des orphelins, et 7.718 au profit de familles

nécessiteuse ou ayant perdu leur gagne pain

durant cette crise sanitaire", a-t-il signalé. Outre

ces aides alimentaires, prés de 3.500 veuves en

situation de détresse, ont également, bénéficié,

selon le même responsable, d’aides financiè-

res d’une valeur unitaire entre 5000 à 10.000 da.

D’autres produits alimentaires, dont des légu-

mes, de la farine, de la semoule, du lait et des

eaux minérales, représentant des dons de bien-

faiteurs-dont un taux de 80% issus du dehors de

la wilaya- ont,également, été distribués par l’as-

sociation, outre 15.221 bavettes, 3000 gants

médicaux et des produits désinfectants, distri-

bués à des citoyens et aux établissements hos-

pitaliers. M.Chaouati a particulièrement souligné

l'"importance des dons (de nombreuses wilayas)

réceptionnés", ce qui a contraint l’association, a-

t-il dit, à "recourir à l’aide d’autres associations,

des imams, des présidents de quartiers et des

scouts, pour l’acheminement de ces aides à leur

bénéficiaires, notamment les produits périssa-

bles", a-t-il observé. Il a, également, signalé la

poursuite des campagnes de sensibilisation sur

les moyens de prévention de ce virus contagieux,

suite, a-t-il dit, "au constat d’un relâchement de

la part d’un nombre de citoyens à l’égard des

mesures barrières, après la levée du confine-

ment total, et son remplacement par un confine-

ment partiel.

Par Tahar BOUDJEMAA

P
lacés depuis le jeudi 16 avril

en isolement sanitaire, les 41

marins ont été libérés, ce jeu-

di, sur décision des autorités loca-

les. Notons que ces marins étaient

en mission au Soudan, dans le ca-

dre d’un échange coopératif entre les

deux pays. Lors de la mise sous iso-

lement sanitaire, les tests effectués

sur eux, selon les indications de la

directrice de la DCP, n’ont relevé

aucun symptôme du Coronavirus  qui

est la cause de la pandémie qui sé-

vit à travers le monde. Ces marins,

originaires de plusieurs villes, ont

regagné leurs domiciles à Tipaza,

Témouchent, Annaba et Jijel. Lors de

la visite effectuée par les autorités

locales, dans la daïra d’El Kala, wi-

laya d’El Tarf, le premier responsa-

ble de la wilaya a indiqué que depuis

le début de la pandémie, il a été dé-

cidé la création de six lieux d’isole-

ment sanitaire  notamment à El Tarf,

Bouteldja et El Kala, afin d’accueillir

les voyageurs de retour du pays voi-

sin: la Tunisie. Au total, ce sont 850

sujets qui ont été placés du 22 mars

à ce jeudi dernier. Tous les sujets en

question ont regagné leurs lieux de

résidence : Guelma, Souk Ahras, Té-

mouchent, Annaba, Jijel et Skikda.

Ces derniers étaient les 41 marins,

hébergés à l’hôtel «  le Moulin » à El

Kala. Notons que la restauration et

l’hébergement ont été assurés, de-

puis l’isolement, par les services de

la wilaya, selon le communiqué ren-

du public, mardi, par le coordinateur

de la cellule de la wilaya, en l’occur-

rence Ammar Djaber. Enfin, la direc-

tion de la DCP  a reçu des mains du

Syndicat national algérien des phar-

maciens, bureau d’El Tarf, un lot de

matériel destiné à la protection du

personnel médical et paramédical

ainsi que des produits de désinfec-

tion afin de lutter contre la pandémie

qui paralyse le monde entier. Ce don

est constitué de 220 combinaisons

de protection, 421 flacons de solu-

tions hydro-alcooliques, 226 lunettes

de protection, 10 pulvérisateurs et

cinq concentrateurs. Ils seront distri-

bués au personnel des différentes

institutions sanitaires de la wilaya.

Les cas recensés à travers la wilaya

sont en hausse; ils passent à dix sept

cas alors que dans les deux premiè-

res semaines de l’épidémie, ils

n’étaient que deux.

El Kala (El Tarf)

Les marins en isolement libérés

L
e ministre des Affaires religieu

ses et des Wakfs, Youcef Bel

mehdi a affirmé jeudi à Alger

que le projet de la mosquée pôle de

Guelma était pris en charge en ce

qui concerne la demande de levée

de son gel. Répondant à une ques-

tion orale d’un membre de l'APN sur

la levée du gel sur le projet de la

mosquée pôle de Guelma, M. Bel-

mehdi a expliqué qu’en 2014, il a été

notifié que la mosquée avait bénéfi-

cié d’une parcelle de terrain. Par la

suite, le projet a été consolidé par

d’autres structures et bénéficié d’une

extension, tout en confiant sa réali-

sation à la direction de l’habitat et de

l’équipement, en collaboration avec

le ministère des Affaires religieuses

et des Wakfs. Toutefois, le projet a

été gelé en 2015, à l’instar de plu-

sieurs projets de mosquées similai-

res à travers le pays. En mars 2019,

une demande a été soumise aux ser-

vices du Premier ministre pour lever

le gel sur ce projet et d’autres mos-

quées pôles, car ces dernières vien-

nent en appui à la Grande Mosquée

d’Alger, a ajouté le ministre. A cet ef-

fet, M. Belmehdi a indiqué qu’il avait

adressé une correspondance à son

collègue le ministre des finances afin

de trouver une formule pour le finan-

cement du projet, combinant finan-

cement de l’Etat d’une part et contri-

butions des citoyens et des bienfai-

teurs d’autre part. Cependant, cette

question, a-t-il poursuivi, nécessite

des textes administratifs pour la le-

vée du gel. Par ailleurs, M. Belmehdi

a estimé nécessaire que la mos-

quée continue à s'acquitter de ses

missions d'orientation et de commu-

nication, que ce soit via les hauts

parleurs ou les nouvelles technolo-

gies, notamment en cette conjonctu-

re difficile que connaît le pays, à l'ins-

tar des autres pays du monde, mar-

quée par la propagation de la pan-

démie de covid-19.

Mosquée pôle de Guelma

Le projet pris en charge
concernant la demande de
levée du gel

L
e ministre du Commerce, Ka

mel Rezig a effectué, jeudi,

une visite inopinée à des com-

merces de gâteaux traditionnels à

Boufarik (Blida) pour s’enquérir du

degré d’application des mesures

préventives contre le Coronavirus, a

indiqué la tutelle dans un communi-

qué. "En application de la circulaire

interministérielle établie entre les dé-

partements du Commerce et celui de

l’Intérieur, des Collectivités locales et

de l’Aménagement du territoire, et

fixant les conditions de reprise de cer-

taines activités commerciales, le mi-

nistre du Commerce, Kamel Rezig a

effectué, jeudi, une visite inopinée à

des magasins de vente de gâteaux

traditionnels à Boufarik afin de s’en-

quérir du degré d’application des

mesures préventives contre la pro-

pagation de la pandémie Covid-19",

a-t-on précisé dans le communiqué.

Insistant sur "le port obligatoire par

les commerçants de masques, de

gants et de blouses", le ministre a

mis l'accent, lors de cette visite, sur

l’impératif de "désinfecter continuel-

lement les espaces réservés aux

clients et de veiller à l’organisation

de l’accès aux magasins en faisant

respecter les règles de distancia-

tion". Dans le même contexte, M.

Rezig a invité les commerçants à

"mettre les pièces de monnaie dans

un liquide javellisé et à mettre à la

disposition des clients un gel hy-

droalcoolique pour éviter toute con-

tamination", de même qu’il a souli-

gné l’impératif de "limiter l’accès à

l’intérieur des commerces à deux

voire trois clients à la fois au plus".

Pour l’application rigoureuse des

conditions fixées par la circulaire in-

terministérielle, M. Rezig a tenu à rap-

peler que "les bureaux d’hygiènes

communaux, les équipes mixtes de

contrôle, les agents de la police judi-

ciaire et les services relevant du mi-

nistère de l’Agriculture sont chargés

de faire respecter les mesures pré-

ventives et de leur renforcement, le cas

échéant, par des ressources humai-

nes". A ce propos, M. Rezig a chargé le

directeur de Commerce de la wilaya

de Blida à veiller personnellement au

suivi de l’application de ces mesures

et "d’intervenir directement en cas de

manquements aux conditions de

prévention à travers le retrait immé-

diat du registre de commerce et la

fermeture définitive du commerce", a

conclu le communiqué.

Boufarik

Visite inopinée de Rezig
à des commerces de gâteaux traditionnels

Algérie Télécom

Des bonus pour les rechargements à distance
pour les abonnés de la wilaya de Blida

F
aisant suite à l’assouplissement des mesures de confinement décidé par le gouverne

ment pour la willaya de Blida, et afin d’éviter les déplacements aux clients au niveau des

agences commerciale, Algérie Télécom informe son aimable clientèle que pour tout re-

chargement internet à distance, des bonus leurs seront offerts. Ces bonus, qui peuvent atteindre

jusqu’à 6 jours de connexion supplémentaires pour les clients Idoom ADSL et Idoom fibre, sont

valables:

• En utilisant le paiement électronique via carte EDAHABIA ou CIB à partir de l’espace client https:/

/ec.at.dz et l’application mobile.

• Ou en utilisant les cartes de recharge en appelant le 1500 à partir d’un ligne fixe ou mobile.

De plus, les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre, pourront à tout moment activer une avance de 96

heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h via le service Idoomly. Rappelons que ce

service est disponible en appelant le numéro 1500 et choisir l’option recharge secours dans la

rubrique Idoom ADSL. Par ailleurs, les clients Idoom 4G LTE bénéficieront d'un accès illimité à

internet avec un débit réduit en cas d’épuisement leurs volumes internet.  Algerie Télécom rassu-

re l’ensemble des clients de la région de Blida de la disponibilité des cartes de recharges au

niveau des points de ventes habituels, et de la réouverture de toutes ses agences commerciales

assurant ainsi le service du samedi au jeudi de 08h00 à 13h00.
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Feghouli veut

continuer l’aventure

avec Galatasaray

L
e premier responsable de la

JS Saoura, Mohamed Ze

rouati, a expliqué dans une

déclaration à la radio nationale qu’il

était pour un arrêt définitif du cham-

pionnat national à cause de la pan-

démie. « Personnellement, je pen-

se qu’il faut mettre fin à l’exercice

sportif en cours et débuter la ré-

flexion sur la saison prochaine. », a

indiqué le patron du club de Bechar.

Mohamed Zarouati a ajouté : « La

situation sanitaire que traverse le

pays actuellement avec la pandé-

mie ne nous permet pas de repren-

dre la compétition. ».

Pour rappel, la Fédération a approu-

vé une feuille de route mise en pla-

ce par la LFP pour la reprise du

championnat national après le dé-

confinement. Le plan des respon-

sables du football algérien devra

être approuvé par les pouvoirs pu-

blics pour être appliqué.

D
epuis sa grave blessure au

genou et son opération

avec succès, l'attaquant in-

ternational algérien Ishak Belfodil a

décidé de rejoindre la France où il

effectue sa période de rééducation.

Selon le média allemand Kicker, a

parlé de l'attaquant de Hoffenheim

Ishak Belfodil se trouve dans une

situation compliquée surtout avec

l'arrêt temporaire du championnat

en raison de l'épidémie de Covid-

19. Le joueur se trouve actuelle-

ment en France n'ayant pu rallier l'Al-

lemagne pour reprendre les entraî-

nements avec son club notamment

en raison des restrictions de dépla-

cement en période de confinement.

Une absence qui tend davantage

les relations entre le natif de Mos-

tagagnem et la direction sportive

du TSG Hoffenheim.

Le joueur formé à Lyon va donc

manquer la reprise mais aussi l'op-

portunité de s’asseoir à la table des

négociations avec ses dirigeants

pour évoquer son futur. Sous con-

trat pour encore deux saisons, les

relations entre Belfodil et sa direc-

tion se sont tendues depuis les

déclarations de l'international algé-

rien sur les négligences du staff

médical de son club à la suite de

son opération. Le mésia allemand

indique par ailleurs que la réédu-

cation s'est réalisée ces derniers

mois à Clairefontaine. Le média

allemand a indiqué qu'une résilia-

tion du contrat ne semble pas être

à l'ordre du jour des deux parties

puisque Hoffenheim devra régler au

joueur une forte indemnité de licen-

ciement. Au delà du montant de l'in-

demnité, Kicker évoque la complexi-

té pour le club de Dietmar Hopp de

prouver que l'ancien joueur de l'In-

ter ait pu effectuer une faute grave,

notamment lors de son parcours de

soins pouvant justifier un licencie-

ment. Une situation qui en conclu-

sion de l'article, pourrait pousser la

direction sportive et le joueur a trou-

vé un terrain d'entente dans l'atten-

te de sa pleine récupération et re-

tour sur les terrains pour préparer

une future vente de l'international al-

gérien?

L
’international algérien, Ous

sama Darfalou, a expliqué

dans une déclaration à la ra-

dio nationale qu’il était très proche

de revenir au sein de son club le

Vitesse Arnhem afin de préparer la

nouvelle saison. Le buteur de 26 ans

a déclaré : « A 80%, je vais revenir à

mon club, Vitesse Arnhem, après un

prêt au cours de la saison en cours

à VVV Venlo, qui jouait cette saison

son maintien, et on l’a réussi. ». «

Actuellement, on est en confine-

ment, en application des consi-

gnes. Mais, on va revenir aux en-

trainements, la semaine prochai-

ne, selon un programme qui nous

a été déjà donné par les entraineurs

du club. », a ajouté Oussama Dar-

falou. Pour rappel, Darfalou a ins-

crit 5 buts en 2019/2020. Deux en

coupe durant la phase aller avec Vi-

tesse et trois en championnat avec

Venlo durant la phase retour.

L
’international algérien, Sofiane Feghouli, a claire

ment exprimé son souhait de rester au sein du

club turc du Galatasaray la saison prochaine dans

une récente déclaration au média local Fanatik.

Le champion d’Afrique a expliqué : « Quand je suis arrivé

à Galatasaray, j'ai signé pour cinq années et j'ai encore 2

ans de contrat avec l’équipe. J'adore mon club. Je m'iden-

tifie à Galatasaray. » « Je m’entends très bien avec les

gens en Turquie. Je suis heureux et je ne fais pas de

planification. ».

Sofiane Feghouli a ajouté : « J'ai toujours attention à faire

preuve de professionnalisme sur et en dehors du ter-

rain. J'essaie de donner le meilleur de moi-même et être

un bon leader pour mes coéquipiers dans les moments

difficiles. ». « J'espère que je serai parmi les joueurs qui

se battront pour les couleurs de cette équipe la saison

prochaine. », a conclu l’ancien de Valence.

Le Torino se penche

sur Mohamed Fares

L
e latéral gauche international algérien Mohamed

Fares sera l'un des dossiers chauds durant le

prochain mercato estival en Italie.

Le joueur qui s'apprête à quitter Spal était dans le viseur

de la Lazio et la Fiorentina mais aujourd'hui le journalis-

te italien Alfredo Pedulla a indiqué que le club de Torino

est très intéressé par le profil de Mohamed Fares. Un

i,têret qui pourrait pousser les dirigeants du club turinois

à faire une offre à la SPAL pour obtenir les services de

l'ancien joueur de l'Hellas Vérone.

Le joueur qui était tout proche de l'inter en début de sai-

son a été malheureusement pénalisé par une grave bles-

sure au genou juste après la CAN. De retour sur les

terrains durant la phase retour du championnat, il a re-

pris sa place de titulaire avec son club lors de la dernière

journée de championnat, face à Parme avant la suspen-

sion en raison de l'épidémie de Covid-19.

JSS

Zerouati plaide pour l'arrêt
du championnat

Allemagne

Un avenir flou pour Ishak Belfodil

Darfalou

«À 80% je vais revenir au Vitesse Arnhem»
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Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 25 min
Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 4 escalopes de dinde.
� 800 g de carottes.
� 1 citron.
� 50 g de farine.
� 60 g de chapelure.
� 2 œufs.
� 30 g de beurre.
� 1 c à c de sucre.
� Huile.

� Sel, poivre.

 PRÉPARATION
Faire cuire les carottes dans
l’eau pendant 20 min. Saler et
poivrer les escalopes, passer-
les dans la farine, dans l’œuf
puis dans la chapelure. Faire fri-
re à feu doux 7 min et réserver.
Écraser les carottes, ajouter le
jus de citron, sel, sucre, beurre
et poivre. Servir la purée de ca-
rotte avec les escalopes.

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 15 min
Pour 7 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 3 courgettes.
� 2 pommes de terre.
� 3 carottes.
� 1 blanc de poulet.
� 1 oignon râpé.
� Persil haché.
� 1 œuf.
� 60 g de fromage blanc.
� 3 gousses d’ail.

� Huile.
� Fromage râpé.
� Sel, poivre.
� Curry.

PRÉPARATION
Faire cuire le blanc de poulet dans
l’huile. Râper tout les légumes, et
mélanger avec l’huile et l’ail. Ajouter
l’œuf et le fromage blanc, le poulet
cuit et émietté, le sel, poivre noir le
persil haché et curry. Verser le mé-
lange dans un plat allant au four. Sau-
poudrer de fromage râpé puis enfour-
ner pendant 15 min.

Bourek au poulet

� 3 œufs.
 PRÉPARATION

Faire chauffer l’huile sur feu
doux, ajouter l’oignon et le pou-
let. Ajouter le persil, l’ail, les épi-
ces et laisser cuire 10 min. Cas-
ser les œufs sur le poulet, ajou-
ter le fromage et retirer du feu.
Farcir les feuilles de brick et rou-
ler en forme de cigare. Faire
chauffer l’huile sur feu et frire les
cigares. Égoutter lbourek et ser-
vir avec des tranches de citron.

Poulet

sauté  à la

coriandre

Temps de préparation : 10
min
Temps de cuisson : 20 min
Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 500 g de blanc de poulet.
� 200 cl de tomates pe-
lées.
� 1 bouquet de coriandre.
� 2 c à s de vinaigre.
� 1 c à s d’huile d’olive.
� Sel, poivre.

PRÉPARATION
Faire revenir la viande et la
coriandre dans l’huile d’olive
sur feu doux. Arroser de vi-
naigre, et laisser cuire 15
min. Verser enfin les toma-
tes, Saler et poivrer. Servir
avec du riz.

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10 min
Pour 5 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 1 blanc de poulet haché.
� 1 oignon.
� 2 gousses d’ail.
� Persil haché.
� 120 g de fromage râpée.
� Sel, poivre.
� Huile d’olive.
� 1 citron.
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RATTRAPER
DES BLANCS D’OEUFS

Vous êtes en train de battre des
blancs en neige et vous constatez
qu’ils deviennent « caoutchouteux »,
qu’ils collent un peu trop au batteur
ou au fouet ?
Vous les « sauverez » facilement en
ajoutant doucement un nouveau
blanc frais à la préparation.

DORÉE
VOS PÂTISSERIES

Le plus souvent pour dorer les pâ-
t isser ies  on u t i l i se  des jaunes
d'œufs, ce qui rend les pâtisseries
br i l lan tes  e t  v isue l lement  t rès
agréables. Mais le jaune d'œuf est
plus chargé en lipides donc en gras

pour alléger vos présentations, uti-
lisez simplement du lait, l'effet sera
identique mais beaucoup plus light
!

SAVOIR DORER UN GATEAU
SANS OEUFS

Dans une précédente astuce nous
avons parlé de comment dorée un
gateau avec des œufs.
Il arrive lors de la préparation que
tous les œufs est servis et pourtant
rien n'empêche de trouver un pal-
liatif aux manque d'œufs.
Badigeonner votre pâtisserie avec
du lait un peut sucré, avant cuisson.

OBTENIR DES GÂTEAUX
MOELLEUX

Les gâteaux marbrés ou les quatres
quarts qui sortent du four resteront
moelleux plus longtemps si vous les
nappez de chocolat fondu ou d'un gla-
çage au sucre glace, dilué au jus de
citron.
Pour les plus gourmand vous pouvez
aussi dilué avec du Rhum et un peu
d'eau.

UNE CONFITURE DE FRAISES
BIEN PRISE

Lorsque vous cuisinez une confiture
de fraises, n’oubliez pas d’ajouter
des groseilles !
Ces fruits donneront une jolie cou-
leur rouge à votre confiture et permet-
tront une gélification plus rapide.

PARFUMEZ VOS
FRITES

Pour parfumer vos
frites et leur don-
ner un petit goût
irrésistible, inci-
sez quelques
gousses d’ai l  à
placer dans
l’huile de cuis-
son.
Vos frites
s e r o n t
a i n s i
s u c c u -
lentes et natu-
rellement parfu-
mées.

Gratin de poulet aux légumes râpés

Escalopes panées

avec la purée de carotte
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Un alligator traverse

un carrefour en Floride

F
rancia E. Scott-Marr, résidente de Floride, se rendait en
voiture chez une amie lorsqu’elle a rencontré un alligator
au milieu d’un carrefour très fréquenté à Seffner, en Flori-

de. Une Américaine se rendait chez un ami en Floride. Elle a
ralenti parce qu’elle pensait avoir vu un tapis au milieu de la rue.
Ce tapis s’est révélé être un alligator qui était en train de traver-
ser le carrefour très fréquenté.

Une “effroyable” tortue découverte

en France: “Une espèce très dangereuse”

U
ne espèce “très dan
gereuse” de tortue a
été découverte par

des promeneurs dans un parc
des Alpes-Maritimes (Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur), près
d’Antibes.
Cette rencontre insolite a eu
lieu dans le parc de Vaugre-
nier ce mardi 28 avril. “Elle était
très agressive et j’ai dû pren-
dre de grandes précautions
pour l’attraper par l’arrière”,
confie à France 3 Paca Patrick
Villardry, intervenu sur les lieux
pour capturer la “bête”. L’ex-
président de la Société de dé-
fense des animaux locale avait
été alerté par des promeneurs
incrédules.
“Sa mâchoire est si puissante

qu’elle peut sectionner un doigt
immédiatement”, précise-t-il.
Elle n’avait rien à faire là, très
loin de son milieu naturel. L’es-
pèce vit en effet essentielle-
ment en Amérique du Nord, aux
États-Unis et au Canada: “C’est
une découverte importante",
ajoute-t-il. Selon lui, la femelle
a certainement été abandon-
née par son propriétaire “par-
ce qu’elle devenait trop agres-
sive”.  Ce spécimen de tortue
alligator découvert dans le sud
de la France a “entre 15 et 20
ans” mais peut vivre jusqu’à 70
ans et peser jusqu’à 90 kilos:
“Elle n’a aucun prédateur, ne
vit que dans l’eau douce et ne
sort qu’une fois par an pour
pondre”, explique l’expert.

Les chiens tuent plus de moutons que les loups

L
es chiens tuent plus de
moutons que les loups,
conclut l'Institut flamand

de recherche sur la nature et les
forêts (INBO) sur base d'analy-
ses ADN de tous les moutons
victimes de morsures pouvant
être attribuées à un loup depuis
le début de l'année.
La présence d'un loup au sud du
canal Albert fin mars a soudai-
nement provoqué un pic de si-
gnalements dans le sud de la
province d'Anvers et en Brabant
flamand. Les analyses ont tou-
tefois montré que le soi-disant
"loup de Bekkevoort" n'était en

réalité pas un loup, mais bien un
chien errant. L'animal a mordu
mortellement deux moutons et
en a blessé deux autres qui ont
fui.
“D'après l'autopsie des carcas-
ses, nous étions presque cer-
tains qu'il s'agissait d'un chien",
explique le généticien Joachim
Mergeay de l'INBO. "Un chien est
bien moins efficace qu'un loup.
Avec un loup, vous observez gé-
néralement une morsure ferme
du cou, qui n'est plus relâché jus-
qu'à ce que la proie meure. Un
chien provoque plutôt de nom-
breuses morsures sur tout le

corps d'un mouton. Il mord sou-
vent le nez, les oreilles ou les
pattes. Au sein d'un troupeau, les
chiens font plus de victimes que
les loups. Pour un chien, cela
représente en moyenne 3,8 ani-
maux morts, chez un loup 2".

Sa première photo après

le confinement tourne au drame

O
lesya Suspitsyna, 31
ans, a été victime d’une
chute mortelle aux chu-

tes de Düden, à Antalya, en Tur-
quie, dimanche dernier. La jeu-
ne femme d’origine kazakhe vou-
lait profiter de l’assouplissement
du confinement. Cela a tourné au
drame.
Après un couvre-feu de quatre
jours, les Turcs étaient de nou-
veau autorisés à quitter leur do-
micile. Enthousiaste, Olesya
Suspitsyna, domiciliée à Antalya
et active comme guide touristi-
que, s’est rendue aux chutes de
Düden, très prisées des touris-
tes, pour une séance photos.
Sauf que là-bas, les choses ont

tourné au drame.
Elle a enjambé la barrière de
sécurité pour avoir un arrière-
plan spectaculaire pour sa pho-

to. Seulement, elle s’est appro-
ché trop près du précipice et a
perdu l’équilibre, faisant une chu-
te de plus de 35 mètres, directe-
ment dans la mer.
Témoin de la scène, son com-
pagnon a averti les secours, qui
n’ont rien pu faire pour la victime
et ont retrouvé son corps sans
vie dans l’eau. Olesya est morte
sur le coup.
Après ce tragique accident, ses
amis ont réagi avec stupeur sur
les médias sociaux. “Olesya a
toujours aimé la mer et c’était
son rêve de vivre en Turquie”, té-
moigne quelqu’un. “Elle aimait
particulièrement ce sentiment
de liberté”, explique un autre.

Des voleurs laissent derrière eux

leur attestation de déplacement

V
oilà une enquête plutôt
fastoche. Vendredi 24
avril, la boutique d’une

propriété viticole de Pian-sur-
Garonne (Gironde) a été cam-
briolée par trois voleurs para-

doxalement très respectueux
des consignes de déplace-
ment durant la crise sanitaire
du coronavirus.
Selon le journal Sud-Ouest, qui
rapporte lundi cette histoire ro-
cambolesque, les malfaiteurs
avaient d’abord pris soin d’ap-
porter avec eux leur attestation
dérogatoire.
Sauf qu’après avoir dérobé la
caisse du château vit icole,
qui contenait seulement 40
euros, l’un deux a laissé tom-
ber le papier sur lequel était
soigneusement inscr i t  son
adresse.
“Les gendarmes n’ont eu qu’à
se rendre au domicile à Saint-
Pierre-d’Aurillac où ils ont in-
terpellé les trois individus dans
la soirée. Après avoir été pla-
cés en garde à vue, ils ont reçu
une convocation au tribunal
correctionnel de Bordeaux”,
rapportent nos confrères giron-
dins.
Si les trois hommes de 36 ans,
41 ans et 45 ans devront main-
tenant faire face à la justice
pour leur délit, reste à savoir
s’i ls devront débourser 135
euros d’amende pour non-res-
pect des mesures de confine-
ment. Aux dernières nouvelles,
la case “vol” n’apparaît pas sur
l’attestation.

L’IDÉE À CREUSER

Des chapeaux de distanciation

sociale pour les écoliers

E
n Chine, des enfants de retour sur les bancs de l'école
portent désormais des chapeaux aussi loufoques qu’in
génieux. Et pour cause, ceux-ci leur permettent de ne pas

trop s'approcher de leurs petits camarades afin de respecter la
distanciation sociale.
En Chine, les écoles rouvrent progressivement depuis la mi-mars.
Ainsi, ce dimanche 26 avril signait la rentrée des classes pour les
élèves d’une école primaire de Hangzhou, dans la province du
Zhejiang, dans l’est de la Chine.
Comme on peut le constater dans la vidéo en tête d’article, les
enfants n'étaient pas seulement équipés de masques buccaux,
ils portaient également de drôles de chapeaux agrémentés de
tiges d’un mètre pour leur rappeler de se tenir à l'écart de leurs
camarades, ou toute autre personne d’ailleurs. Une mesure sup-
plémentaire pour lutter contre la propagation du Covid-19, dont la
Chine craint une deuxième vague épidémique.
Comme l’a fait remarquer la directrice d’une école de journalisme
de Taïwan et professeur à l’université américaine de Duke, ces
chapeaux rappellent les couvre-chefs de la dynastie Song, qui
visaient à empêcher les officiels de chuchoter les uns avec les
autres. “Ils servaient déjà pour la distanciation sociale”, explique
Eileen Chengyin Chow sur Twitter.
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H O R O S C O P EFLECHESMOTS

BÉLIER

Des individus qui jouaient un rôle
secondaire dans votre vie peuvent
être amenées à y occuper une pla-
ce plus importante. Cependant, l'es-
pace que vous accordez à ces
nouveaux venus est susceptible
d'insécuriser certaines personnes
de votre entourage. Avec l'arrivée
de la Lune en Lion, des paroles
rassurantes éviteront d'amorcer
une situation dans un climat tendu.
TAUREAU

Arrivant au carré de votre Signe,
la Lune en Lion pourrait éveiller en
vous un penchant pour l'exagéra-
tion, voire l'excessivité. Les autres
vous attribueront volontiers le rôle
de meneur de foule, mais il ne fau-
dra pas en abuser. Il suffira de
prendre conscience de l'influence
que vous avez sur autrui pour
l'exercer à bon escient sans dé-
passer les bornes...
GÉMEAUX

Pour avoir attendu trop tard pour
faire la traite, les vaches sont par-
ties. Étant donné que Saturne en
Sagittaire s'oppose actuellement à
votre 1er décan, vous devriez de-
meurer à l'écoute afin de ne pas
laisser passer une belle opportuni-
té. Étant donné que le timing est
déterminant, il faudra donc demeu-
rer aux aguets. La négligence de
votre part ne pardonnerait pas...
CANCER

Il n'est pas nécessaire de courir,
mais il faut partir à point! Pour autant
que vous mainteniez un niveau
d'action constant dès aujourd'hui,
cet automne 2015 ne se transfor-
mera pas en course contre la mon-
tre. Tant que le Soleil et Mercure se
trouveront en Balance, au carré de
votre Signe, mieux vaudra être pru-
dent dans vos décisions et vos
déplacements.
LION

Il n'est pas réaliste de vouloir plaire
à tout le monde, surtout lorsque la
Lune arrive pour deux jours dans
votre Signe. Essayez avant tout de
faire plaisir aux personnes qui
comptent vraiment, en privilégiant
celles que vous aimez réellement
plutôt que celles qui peuvent es-
sentiellement vous être utiles pour
parvenir à vos fins. Vous réussi-
rez à faire des heureux.
VIERGE

Le mensonge est bien mauvais, car
le menteur lui même ne l'aime pas.
L'opposition en vigueur entre Mars-
Jupiter en Vierge et Neptune en
Poissons risque de rendre la fran-
chise moins évidente à exprimer,
soit pour vous, soit pour un pro-
che. Même si la vérité n'est facile ni
à dire, ni à entendre, c'est l'avenue
qui génèrera le moins de regrets à
moyen et à long terme.
BALANCE

De toutes les substances amères,
nulle ne l'est plus que de devoir de-
mander. Toutefois, c'est en osant le
faire que vous parviendrez à amé-
liorer votre sort. L'introspection vous
permettra de comprendre exacte-
ment ce qui vous gêne, et rendra
plus facile de le surmonter. Le Soleil
et Mercure sont en Balance, et tout
laisse présager que vos démarches
porteront fruits.
SCORPION

Le passage de la Lune en Lion, au
carré de votre Signe, risque momen-
tanément de vous déstabiliser. Tan-
dis qu'une réponse sans équivoque
mettra un terme à une période de
doute, vous serez en mesure de
vous engager dans la voie convoi-
tée avec assurance. Des individus
sages et stables pourront vous prê-
ter main forte et vous aider à accé-
der à votre objectif.
SAGITTAIRE

Les personnes qui parlent le plus
fort ne sont pas forcément celles
qui détiennent la vérité. Faites con-
fiance aux faits que vous pouvez
confirmer et ne vous laissez pas
déconcerter par les propos de quel-
qu'un qui affiche un haut niveau d'as-
surance. Vous pourriez bientôt voir
l'autre côté de la médaille concer-
nant une affaire importante. Le cy-
cle de la Lune arrive en Lion!
CAPRICORNE

L'arrivée de la Lune en Lion propo-
se un mardi marqué par l'efficacité.
Vous pourrez accomplir de nom-
breuses tâches en temps record et
trouver des solutions pratiques à
partir de rien. Les personnes que
vous côtoyez n'ont pas toutes vo-
tre facilité d'apprentissage. Il est
toutefois essentiel de ne pas vous
impatienter, même face à quelqu'un
qui prend du temps à comprendre
vos explications.
VERSEAU

Étant donné que la Lune arrive en
Lion, en face du Verseau, quelques
difficultés peuvent provenir d'un
manque de coordination. Afin d'évi-
ter les anicroches et d'assurer le
bon déroulement d'une activité,
veillez à ce qu'il n'y ait pas de fac-
teurs inconnus dans l'équation. Il n'y
a aucun mal à effectuer quelques
vérifications avant de passer à l'ac-
tion...
POISSONS

Ce n'est peut-être pas encore vrai-
ment terminé. L'opposition de Nep-
tune en Poissons à Mars et Jupiter
en Vierge peut ramener sur le tapis
une affaire que vous pensiez clas-
sée pour de bon. Le défi consistera
à déterminer si vous préférez la
sécurité du statu quo ou les multi-
ples possibilités encore inconnues
auxquelles votre goût d'aventure
pourrait conduire.

CROISESMOTS
MOTS FLECHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT : I.  Messe,
par exemple. Une femme folle à
la messe, par exemple.  II. Parties
dans la rue. Insectes d’eau. III.  On
y descendait pour s’y battre. Bais-
sent le pH.  IV.  Il fait rire. Desti-
tuèrent. Troisième en peinture.  V.
Transmis sur les ondes. Relève
les plats en Inde. Cri des Bac-
chantes. En Champagne.  VI.
Comptés depuis Jésus. Altérés.
Contenu de vessie.  VII.  Direc-
tion. A ne pas manquer ! Mise dans
l’embarras.  VIII.  En face et en
trois parties. Province de Chine. Les premières sont vertes.  IX.  Initiales de
Marianne. On y met le feu. Deux rouges et un noir. Un peu avancé. X.  Ancien-
ne colonie. Pieds avec une brève et une longue. Tenu avant  de jouer.  XI.  A
combattu les Anglais. Dans l’eau. Bien complexe en trois mots.  XII.  Sortir de
l’église. Note.  XIII.  Type d’euphorbes. Plein de bon sens. On lui a dit “ T’as de
beaux yeux, tu sais ? ”.  XIV.  Acide aminé. Accordons. Personnel.  XV.  Mêles
aux cartes. Précède le comte. Un égo très perturbé. A gauche de l’aorte.  XVI.
Unis. Est censé soigner le monde. Lettres de Chengdu. Calme.  XVII.  Permet
de saisir. Six. Avant le khi. Pronom personnel. Préposition.  XVIII.  Béryllium.
Corps flottants. Petite éminence.  XIX.  Il lave. Premier habitant de l’Utah. Font
attendre.  XX.  Permettent de monter. Permet d’avoir un coeur de cochon.
VERTICALEMENT : 1.  Font des éclairs. On doit pouvoir y croire.  2. Bâtis-
seurs d’atolls. Les plus grandes.  3. Gentilé pour la Terre de Feu. Prodiguent
un enseignement supérieur. Scandium.  4. Fils d’arabe. Souvent imprimé sur
la cire. Grand voyageur. Possessif.  5. Se fait souvent remercier. S’enroulent
en hélice. On l’a à l’oeil.  6.  Par exemple. Tribu malgache. Auteur de SF. Va par
paire dans le vivier. 7.  Peuple de Namibie. Moins pénible que de moissonner,
selon Goethe. Pays des Namas. 8.  Rouges. Envoyés en fin de lettre. Coeur
de Boers.  9.  Quand peu commandent beaucoup. Possessif. Pas altérés.
10.  Illégitime, en cinq mots.  11.  Premier président malgache. Il n’arrive pas à
croire.  12.  Fer. Gendarme de la télé. Emetteur d’ordre. Il est hallucinant.
Devant la raison sociale.  13.  Réputée verte. Née par le siège. Auteur de “
Tombe la neige ”. Préposition.  14.  Accords. Il rentre les mains vides.  15.
Grande école. Otto et Bob en font partie. C’est le boss.  16.  Les bains quand
c’est trop loin. Il fait pleurer. Autour de l’ile. 17.  Allongèrent. Sont septièmes
en Grèce. Elle est vénérée.  18.  Un millimètre de mercure à la renverse.
Commune de Saône-et-Loire. C’est la fin du printemps. Moitié-moitié.  19.
Quartier d’Iéna. Charges d’animaux. Note. Il touche.  20.  Souvent avant
d’être adoptées. Est devenue sur Seine en 1968. Réfléchi.



20h55

11:00 Messe

12:00 Tout le monde veut pren-

dre sa place

12:55 Météo

13:00 13 heures

13:20 13h15 le dimanche...

14:10 Météo

14:15 Santé bonheur

14:20 Les enfants du marais

16:05 Vivement dimanche

17:10 La p'tite librairie

17:15 Affaire conclue

17:40 Affaire conclue, à la maison

18:40 Les enfants de la télé, à la

maison

19:25 Les enfants de la télé, à la

maison

20:00 20 heures

20:55 Les étoiles du sport

20:57 Au secours, bonjour !

20:59 D'art d'art

21:05 Coexister

22:35 Le coeur en braille

01:25 Météo

01:30 N'oubliez pas les paroles !

06:30 Tfou

10:15 Automoto

11:15 Automoto

12:00 Les 12 coups de midi !

12:50 Météo

12:55 Habitons demain

13:00 Le 13h

13:30 Reportages découverte

14:45 Grands reportages

16:00 Les docs du week-end

17:10 Sept à huit - Life

18:10 Sept à huit

19:45 Petits plats en équilibre

19:50 Plus fort grâce au sport

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:35 Habitons demain

20:50 Petits plats en équilibre

21:00 Météo

21:05 Tous en scène

22:50 Copains pour toujours 2

02:05 Programmes de nuit

HUNTER KILLER

Scénariste : Garth Jennings

Musique : Joby Talbot

C'est en assistant enfant à un

opéra, que Buster Moon, un

koala, a trouvé sa vocation.

Depuis, il est devenu directeur

du théâtre de Los Angeles

dans lequel il avait vu ce

spectacle. Mais l'établisse-

ment connait de sérieuses

difficultés financières. Pour le

remettre d'aplomb, Buster

présente sa nouvelle idée à

ses investisseurs : il va

organiser un concours de

chant qui sera doté (par

erreur) d'un prix de 100 000

dollars. La nouvelle se répand

très vite et les postulants sont

nombreux.

Réalisé par : Donovan Marsh

Scénariste : Jamie Moss ,

Arne Schmidt

Musique : Trevor Morris

Dans la mer de Barents, en

Russie, le Konek, un sous-

marin russe, est victime d'une

explosion, tandis que le

Tampa Bay, un sous-marin

américain qui naviguait non

loin, est frappé par une

torpille. Le sous-marin, avec à

son bord 110 hommes, est

porté disparu. L'armée

américaine fait alors appel à

Joe Glass, un capitaine au

parcours militaire non conven-

tionnel, pour mener une

mission de reconnaissance.
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TOUS EN SCÈNE

COEXISTER
Réalisé par : Fabrice Eboué

Scénariste : Fabrice Eboué

Musique : Guillaume Roussel

Pour sauver son travail,

Nicolas, producteur de musi-

que, doit monter un groupe à

succès. Sabrina, son assis-

tante, lui propose en vain

plusieurs maquettes. Suite à

une soirée déguisée arrosée,

il a l'idée de réunir sur scène

un prêtre, un rabbin et un

imam. Mais il a bien du mal à

trouver des participants qui

aient du potentiel. Il finit par

réunir Benoît, un prêtre qui

souhaite rénover le toit de son

église.....



Californie

Des milliers de manifestants

contre le confinement

Venezuela

Au moins 17 morts
après une mutinerie
dans une prison

D
rapeaux des Etats-Unis, pan
cartes et casquettes portant
parfois des messages pro-

Trump: des milliers de personnes ont
manifesté vendredi en Californie
pour exiger la levée du confinement
en vigueur depuis six semaines.
"Ouvrez la Californie! Ouvrez la Cali-
fornie!" ont scandé les protestataires
près des plages de Huntington Beach,
fermées sur ordre du gouverneur Ga-
vin Newsom après avoir vu un afflux
de personnes le week-end dernier.
Les plages des comtés de Los Ange-
les et de San Diego sont fermées de-
puis des semaines, contrairement à
celles d'Orange County, où se trouvent

Huntington et Newport Beach. "Tous
les emplois sont essentiels", "la liber-
té est essentielle", pouvait-on lire sur
des pancartes. Le gouverneur de la
Californie a dit vendredi à la presse
comprendre la frustration derrière les
manifestations, et "l'anxiété" des pro-
testataires "à propos de l'économie et
de l'avenir de leurs familles". Gavin
Newsom a indiqué qu'il ferait des an-
nonces sur les mesures de confine-
ment dans quelques jours. "Prenez
soin de vous", a-t-il lancé aux mani-
festants. "Portez un masque. Respec-
tez la distanciation physique (...). Cet-
te maladie ne fait pas de différence
entre un manifestant, un démocrate,

un républicain", a-t-il exhorté. La Cali-
fornie a enregistré 91 morts dues au
coronavirus ces dernières 24 heures,
portant le bilan des décès à 2.073. Des
manifestations similaires se sont
aussi tenues à Los Angeles, Chicago
et New York. Jeudi, des manifestants
armés sont entrés légalement dans
le Capitole de l'Etat du Michigan, où
les parlementaires étaient réunis,
pour exiger l'assouplissement des
mesures de déconfinement.  Les
Etats-Unis sont de loin le pays le plus
touché au monde par la pandémie de
Covid-19, avec plus de 64.000 morts
et d'un million de cas, et leur écono-
mie est quasiment à l'arrêt.

U
ne mutinerie dans une prison vénézué
lienne a fait au moins 17 morts et 9 bles
sés, dont le directeur de l'établissement

pénitentiaire. En raison de la pandémie de Co-
vid-19, les détenus n'ont plus de visites et man-
que notamment de nourriture. Au moins 17 per-
sonnes ont perdu la vie au cours d'une mutinerie
vendredi 1er mai dans une prison située dans
l'ouest du Venezuela. "Des troubles à l'ordre pu-
blic" ont eu lieu dans le centre pénitentiaire de
Los Llanos à Guanare, quand des détenus ont
brisé "les grillages de sécurité délimitant le péri-
mètre" à l'extérieur de la prison, "dans une tenta-
tive d'évasion massive", selon un rapport militai-
re. Le bilan est de 17 morts et 9 blessés, mais il
pourrait grimper, indique encore ce document.
Des personnels de la prison, gardée par des
militaires, ont tenté une médiation avec le chef
des mutins. Mais les détenus s'en sont pris vio-
lemment à eux, blessant le directeur du centre
pénitentiaire "à l'épaule à l'aide d'un objet pointu".
"Le conflit est en cours", a indiqué de son côté
Carolina Giron, de l'Observatoire vénézuélien des
prisons, une ONG qui défend les droits des déte-
nus. Selon elle, les détenus se sont soulevés par-
ce que victimes de violences et "parce qu'on ne
leur permet aucune visite et qu'ils n'ont ni pain ni
eau". D'après elle, 2 500 détenus s'entassent dans
un établissement ayant une capacité de 750 pla-
ces. En raison de la pandémie de coronavirus qui
sévit aussi au Venezuela, les visites des familles
et proches aux détenus ont été interrompues. Or,
les détenus reçoivent souvent de la nourriture et
des médicaments grâce à ces visites. Selon cet
Observatoire, quelque 97 détenus sont morts der-
rière les barreaux l'an dernier, dont 70 % en rai-
son de maladies comme la tuberculose, faute
de médicaments et de soins.
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L
'agence officielle nord-coréen
ne a publié samedi des pho
tos de Kim Jong-un visitant

une usine d'engrais près de Pyon-
gyang. Il s'agit de la première appari-
tion publique du dirigeant dont l'état
de santé faisait l'objet de spéculations
depuis plusieurs jours. L'agence de
presse officielle de Corée du Nord,
KCNA, a annoncé samedi 2 mai, pho-
tos à l'appui, que le dirigeant du pays,
Kim Jong-un, avait assisté à l'inaugu-
ration d'une usine d'engrais à
Sunchon, près de Pyongyang, en com-
pagnie de dignitaires et de sa sœur et
conseillère, Kim Yo-jong. Il s'agit de
sa première apparition officielle de-
puis le 11 avril. "Le dirigeant suprême
Kim Jong-un coupe le ruban pour
l'inauguration de l'usine d'engrais
phosphatés de Sunchon", indique une
dépêche de KCNA. Il "a assisté à la
cérémonie" et "tous les participants
ont lancé des 'hourrah !'" quand il est
apparu, a-t-elle ajouté. Kim Jong-un a
également visité l'usine et a été "infor-
mé sur le processus de production",
a encore indiqué KCNA. Sur l'une des
photos officielles, on peut voir le diri-
geant nord-coréen, revêtu de son ha-

bituel costume noir, couper un ruban
rouge, sa sœur et d'autres dirigeants
nord-coréens apparaissant en retrait,
sans qu'il soit possible d'authentifier
cette apparition. "Ce sont des photos
délivrées par l'État nord-coréen, par
l'agence officielle. Il n'est pas possi-
ble de les vérifier de façon indépen-
dante. Il faut garder un peu de pruden-
ce, mais on peut donner une forte cré-
dibilité à ces images parce qu'on n'a
pas vu dans le passé le régime qui
mettrait en scène la vie du leader",
souligne Sébastien Falletti, le corres-
pondant de France 24 en Corée du

Sud. "On peut penser que ces ima-
ges tordent le cou en partie aux ru-
meurs qui tournaient depuis plu-
sieurs jours." La santé du leader nord-
coréen faisait l'objet de multiples spé-
culations depuis son absence le 15
avril aux cérémonies de commémo-
ration de la naissance de son grand-
père, Kim Il-sung, fondateur du régi-
me nord-coréen. Minimisant les ru-
meurs, le conseiller spécial à la sé-
curité nationale du président sud-
coréen Moon Jae-in avait assuré le
26 avril que Kim Jong-un était "vivant
et en bonne santé".

Corée du Nord

Première apparition publique
de Kim Jong-un en trois semaines

L’Etat islamique
a revendiqué un attentat
contre l’armée égyptienne

L
’attaque, dans le Sinaï jeudi, a été revendiquée
dans un communiqué publié par l’agence de
propagande de l’organisation jihadiste, Amaq.

Deux jihadistes présumés ont été tués par l’armée
égyptienne au lendemain de cet attentat à la bombe
dans cette péninsule en proie à une insurrection. Le
porte-parole des forces armées Tamer al-Rifai a indi-
qué dans un communiqué vendredi que deux jihadis-
tes « très dangereux » avaient péri lors d’un « échan-
ge de tirs » avec les forces armées dans une exploita-
tion agricole dans la province du Nord-Sinaï. Des ar-
mes, des munitions et des talkies-walkies ont été re-
trouvés sur place, selon le bref communiqué. M. Rifai
avait fait état jeudi d’un attentat ayant visé un véhicule
blindé de l’armée à Bir al-Abd, une ville dans la même
province. Il avait affirmé que dix soldats, dont un offi-
cier, avaient été «tués ou blessés».
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