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E
n 2011, alors que l’historien algé

rien Ali Farid Belkadi révélait que

des crânes de dizaines de résistants

algériens de la colonisation française du XI-

Xème siècle reposaient au Musée d’histoi-

re naturelle de Paris, ce fut le branle-bas de

combat. En ce 5 juillet 2020, le premier

“acte” d’un vrai parcours de combattant en-

trepris depuis par les autorités algériennes,

en vue de rapatrier de France des restes

mortuaires de chouhadas d’Algérie, est en-

gagé. Un autre “contentieux” colonial est

alors évoqué.    Lire en page 03

Un 05 juillet
particulièrement

ÉMOUVANT
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L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a salué samedi le rôle

des chercheurs Ali Farid Belk-

adi et Brahim Sennouci dans le pro-

cessus de rapatriement des restes

mortuaires de résistants algériens à

la colonisation française, restés sé-

questrés plus d'un siècle et demi

dans un musée parisien. "Je tiens à

rendre un hommage appuyé à mon-

sieur Ali Farid Belkadi, historien et an-

thropologue, pour avoir découvert

l’existence des crânes des martyrs,

au cours de ses recherches au Mu-

sée de l’Homme de Paris", a tweeté

le Premier ministre. Et M. Djerad d'en-

chaîner avec un hommage "appuyé"

à M. Brahim Sennouci, pour sa péti-

tion sur internet qui a "contribué à

faire connaitre les génocides perpé-

trés par la France coloniale durant

132 ans en Algérie".

Agriculture

Le secteur des forêts se dote

d'une école nationale supérieure

L
e secteur des forêts vient de se

doter d’une école nationale supé

rieure permettant d’assurer la for-

mation dans plusieurs filières, selon un

décret exécutif publié au dernier numéro

du journal officiel (N° 38). "En application

du décret exécutif de 2016 fixant le statut-

type de l'école supérieure, il est créé une

école nationale supérieure, dénommée

école nationale supérieure des forêts",

stipule l’article 1 du décret signé le 27

juin dernier par le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad.

Le siège de l'école a été fixé au niveau de

la wilaya de Khenchela et peut être trans-

féré en tout autre lieu du territoire natio-

nal par décret exécutif pris sur rapport du

ministre chargé de l'enseignement su-

périeur. Placé sous la tutelle du ministre

chargé de l'Enseignement supérieur,

l'établissement a pour mission d'assu-

rer la formation supérieure, la recherche

scientifique et le développement techno-

logique dans plusieurs filières. Il s’agit

de la foresterie et protection de la nature

notamment, aménagement et gestion

des forêts, écotoxicologie environnemen-

tale forestière, bois, forêt et développe-

ment durable. Quant à la composante du

conseil d'administration, elle comprend

des représentants de plusieurs secteurs,

à savoir les Affaires étrangères, l'Intérieur,

des collectivités locales et de l'aména-

gement du territoire, l'Industrie, l'Agricul-

ture et du développement rural, les Tra-

vaux publics, les Ressources en eau, l'En-

vironnement, la Pêche et des productions

halieutiques, la Micro-entreprise, les

Start-up et de l'économie de la connais-

sance.

Le Conseil d’administration comprend

également deux (2) représentants des

entreprises publiques économiques et/

ou privées ainsi qu'un représentant de la

direction générale des forêts.

L
’Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE) a soumis

une série de propositions au co-

mité d’experts chargé de la révision de la

Constitution en vue de leur exploitation

dans l’enrichissement du projet, a indi-

qué, samedi, un communiqué de l’Autori-

té. Les propositions des membres de

l’ANIE ont été soulevées "en leur qualité

de membres et acteurs de la société via

‘un document consensuel’ soumis au co-

mité d’experts chargé de la révision de la

Constitution pour leur examen et exploita-

tion, conformément aux pratiques en vi-

gueur", indique le communiqué, soulignant

que les propositions ont concerné tous les

chapitres prévus dans l’avant-projet, no-

tamment celui consacré à ‘l’ANIE’ concer-

nant les modalités de sa structuration, sa

mission et son travail en appui à la démo-

cratie constitutionnelle et la protection de

l’avis du peuple, et la concrétisation de sa

volonté et de son choix. Selon le commu-

niqué, le principe "d'expression d'avis"

dans le but d’améliorer, voire compléter

Rapatriement des crânes

Djerad salue

 le rôle de Belkadi

et Sennouci

Révision de la Constitution

L'ANIE soumet ses propositions

au comité d'experts

les lois de la République relatives à la dé-

mocratie "compte parmi les devoirs et prio-

rités devant jouir d’un plus grand intérêt",

notamment s’il s’agit de la source même

de la législation, à savoir la Constitution

qui assure la protection de la démocratie

et des droits de l’Homme, et l’organisa-

tion du système de gouvernance au sein

de la République.

Le PDG de Sonelgaz élu à la tête

l'association Med-TSO

L
e président-directeur général de

Sonelgaz, Chaher Boulakhras a

été élu à l'unanimité à la tête de

l'Association des gestionnaires méditer-

ranéens des réseaux de transport de

l'électricité (Med-TSO) pour un mandat de

trois ans, a indiqué jeudi un communi-

qué du Groupe public. L'élection a eu lieu

lors d'une assemblée générale de l'As-

sociation tenue le 1er juillet en mode vi-

sioconférence en raison des contraintes

liées à la pandémie du Covid-19, a préci-

sé la même source. "La confiance pla-

cée en la personne de M. Chaher Bou-

lakhras par les dix-neuf membres de l'as-

sociation composée des principales so-

ciétés d'électricité des pays du bassin

méditerranéen et dont Sonelgaz est

membre depuis la création de l'associa-

tion le 19 avril 2019, démontre une fois

de plus, la position qu'occupe le Groupe

Sonelgaz parmi les opérateurs énergéti-

ques majeurs du pourtour méditerra-

néen", a ajouté le communiqué. "Cette

élection témoigne aussi de l'apport de

Sonelgaz au sein de Med-TSO grâce à

son expertise et au savoir-faire cumulés

tout au long des cinquante années de son

existence, notamment en ce qui concer-

ne les efforts entrepris par le Groupe pour

le développement économique et social

de notre pays, offrant à l'Algérie une pla-

ce de choix en matière d'accès à l'éner-

gie", a-t-on également souligné.

M.Boulakhras a déclaré, suite à son élec-

tion, que "Med-TSO doit travailler pour de-

venir une organisation professionnelle et

stratégique pour toutes les questions re-

latives aux systèmes électriques médi-

terranéens". Le PDG de Sonelgaz a ap-

pelé, en outre, à promouvoir "l'intégration

du système électrique et énergétique mé-

diterranéen de manière efficace et effi-

ciente", a conclu le communiqué.

L
e ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane s’est

félicité, samedi, de la décision du Gouvernement d’affec

ter à la Banque d'Algérie un lot de terrain pour la cons-

truction d’un nouveau siège de l’imprimerie de la monnaie na-

tionale.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie,

présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au siège du

gouvernement, à l’occasion de l'émission de nouveaux billets

et pièces de monnaie, M. Benabdarrahmane a souligné que

cette nouvelle structure permettre de moderniser les méthodes

de travail du tirage de la monnaie nationale, rappelant que l'ac-

tuel siège date de 1901. La monnaie représente un des symbo-

les de la souveraineté nationale et sa valeur reflète le dévelop-

pement de l'économie des pays, a-t-il estimé, ajoutant que "le

Gouvernement œuvre, à travers ses décisions, à promouvoir

l'économie fructueuse, créatrice de richesse et d'emplois". Met-

tant en avant l’importance de rétablir la confiance entre le ci-

toyen et ses institutions, M. Benabdarrahmane a ajouté que

"c’est là, le moyen de résorber largement le marché parallèle".

"Des Algériens activent sur le marché parallèle dont il faut ga-

gner la confiance pour qu’ils contribuent à l’édification de l’éco-

nomie nationale", a-t-il soutenu.

Imprimerie de la monnaie nationale

Le nouveau siège permettra de moderniser les opérations de tirage



E
ffectivement, un crime ne meurt  jamais,

même, si l’on faisait des mains et des pieds

pour le tuer et l’enterrer… Plus, particuliè-

rement, un crime commis sur des gens qui vont

mourir pour leur honneur ….la notion de l’hon-

neur, elle seule, donne à la victime un statut spé-

cial, par rapport, aux autres morts. C’est le statut

du martyr. Mourir pour une cause, cela doit don-

ner à cette mort, une odeur particulière. Pour le

musulman ou pour tout autre croyant, en cette

valeur, cela  s’appelle l’odeur du Paradis. Pour les

autres acceptions, plus terre à terre, un martyr ne

meure jamais. Il est éternel dans la conscience

des gens de sa nation…Les vagues des généra-

tions vont et viennent et le martyr est toujours  là,

érigé  sur son piédestal… C’est bien fait, de faire

rapatrier les restes des martyrs victimes de cri-

mes complexes, commis, il y a plus de 170 ans

.Un crime désigné de complexe du fait qu’on ait

tué ces gens libres et nobles , pour le seul mobile

qu’ils avaient refusé qu’on laisse prendre leur pays.

Ensuite, les têtes de ces braves hommes ont été

décapitées, à savoir si c’était pour assouvir une

soif vindicative ou pour autre chose. Ensuite, ces

têtes ont été exposées dans un musée, pour y

divertir les visiteurs de la métropole. Finalement,

les reliques sont de retour dans le pays  natal, le

pays pour lequel ces têtes ont été décapitées et

malmenées… Tout n’est pas fini  et l’Histoire re-

tiendra… Le choix du jour de cet événement au

goût spécial de la fierté et de l’honneur, n’était pas,

au fait, fortuit… Le 05 Juillet, c’était il y a 58 ans de

ça, le peuple algérien est sorti en liesse, hommes

femmes et enfants, pour exprimer sa grande joie,

pour avoir, enfin, récupéré son indépendance et

bien sûr sa liberté… chèrement acquises. Le 05

juillet est une halte primordiale, dans l’Histoire de

l’Algérie moderne. Le rapatriement des osse-

ments des martyrs tués par une vilaine armée

coloniale, victimes des crimes complexes, en ce

jour, au sens spécial dans l’imaginaire national,

est plus que significatif… Et, le fait que les cer-

cueils couvrant ces « saintes reliques », aient été

ramenés par des avions militaires de nos Forces

aériennes militaires. En plus, l’accueil triomphal

des têtes de ces grands symboles de la nation,

par des jeunes cadets de la nation aura, alors sa

symbolique, hors pair. C’est, très bien, fait et c’est

bien, pensé par les autorités algériennes qui ont,

enfin réussi, à marquer un «grand» point à un

adversaire ayant la tête gonflée par des préten-

tions suprématistes…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les crimes
ne meurent jamais!

alkaderdz62@yahoo.fr

E
ssais nucléaires de Regga

ne et Ain Eker, archives, mi

nes antipersonnelles, tortu-

res, reconnaissance par la France

des crimes contre l’humanité com-

mis en Algérie et restes mortuaires

de chouhadas conservés dans des

collections en France, le “passif” co-

lonial est visiblement “très lourd”. Le

Musée de l’homme de Paris décla-

rait, il y a neuf ans, qu’il était disposé

à rapatrier les 36 restes mortuaires

de résistants algériens. ” On ne s’op-

pose pas à leur retour en Algérie pour

qu’ils soient inhumés dans une sé-

pulture  décente, “disait-il. Un geste

humanitaire a priori salutaire mais

qui attend d’être rejoint par d’autres

pour honorer la mémoire des Algé-

riens et de leurs martyrs. Le “pari”

est gagné par l’Algérie. Les restes

mortuaires de 24 résistants algé-

riens à la colonisation française au

19ème siècle ont été inhumés, ce

dimanche, au Carré des Martyrs du

cimetière d'El Alia à Alger, lors d'une

cérémonie officielle, en présence du

président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, chef suprême des

forces armées, ministre de la Défen-

se nationale et des hauts responsa-

bles de l'Etat. Un cérémonie émou-

vante a marqué l’enterrement des

restes mortuaires de ces valeureux

chouhadas. Leurs crânes avaient été

rapatriés, vendredi de France, à bord

d'un avion des forces aériennes de

l'Armée nationale populaire (ANP),

escorté par des avions de chasse.

Le président Tebboune a présidé à

l'aéroport international Houari-Bou-

mediene, la cérémonie d'accueil des

restes mortuaires de ces valeureux

martyrs des résistances populaires,

auxquels ont été rendus les hon-

neurs militaires au son de  21 coups

de canon, tirés en cette occasion.

Lors d'une cérémonie de remise de

grades et de médailles aux officiers

de l'ANP, au Palais du peuple, à l’oc-

casion du 58e anniversaire de la fête

de l’indépendance et de la jeunes-

se, le président Tebboune a indiqué

qu'il s'agit "d'une première étape" de

rapatriement des restes mortuaires

de résistants algériens, en faisant

part de la détermination de l'Etat de

"poursuivre cette opération jusqu'au

rapatriement de l'ensemble des res-

tes des résistants algériens pour

qu'ils soient enterrés sur la terre pour

laquelle ils se sont sacrifiés". Le chef

d'état-major de l'ANP, le général de

corps d'armée, Saïd Chanegriha, a,

pour sa part, rendu un vibrant hom-

mage et salué la mémoire de ces

résistants "vivants pour toujours" et

qui "continueront à illuminer tel un

phare la voie des générations suc-

cessives". Les restes mortuaires de

ces Chouhada ont été déposés, ce

samedi, au Palais de la Culture

Moufdi-Zakaria (Alger) pour permet-

tre aux citoyens, venus très nom-

breux, de leur rendre hommage et se

recueillir à leur mémoire. Parmi ces

restes mortuaires, il y a ceux de six

chefs de la résistance populaire à

l'occupation française, en l'occurren-

ce Mohamed Lamjad Ben Abdelma-

lek, dit Cherif Boubaghla, qui a mené

une résistance populaire dans la ré-

gion du Djurdjura, en Kabylie, Aissa

Al-Hamadi, compagnon de Chérif

Boubaghla, Cheikh Bouziane, le chef

de la révolte des Zaâtcha (région de

Biskra en 1849), Moussa El-Der-

kaoui, son conseiller militaire, Cherif

Boukdida dit Bouamar Ben Kdida, et

Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui. La

restitution des crânes des résistants

algériens à la colonisation françai-

se, conservés depuis plus d'un siè-

cle et demi au Musée d'histoire natu-

relle de Paris, constitue une des prin-

cipales revendications de l'Etat algé-

rien sur la question de la mémoire.

La restitution des crânes de ces ré-

sistants avait fait l'objet d'une deman-

de officielle de l'Algérie à la France et

la question avait été soulevée lors

d'entretiens entre les plus hautes

autorités des deux pays. Une com-

mission technique composée d'ex-

perts algériens avait été mise en pla-

ce pour procéder à l'identification des

crânes de ces résistants algériens.

 B.Habib

Les restes mortuaires de 24 résistants inhumés
au Carré des Martyrs d'El Alia

Un 05 juillet particulièrement émouvant

Rapatriement des crânes de résistants

Ultime hommage
du président Tebboune
au Palais de la Culture

L
e président de la République, Abdelmadjid Teb

boune, a rendu, dimanche matin au Palais de

la Culture (Alger), un ultime hommage aux 24

résistants à la colonisation française, dont les crânes

ont été rapatriés vendredi de France. Dans une am-

biance empreinte de solennité et d'émotions, le pré-

sident Tebboune a, à l'occasion, récité la sourate de

la Fatiha du Coran, à la mémoire des défunts chouha-

das. Suivi du cortège présidentiel, le cortège funèbre

a ensuite rallié le cimetière d'El- Allia où les restes

funéraires, séquestrés par la France plus d'un siècle

durant, pour y être enterrés au "Carré des martyrs".

Auparavant, M. Tebboune s'était recueilli au sanctuai-

re des Martyrs (Alger), à la mémoire des martyrs de la

glorieuse Guerre de libération nationale, et ce, à l'oc-

casion de la célébration du 58ème anniversaire de

l'indépendance du pays. Après avoir salué un déta-

chement de la Garde républicaine qui lui a rendu les

honneurs, le président Tebboune, qui était accompa-

gné de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, a

déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commé-

morative et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs

de la Guerre de libération nationale.

procédures proposées par le direc-

teur des Collections au sein du Mu-

sée national d’histoire naturelle. Le

Président français, Emmanuel Ma-

cron s’était engagé lors de sa visite

en Algérie, le 6 décembre 2017, à

rendre les crânes des martyrs de la

Résistance populaire, conservés au

Musée d’histoire naturelle de Paris.

Depuis, le Premier ministre a char-

gé le ministère des Moudjahidine de

coordonner avec le ministère des Af-

faires étrangères, en vue d’élaborer

la demande officielle pour leur resti-

tution. Une année plus tard, le minis-

tre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni

a reçu l'ambassadeur de la France à

Alger, sur sa demande. Ce dernier

lui a remis une copie d'une corres-

pondance que le chef de la diploma-

tie française a adressé au ministre

des Affaires étrangères dans laquel-

le il lui demande de définir, de con-

cert, les ossements qui ne font pas

l'objet de discussion et les autres

nécessitant davantage  de documen-

tation scientifique à travers une étu-

de élaborée par le comité scientifi-

que conformément aux recomman-

dations de la commission mixte réu-

nie le 07 décembre 2017. Lors de la

réunion de coordination qui a eu lieu

le 03 septembre 2018, des modifi-

cations ont été opérées sur le docu-

ment émanant de la partie française

sur la méthode de travail, la compo-

sition du groupe et la nomination des

membres du comité scientifique al-

gérien. Le comité scientifique algéro-

français chargé d'identifier l'identité

des ossements a organisé une réu-

nion au niveau du Musée de l'Hom-

me à Paris présidée par le Pr. Belha-

dj pour la partie algérienne et le di-

recteur général du patrimoine au mi-

nistère de la Culture français. La réu-

nion a porté notamment sur l'organi-

sation du travail, la définition du rôle

du comité scientifique mixte, la né-

gociation sur la possibilité d'élargir

la liste des ossements sur le sol fran-

çais, l'adoption du calendrier des réu-

nions, outre l'examen des docu-

ments introduits par la partie françai-

se pour la définition de la liste des

ossements algériens en France. La

commission mixte algéro-frnçaise

avait tenu le 05 février 2019 une réu-

nion au siège du ministère des Affai-

res étrangères à Alger durant laquel-

le l'accent a été mis sur la nécessité

de rattraper le retard, d'accélérer la

cadence du travail, de relancer le tra-

vail sur la liste des 06 crânes, d'arrê-

ter le calendrier des rencontres pé-

riodiques qui se tiendront en visio-

conférence et de s'assurer de la con-

formité des résultats des recherches

à la méthodologie avant de tenir une

réunion le 28 mars 2019 à Paris pour

la présentation des résultats de la

recherche menée par la partie algé-

rienne. Le comité scientifique mixte

s'est réunie du 18 au 26 mars 2019

pour analyser les ossements expo-

sés au Musée de l'histoire naturelle

de Paris conformément le protocole

de travail adopté. Le Comité scienti-

fique a tenu plusieurs réunions le

mois de mars 2020 sanctionnées par

l'élaboration du rapport final et l'iden-

tification des ossements et des cra-

nes récupérables et ceux irrécupé-

rables qui nécessitent plus d'études.

Restitution des restes et crânes des martyrs de la résistance populaire

Chronologie du dossier

L
e dossier de restitution des

restes et crânes des martyrs

de la Résistance populaire

contre le colonialisme français, con-

servés au Musée d’histoire naturelle

de Paris, a connu plusieurs étapes,

depuis l’éclatement de cette affaire,

en 2011, jusqu’à ce que les démar-

ches intenses de l’Algérie aboutis-

sent avec l’annonce jeudi par le Pré-

sident de la République, M. Abdelma-

djid Tebboune du rapatriement de 24

restes des chefs de la Résistance

populaire et de leur compagnons.

L’Algérie a accordé un intérêt parti-

culier à ce dossier en vertu des dis-

positions de la Constitution et en

application des dispositions de la Loi

99-07 du 5 avril 1999, relative au

moudjahid et au chahid, notamment

l’article 54 qui "interdit de céder, sous

quelque forme que ce soit, les par-

ties du patrimoine historique et cul-

turel". A l’occasion de la restitution de

24 restes mortuaires de chefs de la

Résistance populaire, le ministère

des Moudjahidine et des Ayants-droit

a rappelé que depuis le 9 juin 2016,

diverses correspondances ont été

échangées et des réunions de coor-

dination ont été tenues entre les sec-

teurs concernés (Premier ministère,

le ministère des Affaires étrangères

et le ministère des Moudjahidine), en

vue d’inclure l’affaire dans entretiens

algéro-français et trouver les solu-

tions idoines pour restituer ces res-

tes. Une première réunion de coor-

dination a été tenue, le 23 juin 2016,

portant l’examen du rapport élaboré

par l’attaché culturel de l’ambassa-

de d'Algérie à Paris, concernant les
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Par Nadira FOUDAD

L
e littoral maritime algérien

s'étend sur 1.200 km et se ca

ractérise par la diversité re-

marquable de son milieu physique

et naturel ainsi que par la variété de

ses ressources. Le projet de l'ex-mi-

nistre du Tourisme et de l'Environne-

ment, Cherif Rahmani, selon son

SNAT, était de vouloir transformer le

littoral en une vraie station balnéaire

pour les touristes étrangers par la dé-

localisation des habitants. Cepen-

dant et en cette conjoncture particu-

lière marquée par la pandémie du

Covid-19, un SOS a été lancé par les

défenseurs de l'environnement puis-

que le littoral est le lieu de concen-

tration d’importantes activités écono-

miques sur cette zone, responsable

de la pollution de mer, de la détério-

ration des écosystèmes terrestres et

marins sensibles  de la perte de res-

sources en sol et enfin de la perte

des ressources historiques.

Le littoral algérien serait-il en danger

à en croire les cris de désespoir de

certains défenseurs de l'environne-

ment? Au moment où l'industrie al-

gérienne s’est polarisée sur la fran-

ge littorale avec plus de 80 % des

unités industrielles et des projets qui

poussent comme des champignons,

localisés sur la côte, plus particuliè-

rement, sur les rivages algérois.

Pourtant, bien des projets ont été pro-

jetés à long terme sur l'exploitation

du littoral. Il faut signaler notamment

que les deux tiers de la population

algérienne vivent actuellement en

zone littorale qui ne représentait que

4% du territoire national. A cela s'ajou-

te la poussée démographique du fait

de l’accroissement de la population.

Les causes de la dégradation du lit-

toral se caractérisent par la concen-

tration des équipements structurants

que sont les routes, voies ferrées,

ports et aéroports sur la frange litto-

rale, souvent au détriment des terres

les plus fertiles du pays et de bon-

nes qualités. L'Algérie a de tout

temps été livrée à une érosion côtiè-

re qui s'est traduite par le recul des

côtes sablonneuses soit au long du

littoral algérien. Ce phénomène

prend de plus en plus de l’ampleur

devant le mutisme de la tutelle et de

la collectivité locale et les walis. Se-

lon Belarbi Miloud, vice-président de

l’Association Littoral,celui-ci se de-

mande que se passe-t-il pour notre

littoral et pourquoi les autorités sur-

tout locales ne bougent pas le petit

doigt pour arrêter ce massacre à ciel

ouvert?

Les  pilleurs de sable sévissent de

plus belle et pour lui  cette zone cô-

tière de l’ouest du pays  s’est trans-

formée en désert au nom du profit.

Selon ce vice-président de l'Associa-

tion Littoral, chargé des enquêtes et

malgré tous les courriers qu’ils ont

envoyés à toutes les autorités et

même au ministre concerné y com-

pris le Premier ministre, rien n'a pu

arrêter cette mafia dont le seul but

est de laminer cette belle contrée

unique avec un écosystème créé par

la nature depuis des millénaires.

Aussi, je me demande pourquoi le

président de l'APC de Bousfer laisse

ce désastre sans qu'il lève le petit

doigt ?

Pourquoi toutes les autorités de la

wilaya d'Oran ignorent ce problème

qui pourtant peut être dramatique

pour les sociétés qui construisent

avec ce sable à forte teneur en sel,

déconseillé pour la construction, s'in-

terroge-t-il. Selon toujours ses pro-

pos, l'arrêté d'exploitation de cette

carrière a été signé par le secrétaire

général de la wilaya, en contradiction

avec les directives de la loi 02/02 si-

gnée par le président de la Républi-

que et que les dunes qu'on massa-

cre, sont protégées par cette loi et

que notre Association va déposer

plainte contre ces personnes dans

un premier temps, pour atteinte à l'en-

vironnement et dans un deuxième

temps, pour détournement de terres

agricoles. Aussi c'est le moment de

faire quelque chose pour laisser ce

panorama à couper le souffle pour

nos prochaines générations, conclut

le président de cette Association qui

vient de lancer un SOS. Les 120 km

de côte dont dispose la wilaya de

Chlef  surtout  la côte du littoral  Te-

nes, Beni Haoua, sont à même de la

hisser au rang de pôle touristique

pour le Centre et l'Ouest du pays,

selon des professionnels du touris-

me. Le directeur du tourisme au ni-

veau du ministère rappelle à cet égard

les «facilitations» accordées par

l’Etat aux investisseurs pour leur per-

mettre la réalisation de projets tou-

ristiques, insistant sur la nécessité

de diversifier les projets par la réali-

sation de villages touristiques et

d’hôtels dans les villes côtières et

dans les régions du Sud et des Hauts

plateaux outre des établissements

hôteliers thermaux. A l'évidence, le lit-

toral algérien est en pleine déconfi-

ture pour absence de perspectives

de relance, les niveaux de pollution

augmentent ce qui fait fuir les inves-

tisseurs, à cause notamment de

l’augmentation inquiétante du nom-

bre de plages interdites à la baigna-

de. Dans ce décor macabre, la pollu-

tion est, particulièrement, préoccu-

pante du fait de la fragilité des éco-

systèmes et de leur grande  fréquen-

tation notamment touristique. Enfin,

le littoral algérien et ses 1.200 km

dont se peut targuer notre pays, est

affecté aussi par le trafic automobile

dans les villes côtières que sont la

congestion urbaine, le stationnement

farouche, les nuisances sonores, la

pollution de l'air, les déchets solides,

les rejets à la pollution de l'air et en-

fin les eaux usées.

Environnement

Le littoral algérien serait-il en danger?

L
e directeur adjoint en charge

de la recherche et de l’organi

sation technique du Bâtiment

au ministère de l’Habitat, de l’Urba-

nisme et de la Ville, Rédha Boua-

rioua, a fait état samedi de plus de

11 000 projets, au niveau des sites

de construction, à relancer après la

levée progressive du confinement

sanitaire imposé en raison de la pro-

pagation du nouveau Coronavirus. Au

31 mai dernier, les services compé-

tents du ministère ont recensé plus

de 11 000 projets au niveau des si-

tes de construction dont les travaux

doivent être relancés après l’instruc-

tion enjoignant à tous les maîtres

d’œuvre de lever de manière progres-

sive et "flexible" les mesures de con-

finement sanitaire et de veiller à l’ap-

plication "rigoureuse" des mesures

de prévention, conformément aux dé-

cisions du Conseil des ministres du

30 mai dernier, a précisé M. Boua-

rioua dans un exposé présenté à l’oc-

casion de la visite de travail effectuée

par le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad dans la wilaya d’Alger et la

pose de la première pierre d’un pro-

jet de réalisation de plus de 14.145

logements de type location-vente. Le

même responsable a rappelé que le

secteur de l’Habitat et de l’urbanis-

me en Algérie a été "fortement" im-

pacté par la propagation de la pan-

démie du nouveau Coronavirus, ce

qui a entrainé un retard et des len-

teurs dans le rythme de réalisation

des travaux, voire un arrêt total des

chantiers.

A ce propos, le secteur de l’Habitat a

élaboré un plan de levée progressi-

ve des mesures de confinement sa-

nitaire, "qui a été soumis, après la

consultation de tous les acteurs (pa-

tronats et syndicats), au Conseil

scientifique du ministère de la San-

té, de la population et de la réforme

hospitalière qui l’a approuvé puis au

Premier ministère. Concernant les

mesures prises au sein des chan-

tiers de réalisation, M. Bouarioua a

indiqué qu'outre les mesures pré-

ventives prévues par le protocole sa-

nitaire du Conseil scientifique du mi-

nistère de la Santé, plusieurs autres

mesures propres au secteur ont été

prises, citant un aménagement et

prolongement des horaires du travail

(05h:00-19h:00). L'instruction minis-

térielle a appelé les employeurs, les

entreprises et les entrepreneurs à

assurer le transport pour leur person-

nel tout en respectant la distancia-

tion physique.

Il s'agit également de l'émission

d'autorisation de transport des pro-

duits de construction entre wilayas

et dans les wilayas, de l'interdiction

de rassemblement dans les chan-

tiers, de la mise en place de points

d'eau et de produits de désinfection

en sus du renforcement des méca-

nisme de contrôle de température au

niveau des chantiers, dotés de ba-

ses de vie. De même qu’ont été sus-

pendus les repas dans les cantines

en faveur de repas prêts à emporter

et à consommer séparément. Le

plan de déconfinement graduel pré-

voit par ailleurs le signalement im-

médiat de tout cas suspects au ni-

veau des chantiers, le renforcement

des actions de sensibilisation et de

communication et la mise en place

d’affiches explicatives des mesures

de prévention sur le terrain.

Après la levée du confinement sanitaire

Plus de 11 000 projets de logement à relancer

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
a restitution des crânes de nos aînés est une

action «positive» pour les deux pays et les

deux peuples. Pour les Algériens, «Nos Mar-

tyrs doivent être enterrés et non exposés dans un

musée pour rappeler l’horreur du colonialisme et

de ce qu’un peuple a vécu pendant 130 ans».  Pour

la France, elle lui rappelle l’atrocité de ces crimes et

qui sont nombreux. Des crimes contre l’humanité

comme d’ailleurs les événements de Laghouat où

toute une tribu a été décimée sur ordre des militai-

res pour ne laisser aucun témoin et les « enfuma-

des » de Ould Rayah de la Dahra en juin 1845. Des

crimes tous récents, soit juste avant la Révolution

de Novembre 54, comme celui du 8 mai. Des cri-

mes durant la guerre de révolution avec son lot de

disparition de Boutélis à Audin, des viols et des tor-

tures. En ce 5 juillet, date de l’indépendance, la re-

connaissance des crimes de la France pourra apai-

ser les esprits pour voir le futur et consolider une

amitié entre les deux peuples. Et là, je parle de la

France coloniale, car des Français comme Sartre

et tant d’autres intellos, syndicalistes, ouvriers et

artistes ont bien soutenu la révolution en dénon-

çant les crimes et l’injustice subis à un peuple. Teb-

boune a souligné: «On a déjà reçu des demi excu-

ses. Il faut faire un autre pas […] On le souhaite?».

«Cela va permettre d’apaiser le climat et le rendre

plus serein pour des relations économiques, pour

des relations culturelles, pour des relations de voi-

sinage?», poursuit-il, en rappelant que plus de six

millions d’Algériens vivent en France et qu’ils «peu-

vent emmener quelque chose là-bas et ici?». La

France a fait un geste fort d’apaisement en matière

de mémoire tant «collective» qu’«individuelle».

Macron s’est exprimé sur le sujet, qualifiant cette

restitution de «geste qui s’inscrit dans une démar-

che d’amitié et de lucidité sur toutes les blessures

de notre histoire », comme rapporté par l’AFP.   Un

travail de mémoire est plus que nécessaire. La Fran-

ce devra faire un effort surtout en matière de dévoi-

ler les archives sur l’affaire des disparus et recon-

naissance de ses crimes.

Travail de mémoire!

Emission de nouveaux
billets et pièces de monnaie

Djerad préside la cérémonie

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé,

samedi au siège du Gouvernement, la céré

monie d'émission d'une édition de billets et de

pièces de monnaie, en présence des ministres des

Finances, Aymen Benabderrahmane, des Moudjahi-

dine, Tayeb Zitouni et d'autres membres du gouverne-

ment. Dans son allocution, M. Djerad a affirmé que la

monnaie était en soi un des symboles de la souverai-

neté nationale, mettant l'accent sur l'importance de don-

ner une image "éclatante" de nos billets et pièces de

monnaie qui sont à vrai dire "le reflet de notre histoire et

la gloire de notre peuple". La cérémonie d'aujourd'hui

qui coïncide avec la fête de l'indépendance, se veut le

prolongement d'un fait historique traduit, hier, par la res-

titution des restes mortuaires de certains martyrs de la

résistance populaire, a-t-il précisé, estimant que "cette

symbolique réaffirme l'orientation de l'Algérie Nouvelle

vers la restitution de notre histoire et nos gloires en liant

le passé au présent et à l'avenir des générations pour

ne jamais oublier". Par ailleurs, M. Djerad a évoqué

l'importance de la monnaie et sa symbolique dans la

vie des nations, annonçant la décision du Gouverne-

ment, sur orientations du Président de la République

Abdelmadjid Tebboune, de mettre à la disposition de la

Banque d'Algérie tous les moyens et équipements pour

moderniser les méthodes de travail et émettre la mon-

naie nationale. A ce propos, il a fait état de l'octroi d'un

lot de terrain destiné à la réalisation d'un centre in-

dustriel moderne incluant, en sus d'une imprimerie,

un siège pour le Trésor public, le centre national de tri

des billets d'argent, un centre professionnel pour les

métiers de fabrication et d'impression d'argent. Une

démarche qui permettra, selon lui, de "hisser le ren-

dement de cet établissement souverain de droit légal

à l'émission d'argent".
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L
e ministre des Ressources en

eau, Arezki Berraki, a réitéré

samedi son appel urgent à

tous les citoyens afin de s'impliquer

pleinement pour préserver la vie des

jeunes face au fléau des noyades

dans les cours d'eau et barrages, a

indiqué un communiqué de ce mi-

nistère. Réagissant au décès par

noyade vendredi de trois jeunes dans

les wilayas de Biskra, Batna et Ain

Defla dans des retenues d'eau et des

barrages, M. Berraki a lancé un ap-

pel "pressant" aux familles pour faire

preuve de "prudence" et de "vigilan-

ce", les exhortant à s'impliquer "plei-

nement dans cette action urgente et

d'intérêt général" pour la préservation

de la vie des enfants, a précisé la

même source. Présentant ses "sin-

cères condoléances aux familles des

victimes", Arezki Berraki s'est dit "très

affecté par ces pertes tragiques, sur-

venues de surcroît à la veille du 5

juillet, fête de la Jeunesse et de l'In-

dépendance".

Dans ce contexte, il a souligné que

malgré les efforts intensifs et renou-

velés pour avertir le grand public et

particulièrement la frange juvénile

sur les risques des baignades dans

des lieux (barrages, lacs et cours

d'eau) non autorisés et non surveillés

par la Protection civile, la liste des

victimes continue malheureusement

de s'allonger. M. Berraki a relevé, en

outre, que les campagnes de sensi-

bilisation menées par le secteur à

travers les médias et les réseaux

sociaux, ainsi que par le biais des

actions de proximité, dont les cara-

vanes, n'arrivent toujours pas à dis-

suader certains jeunes qui, en temps

de canicule, continuent à braver tous

les risques. A cet effet, le ministre des

Ressources a rappelé que "la res-

ponsabilité des adultes dans l'éradi-

cation et la lutte contre ce véritable

fléau est commune et nécessite la

contribution de tous", a conclu le com-

muniqué.

Lutte contre les noyades

Berraki appelle à l'implication
de tous les citoyens

A Batna et Aïn Defla

Destruction
de 12 casemates et
une bombe artisanale

D
ouze casemates pour terroristes ont été

découvertes et détruites vendredi dans

la zone de Kaf Mokhtar, à Batna, par des

éléments de l'Armée nationale, alors qu'une bom-

be de confection artisanale a été découverte et

détruite à Aïn Defla, indique samedi un communi-

qué du ministère de la Défense. "Dans le cadre

de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP

a découvert et détruit, le 03 juillet 2020, une bom-

be de confection artisanale, suite à une opération

de fouille et de recherche menée à Aïn Defla (1ère

Région militaire)", tandis qu'un autre détachement

de l'ANP "a découvert et détruit (12) casemates

pour terroristes suite à une opération de ratissage

dans la zone de Kaf Mokhtar, à Batna (5ème RM)",

précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminalité organisée,

des éléments de la Gendarmerie nationale "ont

saisi à Oued Aïssa à Béchar (3e RM), 287 kg de kif

traité", alors que des détachements combinés de

l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes me-

nées à Jijel et Khenchela (5e RM), Tlemcen (2e

RM) et Ghardaïa (4e RM), (5) narcotrafiquants, saisi

47,6 kg de kif traité, 3.444 comprimés psychotro-

pes et (3) véhicules", note la même source, ajou-

tant que des éléments de la Gendarmerie natio-

nale "ont également intercepté, à El Oued et Ouar-

gla (4e RM), 5.136 unités de différentes boissons

et 1.584.000 unités de produits pyrotechniques".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont arrê-

té, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM),

(8) individus et saisi (6) véhicules tout-terrain, 1.260

litres de carburant destinés à la contrebande, ain-

si que (12) groupes électrogènes et (7) marteaux

piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage

illicite, tandis que des tentatives de contrebande

de 3.498 litres de carburants ont été déjouées à

Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras (5e RM)".

L
’observation des gestes barrières reste "le seul

et unique moyen" pour briser la chaine de con

tamination a réitéré, samedi à Alger, le porte-

parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution

du coronavirus, Dr. Djamel Fourar. "Actuellement, le

seul et unique moyen sûr pour briser la chaîne de

contamination est l’observation des gestes barrières

préconisés par les autorités publics", a expliqué Dr.

Fourar dans une déclaration à l'APS en marge de la

présentation du bilan quotidien de la situation de la

propagation du Covid-19. S'agissant des wilayas enre-

gistrant une hausse du nombre de cas positifs au Co-

vid-19, Dr. Fourar a cité Alger, Blida, Sétif, Tipasa, Djelfa,

Laghouat, Biskra, Adrar et Tamanrasset, appelant les

citoyens "au respect rigoureux des mesures préventi-

ves". Par ailleurs, Dr. Fourar a précisé que le Comité

scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus "s'at-

tèle actuellement à l'étude des cas positifs dans le ca-

dre des enquêtes épidémiologiques afin de détermi-

ner les foyers de propagation", soulignant l'impératif du

port du masque en application des dispositions du

décret exécutif. Excluant un retour au confinement, il a

expliqué que les autres pays du monde ont renoncé à

cette mesure en revanche, a-t-il insisté, les citoyens

doivent s’adapter à ce virus et respecter les mesures

préventives pour briser la chaine de contamination.

L
e Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a

signé samedi un décret por-

tant des mesures de grâce qui abou-

tiront à la libération immédiate de

près de 4700 détenus, a indiqué un

communiqué de la présidence de la

République. "A l'occasion du 58e an-

niversaire de la fête de l'indépendan-

ce et de la jeunesse, et en consécra-

tion des traditions de tolérance an-

crées chez notre vaillant peuple et ti-

rées des valeurs de notre religion, le

Président de la République, Abdel-

majid Tebboune a signé, conformé-

ment à la Constitution et aux dispo-

sitions du Code pénal modifié et

complété et après avis consultatif du

Conseil supérieur de magistrature,

un décret portant les mesures sui-

vantes: Une grâce totale de la peine

au profit des individus détenus et non

détenus définitivement condamnés

dont il ne reste de leur peine que six

(6) mois ou moins à purger. Une ré-

duction partielle de six (06) mois de

la peine si le restant à purger est

supérieur à 06 mois ou égale ou in-

férieur à 20 ans. La réduction totale

et partielle de la peine est portée à

douze (12) mois pour les détenus,

condamnés définitivement, dont l'âge

est égal ou dépasse soixante-cinq

(65) ans à la date de la signature du

décret. "Sont exclus de ces mesures,

les individus détenus concernés par

l'application des dispositions de la

charte pour la paix et la réconciliation

nationale, les individus condamnés

dans des affaires de crimes terroris-

tes, trahison, espionnage, massacre,

trafic de drogues, fuite, parricide, em-

poisonnement, les crimes de dilapi-

dation volontaire et de détournement

de deniers publics, corruption, l'oc-

troi de privilège dans les marchés,

l'abus de fonction, le trafic d'influen-

ce, le blanchiment d'argent, falsifica-

tion de la monnaie et contrebande",

a ajouté la même source. Il s'agit

aussi des crimes de "trafic ou de ten-

tative de trafic de drogue, et des cri-

mes d'attentat à la pudeur sur mi-

neurs avec viol, ainsi que les infrac-

tions à la législation et à la réglemen-

tation de changes et des mouve-

ments des capitaux". "Les mesures

de grâce présidentielle ne sont pas

applicables sur les personnes con-

damnées par des juridictions militai-

res, les individus condamnés à des

peines de travail d'intérêt général, les

individus détenus pour violation des

engagements relatifs à l'application

de cette peine, et des personnes

bénéficiaires du placement sous

surveillance électronique", a précisé

le communiqué. "Les mesures de

grâce décidées aujourd'hui par le

Président de la République abouti-

ront à la libération immédiate de près

de 4700 détenus", a conclu le com-

muniqué.

Mesures de grâce présidentielle

Libération immédiate de près de 4.700 détenus

Pour briser la chaine de contamination

Les gestes barrières seul
et unique moyen

En provenance de la Chine

Acheminement de
41 T d'équipements
médicaux

T
rois avions de transport mili

taire des Forces aériennes de

l'Armée nationale populaire

(ANP), en provenance de Chine, ont

atterri vendredi à Alger, chargés de

41 tonnes de matériels et d'équipe-

ments médicaux destinés à endiguer

la propagation de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19), a indiqué

samedi un communiqué du ministè-

re de la Défense nationale (MDN).

"Trois (3) avions de transport militai-

re de type IL-76 relevant des Forces

aériennes algériennes en provenan-

ce de la République Populaire de

Chine ont atterri, vendredi 3 juillet

2020 à 21H00 à l'aéroport internatio-

nal Houari Boumediene, chargés de

41 tonnes de matériels et d'équipe-

ments médicaux destinés à endiguer

la propagation de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19)", précise le

communiqué. "Il est à signaler que

les avions de transport militaire ont

effectué depuis le début de ces opé-

rations 14 vols cumulant ainsi 378

heures de vol ayant permis l'achemi-

nement de près de 183 tonnes de

matériels médicales", relève la

même source, soulignant que "cela

confirme la prédisposition de l'ANP

et de toutes ses composantes, sur

tous les fronts, particulièrement à la

veille de la commémoration du

58éme anniversaire du recouvre-

ment de l'Indépendance et de la Jeu-

nesse".

D
ix (10) personnes ont trouvé

la mort et 357 autres ont été

blessées dans des acci-

dents de la circulation enregistrés

durant les dernières 48 heures à tra-

vers le pays, selon un bilan rendu

public samedi par les services de la

Protection civile. Le bilan le plus lourd

a été enregistré dans la wilaya d'Aïn

Defla, avec trois morts suite à deux

accidents distincts.

Par ailleurs, dans le cadre la lutte

contre la pandémie de coronavirus

(Covid-19), les unités de la Protec-

tion civile ont mené, durant la même

période, 93 opérations de sensibili-

sation touchant 63 communes à tra-

vers 9 wilayas, ajoute la même sour-

ce, précisant que ces opérations ont

été axées sur "la nécessité du res-

pect de confinement ainsi que les

règles de la distanciation physique".

Dans le même cadre, les unités de

la Protection civile ont effectué éga-

lement 60 opérations de désinfection

générale à travers 11 wilayas (63

communes), touchant l'ensemble

des infrastructures et édifices publi-

ques et privés, quartiers et ruelles. A

cet effet, les services de la Protection

civile ont mobilisé 472 agents, 71

ambulances, 49 engins et mis en

place des dispositifs de surveillance

dans 4 sites d'hébergement destinés

au confinement à travers les wilayas

d'Alger et Illizi. Dans le cadre de la

lutte contre les incendies, les unités

de la Protection civile ont procédé à

l'extinction de 43 incendies ayant dé-

truits 123 hectares (ha) de forêts, 83

ha de maquis, 65 ha de broussailles,

19 ha de blé, 1.310 bottes de foin, et

603 arbres fruitier. D'autre part, les

éléments de la Protection civile ont

repêché les corps deux personnes

mortes noyées en mer à Oran et Ain

Témouchent et ceux de six autres

mortes également noyées dans des

réserves d'eau à Bouira, Aïn Defla,

Tamanrasset, Tébessa et Médéa,

ajoute la même source.

Accidents de la circulation

10 morts et 357 blessés en 48 h
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Issus des différentes communes d’Oran

58 nouvelles associations et comités
de quartiers reçoivent leurs agréments

Saint Rémy

Une agglomération qui croule sous les ordures

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

C
inquante-huit (58) nouvelles

associations et comités de

quartiers, issus des différen-

tes communes d’Oran, ont reçu, sa-

medi, leur agrément dans le cadre

de l’initiative du ministère de l’Inté-

rieur et des collectivités locales et de

l’aménagement du territoire visant à

alléger les procédures de création

d’associations d’utilité publique. Ces

nouvelles associations avaient par-

ticipé à des actions de sensibilisa-

tion aux risques de propagation du

coronavirus et œuvré à assurer aide

et soutien aux populations enclavées.

La cérémonie, coïncidant avec la cé-

lébration de la double fête de l’indé-

pendance et de la jeunesse, s’est

déroulée en présence du wali

d’Oran, Abdelkader Djellaoui, et des

autorités locales. L’occasion a été

saisie par le wali pour appeler la po-

pulation à promouvoir davantage des

valeurs citoyennes. Les représen-

tants de ces associations ont reçu

des lots de masques et des drapeaux

aux couleurs nationales pour les dis-

tribuer aux citoyens. Selon le directeur

local de la réglementation et de l’ad-

ministration générale, il est prévu l’oc-

troi d’agréments au profit de 280 nou-

velles associations entre comités de

quartiers et celles de bienfaisance. Le

wali d’Oran s’est ensuite rendu au bou-

levard "Les deux Lions", sis à Bir El Djir,

pour lancer une vaste opération de dé-

sinfection des quartiers de cette com-

mune notamment ceux de Sidi El Ba-

chir, le nouveau pôle urbain de Belgaïd,

Haï Ennour et l’USTO. Cette opération,

la 4ème du genre, a été lancée dans le

cadre des mesures préventives contre

la pandémie du Coronavirus. D’impor-

tants moyens ont été mobilisés pour

les besoins de cette opération.

L
'agglomération de Saint Rémy,

étant rattachée administrative-

ment à la commune de Sid

Chahmi, est devenue une vraie pou-

belle. Ce qui est désolant et cho-

quant, c'est l'état piteux de son grand

boulevard «Emir Abdelkader». Com-

ment est-on arrivé là? Qui est res-

ponsable de cette calamité? Qui doit

rendre des comptes? En parcourant

à pied, bien entendu, certaines ruel-

les et quartiers, on fait pratiquement

le même constat: la saleté gagne du

terrain à Saint Rémy. Les ordures

s'amoncellent au niveau des diffé-

rents quartiers donnant une piètre

image à cette cité. Ce qui est inad-

missible, c'est que les responsables

au niveau de la commune de Sid

Chahmi, particulièrement les élus du

peuple, les comités de quartiers et

associations font peu cas des ordu-

res, de la saletés et des odeurs nau-

séabondes. Prennent-ils la peine

d'arpenter à pieds les cités et quar-

tiers? Sont-ils présents sur le terrain?

Prennent-ils la peine de s'enquérir

de la situation? Sortent-ils des bu-

reaux climatisés? C'est carrément

une démission collective de tous les

élus et responsables concernant la

gestion des ordures. Les citoyens sont

aussi directement impliqués dans ce

marasme écologique. Ces deniers ne

sont pas exempts de tout reproche. Le

grand boulevard de cette aggloméra-

tion est squatté par des dizaines mar-

chands ambulants et pollué par ces

vendeurs à la sauvette. Alors qu'il pour-

rait constituer une belle vitrine de la cité,

il est jonché de toutes sortes d'ordu-

res, herbes sauvages et eaux usées

stagnantes. Le destin de Saint Rémy

est entre les mains de ses habitants. A

bon entendeur!                              Y. CHAIBI

D
es enquêteurs en épidémiologie rele-

vant de plusieurs établissements de

santé de la wilaya d'Oran bénéficient

d'une formation sur l'utilisation d'une nouvelle

application mobile, destinée à faciliter l'accès

aux données sur les cas Covid-19, a indiqué

mardi le chargé de communication de la direc-

tion locale de la Santé et de la Population (DSP).

Organisée mardi à l'EHU d'Oran, la formation

est assurée par les membres de la commis-

sion des enquêtes épidémiologiques relevant

du Premier ministère, dépêchés à Oran dans le

cadre du suivi de la situation sanitaire causée

par le nouveau coronavirus. Le DSP, Dr Youcef

Boukhari, a précisé à l'APS que l'application

mobile facilite aux enquêteurs l'accès aux don-

nées sur les cas positifs au Covid-19, selon leurs

zones d'habitation, de travail et autres. La com-

mission des enquêtes épidémiologiques, pré-

sente depuis lundi à Oran, a effectué des visites

à plusieurs établissements de santé, comme le

CHU d'Oran, les EPSP (établissement publique

de santé de proximité) à Tlélat, Sénia et Boua-

mama, l'EPH (établissement public hospitalier)

d'Arzew, avant de se rendre à l'EHU d'Oran, a-t-

on relevé. Les visites visent à s'enquérir des con-

ditions de prises en charges des malades co-

vid-19, mais surtout sur la façon de faire en ma-

tière d'enquêtes épidémiologiques, a expliqué

Dr Boukhari. La wilaya d'Oran, qui connaît une

recrudescence dans le nombre de cas de covid-

19 depuis quelques jours figurant ainsi parmi

les foyers de la pandémie, doit redoubler de vi-

gilance, a-t-il souligné, affirmant que les enquê-

tes épidémiologiques constituent un outil im-

portant pour endiguer la propagation de ce vi-

rus. Plus de 1.500 cas positifs ont été enregis-

trés à Oran depuis le début de la pandémie,

avec pas moins de 600 enquêtes épidémiologi-

ques, a relevé Dr Boukhari.

Covid-19

Formation d’enquêteurs
en épidémiologie
sur l'utilisation
d'une nouvelle
application mobile

L
'alimentation en énergie électrique sera

suspendue dans des zones relevant des

communes de Misserghine et Boutlélis

(wilaya d'Oran) en raison de travaux de mainte-

nance et réhabilitation du réseau de distribution

de l'électricité, a-t-on appris jeudi auprès des

services de la wilaya. Les coupures d'électricité

sont prévues lundi, mardi et vendredi prochains,

soit le 6, 7 et 10 juillet, à Hai El Badr, les Salines,

les cités El Kassab, Rabah, chahid Kheirredine,

et ce de 7h du matin jusqu'à 13 heures. Une

partie des zones de Sidi Ali Boutlélis, Ines, Mon-

tesisly, sera également privée d’électricité sui-

vant le même planning horraire. L’alimentation

en énergie électrique sera rétablie une fois les

travaux achevés, a-t-on signalé.

En raison de travaux
de maintenance

Coupure d'électricité
à Misserghine
et Boutlélis

Il a ouvert ses portes la veille du 5 juillet

Premier centre commercial

«anti» Coronavirus à Oran

O
ran méritait un centre com-

mercial aux normes interna-

tionales. Cela s’est fait ce

samedi 4 juillet lors de l’ouverture en

public du premier centre commercial

d’Oran à Miramar qui répond aux exi-

gences internationales après les

cinq (5) centres de meme type

ouverts à Alger et un (1) seul à Bé-

jaia.

  Ce centre commercial “Open Spa-

ce“ est en fait le septième d’une lon-

gue chaine implantée depuis plu-

sieurs années en Algérie. Il a aussi

la particularité d’être doté d’un systè-

me sanitaire préventif qui permet aux

clients de se prémunir contre les ris-

ques d’atteinte par les maladies avec

entres autres un système d’alerte

anti-bavette, un système antivol, 150

caméras de surveillance et 56 cabi-

nes d’essayage des effets vestimen-

taires afin de garantir la distanciation

physique, outre un parking de 100

véhicules et un personnel de départ

composé de 80 employés. Pourquoi,

un si grand centre commercial à

Oran? Pour proposer pratiquement

100% des collections pour homme,

femme, enfant et bébé plutôt que

seulement 70% dans les centres com-

merciaux ordinaires. Le client y pénè-

tre de plein pied pour découvrir des en-

seignes incontournables, de la mode

à écrans géants, un large choix d’arti-

cles de qualité à des prix imbattables

et des accessoires de maroquinerie

made in Turc, Spain et China. C’est une

nouvelle conception de centres com-

merciaux en Algérie avec deux niveaux

et des escalators. Ce centre commer-

cial rappelle les dernières tendances

mode et propose des lignes de pro-

duits chics et élégants.

B. Habib



C
’est au faubourg du Kariel, fief

de la révolution armée, que la

fête de l'indépendance du 05

juillet 1962 a été célébrée. Le soir du

04 juillet et sur un  terrain vague du

quartier , faisant face à la façade nord

de l’Avenue Raynal, séparée par

l’oued Ain Sefra, les fidayines''Ashab

Ennidam'' dressaient, déjà, le mât sur

lequel on a hissé, tout haut, le dra-

peau de l’Algérie indépendante. Au

moment où les «pieds noirs» fai-

saient leurs valises, toute la popula-

tion musulmane de Tigditt  a déferlé

sur les lieux  cette soirée-là pour mar-

quer l’évènement. Dans une ambian-

ce de joie généralisée entre ghaita,

tbal,  danses et youyous, la liberté poin-

tait au sommet. Vert, blanc, rouge, des

couleurs qui flambaient même dans

l’obscurité comme des feux d’artifice

et rajoutaient à la joie pour la liberté

fraîchement acquise. Le choix du lieu

de la célébration de la fête n’était pas

anodin, il a été décidé à Tigditt au fau-

bourg d’El Kariel pour mieux sécuri-

ser la manifestation malgré la présen-

ce des forces locales stationnées, en

face, à l’école des tapis. La veille du

05 juillet est restée gravée dans la

mémoire collective car c’était ce soir-

là que l’on découvrait qui étaient ces

moudjahidine. Ils sont venus, ils sont

là présents encore armés, heureux

pour le devoir accompli, heureux sur-

tout pour avoir rendu la liberté au peu-

ple algérien. Tous étaient là à Tigditt,

Tigditt l’hospitalière avait ouvert ses

demeures à toutes les familles me-

nacées, pourchassées par les parti-

sans de l’Algérie française. Ce quar-

tier solidaire accueillait ces Algériens

dans des familles même à l’étroit. Ti-

gditt souffrait là, en face de la ville euro-

péenne, séparée par oued Ain Sefra,

vivait la répression de l’OAS. Là en

bas, dans la crevasse, Tigditt s’orga-

nisait pour faire face à la peur et aux

menaces terroristes croissantes de

l’OAS. A Tigditt, la révolution armée se

faisait par les fidayine du FLN dans le

quartier, depuis son déclenchement

de 1954. Ces jeunes militants organi-

saient le flux des populations musul-

manes qui déferlaient dans le quar-

tier. Dans cette partie de la ville de

Mostaganem, le 19 mars 1961 vient

annoncer le cessez le feu et la prépa-

ration du référendum pour l’indépen-

dance de l’Algérie; les choses s’ac-

céléraient et la population musulma-

ne entassée à Tigditt vivait entre peur

et espoir. Tigditt, la ville musulmane

nommée El Qahira a vécu la révolu-

tion armée sous toutes ses dimen-

sions. Tigditt a vu naître le militantis-

me, c’est dans cette partie du vieux

Mostaganem que le patriotisme s’est

incrusté dans les comportements de

ses enfants. De l’autre côté, tuer, as-

sassiner l’arabe était l’objectif pour

déstabiliser l’opinion des Français par

rapport au suffrage universel annon-

cé pour l’autodétermination du peu-

ple algérien. Devant les actes barba-

res et les massacres engendrés par

pro Algérie française la vigilance était

de mise pour prévenir les assassi-

nats de l’OAS. Sur les terrasses de la

majorité des Haouchs, furent construi-

tes des ‘’baraques’’ type guérites pour

la vigilance. C’est ainsi que la popula-

tion arabe se protégeait des as-

saillants de l’organisation de l’armée

secrète. Sous le contrôle des mem-

bres du FLN, on préparait déjà la fête

de l’Indépendance. La nuit, les pieds

noirs faisaient la propagande sonore

du Général Salan et de Tigditt, on ré-

pliquait avec les bruits de casseroles

‘’Salan au poteau - A bas Guy Mollet’’…

A Tigditt, on a formé des bambins à

servir la cause, ils chantaient les

chants patriotiques en cœur partout

dans les rues de cette vieille ville. Grâce

au Scouts Musulmans, les enfants de

Tigditt contribuaient à la vulgarisation

du ‘’OUI’’ pour le référendum. Ils écri-

vaient sur les murs au goudron : VIVE

BENBELLA ‘’VOTER OUI’’, ‘’VIVE FLN’’

et ‘’VIVE GPRA’’. La nouvelle Républi-

que est là pour valoriser cette belle

page de l'histoire de l'indépendance...

ô combien prestigieuse.

Charef Kassous

05 juillet à Mostaganem

Tigditt a écrit une prestigieuse
page d'histoire

58ème anniversaire de l’indépendance et de la Jeunesse

La commune d’Ain-Témouchent abrite les festivités….

S
ous le slogan «Ensemble

pour construire l’Algérie Nou

velle», et dans  le cadre de la

commémoration du 58ème anniver-

saire de l’Indépendance et de la Jeu-

nesse, la commission de wilaya

chargée des festivités nationales a

élaboré un programme d’activités

historiques, culturelles et artistiques

devant être organisées à travers la

commune d’Ain-Témouchent. Dans

la matinée du O5 juillet 2020, la délé-

gation de la wilaya, composée des

autorités locales militaires et civiles,

à leur tête madame le Wali, accom-

pagnée de la  famille révolutionnaire,

des représentants de la société politi-

que, civile, professionnelle, syndica-

le, éducative, et universitaire et ceux

du Scout Musulman Algérien (SMA),

se dirige vers le cimetière des chou-

hadas où une cérémonie de recueille-

ment à la mémoire de chouhadas sera

organisée, marquée par l’écoute à

l’hymne national, suivie d’un dépôt

d’une gerbe de fleurs et la lecture de

la Fatiha avant qu’un imam ait mis l’ac-

cent sur l’importance que revêt cette

journée de l’indépendance du pays,

recouverte grâce aux sacrifices d’un

million et demi de chahid et chahida ,

martyrs tombés dans le champ

d’honneur et d’autres sous les tortu-

res dans les camps de concentra-

tion construits par le colonialisme

français à travers  tout le territoire du

pays. Ensuite, les autorités locales

de la wilaya, accompagnées de leur

délégation, se rendront  à la zone Est

POS 2 El Djaouhara » à Ain-Témou-

chent  où elles présideront la céré-

monie de la pose de la première pier-

re de la réalisation d’une importante

école primaire, avant d’inaugurer un

salon des expositions d’apiculture

organisé par les services des forêts

et de l’agriculture de la wilaya d’Ain-

Témouchent.   B.Abdelkader
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Béchar

La CASNOS vulgarise
la plate-forme
«araacom»

D
ans la cadre de la vulgarisation

de la nouvelle plate-forme

«araacom», lancée par le minis-

tère du Travail, de l'Emploi et de la Sé-

curité Sociale, la Caisse d’assurance so-

ciale des non salariés, CASNOS, de

Béchar, vient d’entamer le plan de com-

munication visant à sensibiliser les ci-

toyens, les usagers, voire les inviter à

accéder à ladite plate-forme et répon-

dre éventuellement aux questions pro-

blématiques posées. Selon le commu-

niqué de presse de la cellule de com-

munication de ladite caisse, ce plan de

communication qui a débuté le 21 juin

et s’étalera jusqu’au 16 juillet 2020, a

pour but d’améliorer le service public,

ce qui permettra aux caisses relevant

du ministère de tutelle de se rapprocher

du citoyen, en adoptant les moyens mo-

dernes et accessibles conformément

aux nouvelles technologies. Ce plan de

communication qui vise l’amélioration

des prestations des caisses de tutelle et

ce, en prenant en considération l’avis

des citoyens et leurs doléances en ma-

tière de sécurité sociale, comprend

deux volets à savoir la communication

interne et la communication externe. La

communication interne vise le lance-

ment d’une large campagne de sensi-

bilisation en faveur des travailleurs re-

levant des agences. La communication

externe quant à elle vise à instruire les

chargés de communication à établir un

planning de passage quotidien au ni-

veau des radios locales, des interviews,

passages télévisés avec les différentes

chaînes, publications sur les réseaux

sociaux, déclarations à la presse loca-

le et ce, pour arriver à réaliser au mini-

mum une action médiatique quotidien-

ne, a-t-on fait savoir.                     M. Z.

Mascara

Des projets
de développement
pour les zones rurales

L
a wilaya de Mascara compte récemment

369 zones d'ombre, a indiqué un commu

niqué de la cellule de communication de

la wilaya où des opérations de développement

sont en cours pour améliorer le cadre de vie des

citoyens de ces zones. Plusieurs opérations

étaient enregistrées dans le cadre de la prise en

charge des carences et des besoins de ces zo-

nes d'ombre dont des projets de réhabilitation

des routes de plusieurs communes de la wilaya

sur 267 kilomètres. L'achèvement et la réhabili-

tation de 20 puits dans les zones d'ombre et le

renouvellement des réseaux d'eau afin de four-

nir à plus de 57.000 habitants, de l'eau potable.

La wilaya a bénéficié d'un quota de 529 loge-

ments ruraux et qui sera suivie par d'autres quo-

tas. De plus, un programme visant à relier plu-

sieurs rassemblements résidentiels au réseau

de gaz naturel a été mis en œuvre par la caisse

de solidarité et de garantie des collectivités ; ce

programme va toucher 69 zones et va permettre

de relier 19.750 foyers par le gaz naturel dont

6.500 seront mis en service lors de la célébra-

tion du 5 juillet. Notons que 124 stades de proxi-

mité et 11 restaurants scolaires ont été déjà ache-

vés, en plus de l'acquisition de 30 bus de trans-

port scolaire par le ministère de l'Intérieur, lit-on

dans ce communiqué.      Yessad S.

Naâma

Plan technique de valorisation du pistachier d’Atlas

U
n programme technique pour

réhabiliter le pistachier d'Atlas

et maîtriser leur reproduction

dans les régions du sud de la wilaya,

a été lancé dernièrement par l’asso-

ciation "Terre verte" d'Ain Sefra (Naâ-

ma), a-t-on appris dimanche de son

président. Le spécialiste en biologie,

Said Bouarfa a déclaré en marge d'une

opération de plantation de 30 arbus-

tes de cette variété, organisée par la

même association sur les hauteurs

de la zone d'expansion touristique

(ZET) du "Mont Makthar" à Ain Sefra,

que le programme vise à valoriser cet

arbre et à étendre sa culture mena-

cée par l'extension urbaine, le pacage

et son utilisation comme aliment du

bétail. Dans ce cadre, 500 plants de

cette variété qui s'adaptent aux condi-

tions climatiques du Sahara, ont été

produits au niveau d'une petite pépi-

nière créée par cette association dans

la commune d'Ain Sefra, et distribués

gratuitement aux agriculteurs et aux

habitants des zones rurales, pour

multiplier leur culture dans les step-

pes et les zones montagneuses. Il est

prévu en outre, un programme d'in-

tensification des activités de sensibi-

lisation afin de préserver le pistachier

d’Atlas, son exploitation rationnelle et

la réduction des sites de pacage aux

endroits où cet arbre se développe na-

turellement.
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Tizi-Ouzou

Alimentation en gaz
naturel de plus de
2 100 foyers durant
ce mois de juillet

Q
uelque 2 182 foyers, répartis sur plu

sieurs localités de la wilaya de Tizi-

Ouzou, seront alimentés en gaz naturel

durant ce mois de juillet, a indiqué jeudi la direc-

tion de distribution de gaz et d'électricité de Tizi-

Ouzou dans un communiqué. Ces 2 182 foyers

sont répartis sur sept communes qui sont: Ait

Toudert, Ait Yahia Moussa, Makouda, Maatkas,

Draa El Mizan, Timizart et Ait Aissa Mimoune. Le

raccordement de ces foyers a nécessité la réali-

sation d’un total de 16,87 Km de réseau de dis-

tribution de gaz, a-t-on précisé de même source.

En prévision de ces mises en service du gaz

naturel, la direction de distribution d'électricité et

de gaz a appelé les citoyens qui sont concernés

par cette opération à ''achever les travaux d’ins-

tallation intérieure et à faciliter la tâche aux entre-

prises qui sont à pied d’œuvre sur le terrain afin

de permettre d’honorer les engagements dans

les délais convenus''. En juin dernier, quelque

757 foyers ont bénéficié d’une mise en service

en gaz naturel, a indiqué la direction de distribu-

tion de Tizi-Ouzou qui a rappelé par la même

occasion la "reprise totale", depuis le mois écou-

lé, de ses activités, et ce, "après trois mois de

confinement contre la  propagation du covid-19".

Dans le cadre de la mise en œuvre du program-

me quinquennal lancé en 2013, la direction de

distribution a raccordé jusqu’au mois de mars

dernier un total de 139 146 foyers sur une lon-

gueur réseau de 5 339,7 Km.

D
es membres de la section

syndicale algérienne des pa

ramédicaux (SAP), de l'hôpi-

tal Mohamed Boudiaf, viennent d’atti-

rer l'attention des responsables, quant

à leurs exigences professionnelles et

pratiques. L'hôpital public de Bouira

connaît des conflits internes qui se

sont aggravés au cours de la période

récente, ce qui a précipité le mécon-

tentement du personnel paramédical

en signe d’expression, pour deman-

der aux autorités concernées d'inter-

venir et de mettre fin « aux décisions

prises par l'administration, sans se

référer à la composition du personnel

médical ». Ils précisent que ces déci-

sions se sont reflétées négativement

sur eux, par la manifestation des ap-

préhensions et de l’incapacité à tra-

vailler avec toute leur énergie. La dé-

claration du président du Syndicat des

paramédicaux de l’hôpital public de

Bouira affirme qu’il y a des revendica-

tions qui se précisent par 11 points, à

savoir la garantie de la protection du

personnel médical et paramédical

contre les agressions verbales et phy-

siques, œuvres d’intrus et de voyous,

le droit de fournir les conditions de pro-

tection sanitaire nécessaires à la san-

té des travailleurs et le droit des tra-

vailleurs à exercer la médecine qui a

été négligé. Les exigences compre-

naient également le droit à la forma-

tion continue, touchant même les am-

bulanciers paramédicaux, ce qui leur

permettra d’accroître leurs capacités

scientifiques. Et à s'abstenir de sanc-

tions administratives arbitraires et des

pratiques jugées néfastes contre les

travailleurs. Ce syndicat a souligné le

point « du non-respect du décret exé-

cutif par l'administration, qui com-

prend l’exemption de travail des fem-

mes enceintes et des personnes at-

teintes de maladies chroniques et des

mères d'enfants de moins de quatre

ans.  En revanche, le directeur de l’EPH

Mohamed-Boudiaf ne l’entend pas de

cette oreille et annonce que les con-

testataires représentent qu’une mino-

rité, à comparer aux 700 paramédi-

caux qui exercent à l’EPH Mohamed-

Boudiaf. Il précisera toutefois que la

gestion revient au seul directeur de

l’EPH, conformément au règlement,

en assurant également que les para-

médicaux qui travaillent à l’EPH ont

tous bénéficié de la prime liée au Co-

vid-19, à condition qu’ils acceptent par

nécessité absolue de travailler dans

tous les services particulièrement ce-

lui du Covid-19 où leurs confrères at-

teignent l’épuisement total, faute de

remplaçants. La situation sanitaire

exceptionnelle exige la présence de

tous les personnels, médical, para-

médical, soignants et aides-soi-

gnants, sauf les malades chroniques

et les femmes enceintes.

TAIB HOCINE

Bouira

Des paramédicaux réclament des moyens

L
a wilaya de Béjaia a connu, ces

derniers jours, une vague ca

niculaire sans précédent dont

le mercure a dépassé les 40°C dans

certaines régions. Ce qui a provoqué

le départ de feux de forêt qui ont rava-

gé des dizaines d’hectares. L’on im-

pute la cause de ces incendies à la

vague de chaleur caniculaire, inha-

bituelle que traverse, ces derniers

jours, les régions de la wilaya. Au to-

tal, ce sont une vingtaine de feux qui

ont été enregistrés, durant ces deux

derniers jours, dont 06 importants  se

sont déclarés à Toudja - village Ait

Soulla à Chemini, Point 1004 à Beni

Djellil, village Ighil Nacer à Ighram,

Tadarth Tamokrant à Amizour et celui

de Tala Hamdoun à Adekar, apprend-

on de la direction de la Protection ci-

vile de la wilaya. La direction de wi-

laya de la Protection civile de la wi-

laya de Béjaia a mobilisé les unités

d'Adekar, de Sidi Aich, l'Unité Princi-

pale de Bejaia ainsi que le déploie-

ment des moyens de la colonne

mobile, avec un effectif de  plus de

40 éléments et une quinzaine de vé-

hicules. « L’opération  d’extinction

des feux est pilotée par le directeur

de wilaya de la Protection civile de la

wilaya en personne, secondé et le

chef d’unité principale et les autres

officiers présents sur les lieux », ap-

prend-on de la même source. Il y a

lieu de rappeler que les forêts de

Béjaia sont, chaque année, en proies

aux flammes où de centaines d’hec-

tares partent en fumée. Les incen-

dies de forêts qui s’intensifient ces

dernières  années dans la wilaya de

Béjaia, ont ravagé des centaines

d’hectares de terres et végétations

dont des centaines d’hectares de fo-

rêts. L’olivier est, comme chaque

année, touché par ces incendies et

presque aucune localité de la wilaya

n’est épargnée par ces feux qui hy-

pothèquent sérieusement l’essor de

régénération de l’oléiculture dont la

wilaya de Béjaia est une région oléi-

cole par excellence. En effet, avec ces

feux de forêts qui reviennent cette

année et la wilaya de Béjaïa risque

de perdre sa place de première ré-

gion oléicole du pays. D’après les

représentants de la Chambre de

l’Agriculture de la wilaya «les actions

de réhabilitation des veilles planta-

tions entreprises ces dernières an-

nées, dont l’opération de régénéra-

tion et confection de cuvettes, permet-

tront de sauver le patrimoine oléico-

le, pour une survie de plusieurs an-

nées». Un programme qui se con-

fronte sérieusement, chaque année,

aux problèmes des feux de forêts qui

ne cessent de ravager des surfaces

importantes, les flammes emportent

sur leurs passages tout ce qui brûle,

notamment la broussaille et les ar-

bres fruitiers. Dans le cadre de la lut-

te contre les feux de forêts, une co-

lonne mobile a été installée, récem-

ment. La Direction générale des fo-

rêts a doté cette colonne de moyens

matériels et humains conséquents.

En effet, des véhicules d’incendie de

type 4x4 de marque Mercedes ont été

dépêchés depuis Alger, pour renfor-

cer les capacités de lutte contre les

feux de forêts dans la wilaya de Bé-

jaïa. En ce qui concerne les moyens

humains, une centaine d’éléments

ont été affectés à cette colonne qui

aura à intervenir, outre la wilaya de

Béjaia, Tizi-Ouzou, Bouira, Jijel, Bordj

Bouarraredj, Khenchela, Setif, Mila et

Biskra. Le travail se fera par des grou-

pes de 24 éléments chaque semai-

ne,  chapeautés par un officier de la

Conservation des forêts de la wilaya

de Bejaia. L'objectif tracé par l'instal-

lation de cette colonne mobile est une

meilleure efficacité lors des interven-

tions d'extinction de feux au niveau du

massif forestier de la wilaya. Ce plan

vise à contrer les incendies dont la

wilaya de Béjaïa est l’une des régions

du pays les plus exposées à ce phé-

nomène, à en croire les responsables

des services des forêts de la wilaya.

La catastrophe due aux incendies qui

ravagent des centaines d’hectares

chaque été semble donner une le-

çon de précaution aux services con-

cernés par la lutte contre les feux de

forêts. Ce dispositif mis en place pour

stopper cette catastrophe et lutter

contre les feux de forêts, comprend

trois phases  qui commence par la

prévention qui s’est faite depuis de

janvier au premier juin dernier par

l’ouverture de pistes et aménage-

ment des tranchées coupe-feux et la

construction de plusieurs nouveaux

points d’eau. Il y a également l’éla-

boration de la carte de sensibilité du

patrimoine forestier de toute la wilaya

qui classe les 52 communes de la

wilaya selon le risque d’incendie et

ce, pour une meilleure gestion des

moyens humains et matériels. Cette

carte classe 12 communes en zone

rouge, quinze secondes communes

avec un degré élevé et quinze autres

ont un degré moyen, alors que dix

autres communes restantes sont

classées à un degré faible. La deuxiè-

me phase de ce plan de lutte contre

les feux de forêts, est l’installation de

comités opérationnels communaux

(COC), de daïras (COD) et de wilaya,

l’approbation du plan de feux de fo-

rêts 2016, et la mise en services des

différents postes d’observation (vi-

gies). Par ailleurs, une campagne de

nettoiement et de prévention a été

entamée en ciblant surtout  la Sonel-

gaz pour les lignes hautes tension et

la Direction des travaux publics (DTP)

de la wilaya  en ce qui concerne les

accotements des routes. Les servi-

ces de la wilaya ont aussi élaboré un

plan d’intervention spécial en mettant

un réseau de communication radio

pour la détection et l’alerte en cas

d’incendie. La carte d’intervention

contre les incendies de forêts fait ras-

sortir que la wilaya dispose, cette

année, d’un réseau de pistes de plus

de 800 km, dont prés de 600 km sont

praticables, d’un réseau de tranchée

pare-feu de l’ordre de 750 hectares,

dont 576 sont praticables. Cette an-

née aussi une cinquantaine d’unités

de points d’eau recensés sur le terri-

toire de la wilaya pour l’alimentation

des camions-citernes et la mise en

place de dix brigades d’intervention

avec des véhicules-stations équipés

de citernes d’eau. A cela s’ajoutent

les effectifs des forestiers réquisition-

nés pour cette période à risque.

Hocine Smaâli

Béjaia

Canicule et feux de forêt
El Tarf

Des commerces fermés
par le wali

A
yant organisé en début de semai

ne une visite inopinée à travers

plusieurs localités de la wilaya,

le wali d’El Tarf, en l’occurrence Har-

chouf Ben Arrar, a décidé, après cons-

tat sur terrain des ruptures des mesures

sanitaires chez plusieurs sites commer-

ciaux, la fermeture de trois commerces

notamment une boulangerie et deux

fast-food.  Ces  derniers par négligence

ont fait fi aux mesures sanitaires afin

de pouvoir faire face à la pandémie qui

a touché plusieurs localités de la wilaya.

Selon toujours notre source, le coordi-

nateur de la cellule de communication

de la wilaya, le wali qui durcit le ton

afin de respecter les mesures, a en

outre décrété l’interdiction aux commer-

çants de vendre leur marchandise, sans

le port du masque pour protéger les

clients. Cette mesure, ajoute-t-il, s’ins-

crit en droite ligne, dans le cadre de la

réglementation  décidée par le Premier

ministre afin de stopper les cas de con-

tamination. Il a en outre rappelé que la

wilaya a bénéficié du déconfinement

total parce que les citoyens de cette

wilaya ont observé les règles qui ont été

prises. Il est à signaler que les campa-

gnes de sensibilisation se poursuivront

à travers la wilaya car celles organisées

les semaines passées ont donné des

résultats. Le wali a promis d’organiser

d’autres visites inopinées en compagnie

de ses proches collaborateurs, dans le

souci de préserver la santé des citoyens

de cette wilaya de l’arrière-pays. Enfin,

la frontière demeure fermée aux ci-

toyens des pays Tunisie et Algérie, en

attendant les décisions qui seront pri-

ses entre les deux gouvernements.

Tahar BOUDJEMAA
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Situation épidémiologique inquiétante

Les Saïdis face à l'inconscience

A
u regard de ce qui se passe

sur le plan épidémiologique

dans la wilaya de Saida, les

avis divergent et certains parlent d'une

augmentation perpétuelle où le nom-

bre de cas arrêtés officiellement est

de 40 cas - d'autres avancent qu'il est

haussé .....Qui croire d'autres d'autant

plus que  la communication est tout à

fait ignorée .....Et ce flou érigé en mode

de gestion inquiète énormément les

responsables et la population qui ne

savent plus à quel saint se vouer.

Dans cette lutte contre le Coronavi-

rus, il y a beaucoup d'inconnus et d'in-

certitudes auxquelles tout le monde

doit faire face  et il est légitime pour

chacun de nous de s'interroger sur

les faiblesses observées ici et là

sans pour autant manquer de respect

aux personnes qui sont sur les pre-

mières lignes du front, telles que le

personnel médical et paramédical qui

lui vient d'être touché puisque l'on

apprend que les 02 médecins en char-

ge de la crise sanitaire, depuis son

début, ont été placés en confinement

chez eux....Ajoutant à cela, les effets

pervers causés par le Covid-19 où les

suicides se suivent à un rythme effré-

né avec en plus l'intox et la désinfor-

mation  qui sévissent de plus en plus

et qui provoquent la panique  chez la

population. Ces fausses informations

se propagent plus vite que le virus lui-

même..... Qui d'entre-vous n'a pas été

accosté par quelqu'un pour lui annon-

cer un cas de Coronavirus dans tel

ou tel quartier. D'autres charlatans

proposent sur les réseaux sociaux,

des potions miracles. En fait une véri-

table psychose s'est installée  parmi

la population et la plupart tombe dans

le panneau. Il est encore temps pour

ces internautes de revoir leur copie

au risque de s'intoxiquer eux-mêmes.

"C'est l'inconscience des activistes

des réseaux sociaux et leur égoïsme

"qui me rend malade, dira une ensei-

gnante  avec désolation  et beaucoup

de gens, interrogés à propos de ces

fausses rumeurs qui circulent sur le

Net,  partagent l'avis de cette ensei-

gnante. "Les mouches bleues nous

étouffent avec leurs fausses informa-

tions et il est temps pour L'Etat de réa-

gir ", dira un autre citoyen. Il ne faut

pas se voiler la face, c'est notre in-

conscience qui est en train de donner

une seconde vie au Covid-19. Il faut

sortir dans la rue pour le constater de

visu ...Les consignes de prévention

ne sont pas du tout respectées. Beau-

coup de citoyens portent le masque

de protection uniquement pour se pré-

munir des grosses amendes déci-

dées par les autorités. A L'heure où

nous mettons sous presse, les servi-

ces de sécurité ont dressé 133 PV à

ceux qui ne portaient pas le masque

de protection ...Certains inconscients

refusent de croire à l'existence du

Coronavirus qui est encore et qui rôde

toujours ....Plus grave encore,  les

mariages continuent encore à être

organisés clandestinement  et les

cérémonies funéraires continuent el-

les aussi surtout ces derniers temps,

vu le nombre de décès qui est monté

en flèche ces derniers jours. Pour

rappel, les horaires concernant

l'ouverture des 02 marchés de fruits

et légumes du centre-ville et celui de

Hai Zitoun, ont changé. Dorénavant,

ils ouvrent de 07 heures à 14 H. Le

vendredi, ils resteront fermés. De

même pour Souk lamarine et le sa-

medi de chaque semaine, il restera

fermé .....Cette décision prise par le

wali a été accueillie avec soulagement

par la population.

Fête de l'Indépendance
et de la Jeunesse

Célébration malgré
la crise sanitaire

L
es autorités locales ont prévu diverses mani

festations à travers toutes les communes de la

wilaya. Ce 5 juillet 2O2O marquant la célébra-

tion du 58ème anniversaire de l'indépendance et de

la jeunesse verra la réouverture de l'école primaire "

Belbouri Mohamed ", tant attendue par les riverains

de la rue des Palmiers, appelée par les Saidis : "Trif

El N'khal". Par ailleurs, de son côté, la sûreté de wi-

laya a organisé, la fin de semaine passée, une confé-

rence animée par 02 moudjahiddines ayant pour thè-

me : " La révolution algérienne 54/62 " et ce, en pré-

sence des cadres de la police et des retraités du

corps de sécurité. En somme, Saida reste fidèle aux

martyrs de la Révolution Algérienne et aucune occa-

sion n'est ratée pour rendre hommage aux hommes

et femmes qui ont sacrifié leur vie pour une Algérie

indépendante  et libre. Le musée des Moudjahiddi-

nes, situé à la Cité Nasr,  a été ouvert aux citoyens,

venus découvrir une riche exposition de photographies

- de documents et de livres d'histoire  ainsi que des

coupures de presse. La commémoration de cet anni-

versaire a donné lieu aussi à une visite au centre d'hé-

modialyse de Saida ainsi que celui de la commune

de Sidi-Amar ;  ensuite, le cortège officiel s'est rendu à

la nouvelle cité de " 6OO logements " pour s'enquérir

de l'état d'avancement d'une nouvelle mosquée.

Rapprochement Presse - Direction
de l'Environnement

S
ur initiative du ministère de la Communication - la maison de l'Environnement a abrité

une formation de 15 jours au profit de la presse écrite et parlée. Plusieurs thèmes  ayant

trait à la conservation de la biodiversité - l'économie verte- la gestion intégrée des

déchets - les énergies renouvelables  et l'éducation environnementale ont été abordés  au

cours de cette formation et de sensibilisation encadrée par des experts en la matière. Le but de

cette formation, selon le nouveau directeur de wilaya de l’Environnement, M. Kortbi Hamza,  est

de permettre de dégager  un vivier de correspondants de presse  et journalistes en vue de

mettre sur pied  une plate-forme de communication dédiée à cette thématique ....Riche et

instructive, cette formation a permis de communiquer une série d'informations aux participants

qui ont salué cette initiative et exprimé leur satisfaction quant à la qualité des informations

fournies aux hommes de presse de la wilaya de Saida ....Selon le directeur de wilaya,  la

presse doit jouer un rôle important dans la préservation de l'environnement - estimant que la

réalisation des objectifs de la stratégie nationale du ministère pour la préservation de l'environ-

nement doit s'articuler autour du citoyen .... A signaler qu’un portail Web dédié aux alertes

environnementales qui permettra une large diffusion de l'information sur l'environnement a été

mis sur place par la direction de wilaya. Enfin, le passage aux actes, comme dirait l'autre!

Une autre épidémie est à craindre

Les vides sanitaires des

immeubles inondés d'eaux usées

Daoud, sans chef de daïra

Y a-t-il pénurie de cadres?

D
epuis le 24 avril dernier, la daïra de Daoud est

sans chef. L'intérim est assuré par le chef de

daïra de Sidi-Boubekeur. Si les autorités cen-

trales du ministère de l'Intérieur et des collectivités

locales se sont empressées de muter la cheftaine de

daïra qui revient à son poste d'origine, elles n'ont pas

en revanche agi avec la même célérité pour désigner

un autre chef de daïra à sa place surtout en cette pé-

riode de crise sanitaire .....Saida est-elle devenue une

wilaya isolée de l'Algérie Officielle ? Telle est la ques-

tion que se posent les habitants de Daoud qui ne

savent plus à qui s'adresser. Alors y a-t-il une pénurie

de cadres qui ne dit pas son nom. Dans ces condi-

tions, on peut imaginer la difficulté de la tâche du wali,

Said Sâayoud, qui est au four et au moulin, ces der-

niers temps. A défaut d'avoir un exécutif de wilaya com-

plet, Saida se retrouve amputée de plusieurs direc-

teurs de l'exécutif notamment celui de la Santé où son

personnel fait face vaille que vaille à la crise sanitaire.

Il est évident que le retard mis dans l'affectation de

nouveaux responsables n'est pas de nature à rassu-

rer la population qui y voit  au contraire une source de

blocage voire de retour à la case départ du dévelop-

pement local qui est confronté à beaucoup d'insuffi-

sances et de problèmes. Comment Saida avec une

équipe amoindrie va-t-elle relever  les grands défis et

satisfaire les besoins urgents. En plus clair, a-t-on

retenu la leçon pour éviter les erreurs du passé et

replacer la wilaya de Saida dans la dynamique du

développement .....A moins que sa mise à mort soit

déjà programmée.... Seul Dieu le sait!

D
ans ce climat de panique in

duit par le Covid-19 qui se pro

page, la population de Saida

craint que l'eau potable puisse être

contaminée par les eaux usées qui

jaillissent des canalisations défec-

tueuses et se déversent dans les ca-

ves noyant les réseaux d'eau potable

....Plusieurs quartiers de la ville sont

particulièrement concernés par cette

situation qui perdure dans l'impunité

totale....Les riverains et les passants

sont incommodés à longueur de jour-

née - surtout en cette période de forte

canicule - par cette détérioration de la

qualité de vie car presque toutes les

caves des immeubles dans les diffé-

rentes cités  sont infestées de rats -

de nuées de moustiques et de ser-

pents du côté de la cité AADL qui

agressent le voisinage ...Ce problè-

me d'intérêt général a été soulevé par

de nombreux citoyens auprès des

Directions concernées mais en vain

....En effet, cette campagne nécessite

d'énormes moyens financiers et hu-

mains que ne peut assumer l'OPGI

qui accumule des créances farami-

neuses auprès des locataires qui re-

fusent de se mettre à jour. Il faut rap-

peler que rares sont les familles sai-

dies qui consomment l'eau de robi-

net de peur d'être contaminées et se

rabattent sur les fardeaux d'eau qu'el-

les achètent auprès des magasins

d'alimentation générale ou les colpor-

teurs d'eau qui sillonnent à travers les

quartiers de la ville à bord de ca-

mions-citernes ...et c'est là où réside

le grand risque car cette eau vendue

dans des bidons est de source incon-

nue....

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban
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Seul Aguero a fait mieux en Angleterre

Benrahma plane en Championship
Athlétisme-Covid19:

La Fédération
algérienne décrète une
saison à blanc

L
a Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a annon

cé samedi avoir décidé de mettre fin à la saison spor-

tive 2019-2020, sans décerner de titre de champion et

sans qu'il y ait d'accession ou de relégation.

Une décision qui intervient près de quatre mois après

une suspension complète des compétitions en raison

de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) et

dont le principal objectif est "la préservation de la santé

publique".

 "Au vu de la situation sanitaire actuelle, la saison 2019/

2020 est décrétée comme une année à blanc. Il n'y aura

ni champion, ni promu, ni relégué", a indiqué la FAA dans

un communiqué.

Selon la même source, cette décision a été prise par les

membres du bureau exécutif de l'instance, en concerta-

tion avec la commission médicale. "Elle est dictée par

d'autres facteurs, d'ordre sportif, comme le nombre im-

portant de compétitions (80%) non réalisées, l'impossi-

bilité pour les athlètes de reprendre la compétition sans

une préparation adéquate et le souci d'équité sportive

entre les athlètes et les clubs en compétition".

La Fédération estime avoir pris "une sage décision" en

décrétant une saison à blanc, car cela permettrait aux

clubs et aux athlètes d'avoir toute la latitude de bien pré-

parer la prochaine saison.

L'athlétisme algérien emboîte ainsi le pas au basket-

ball, au taekwondo, au rugby et à la natation, qui étaient

les premières disciplines sportives à décréter une sai-

son à blanc.

MJS

Khaldi rassure les sportifs
bloqués à l’étranger

Seïf-Eddine R

P
lus que Riyad Mahrez à qui

la VAR a refusé un but face à

Liverpool en raison d’une

main au sol de son coéquipier Fod-

den, Saïd Benrahma est actuelle-

ment l’Algérien le plus en vue du

Royaume-Uni !

Carburant au super depuis l’enta-

me de la saison en cours, le natif

de Bel-Abbès a encore été l’auteur

d’une excellente prestation avant-

hier lorsqu’il a inscrit un triplé dans

les filets de Wigan dans le cadre de

la 41ème journée de Cham-

pionship (L2 anglaise).

Et si les statistiques ont montré que

son équipe de Brentford a rempor-

té consécutivement ses cinq der-

niers matches de championnat

sans encaisser de but pour la pre-

mière fois de son histoire, notre Said

Benrahma a signé, de son côté, son

deuxième triplé de la saison, ce qui

le place juste derrière la légende

des Citizen, l’Argentin seul Sergio

Agüero.

L’ancien gendre de Diego Marado-

na demeure, en effet, le seul joueur

à avoir réussi plus de triplés dans

les quatre premières divisions an-

glaises que l’attaquant algérien cet-

te saison.

L’ailier gauche de 24 ans avait, rap-

pelle-t-on déjà réalisé un premier

hat-trick le 1er février dernier face à

Hill City lors de la victoire des siens

(1-5). Après son coup du chapeau

face à Wigan, l’international algé-

rien a soigné encore davantage ses

statistiques puisqu’il  est à 14 buts

et 9 passes décisives depuis le

début de l’exercice en cours.

Mieux, puisque selon Opta et con-

cernant les hat-tricks, seul le coé-

quipier de… Ryad Mahrez à Man-

chester City, le Kun Sergio Agüero

(4 triplés), a inscrit plus de hat-tricks

que Saïd Benrahma (3 triplés) de-

puis le début de la saison derniè-

re. Cette donnée de l'entreprise de

statistiques sportives a pris en con-

sidération l'ensemble des quatre

premières divisions du football an-

glais.

De qui conforter encore davantage

Djamel Belmadi dans son choix de

faire confiance à Benrahma et don-

ner à réfléchir à Youcef Belaïli qui

semble être le concurrent direct du

joueur de Berntford sous le maillot

vert de la sélection national.

Développement des jeunes talents

13 académies algériennes
retenues par la FIFA

T
reize académies footballisti

ques algériennes ont été re

tenues par la Fédération in-

ternationale de la discipline (Fifa),

dans le cadre de son programme

de développement des jeunes ta-

lents et de l'analyse de l'écosystè-

me du football, a indiqué samedi la

Fédération algérienne (FAF).

Il s'agit des académies de la FAF, à

Khemis Miliana et Sidi Bel-Abbès,

ainsi que des écoles ou centres de

formation des clubs CR Belouizdad,

USM Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES

Sétif, CS Constantine, ASM Oran,

MC Oran, JS Saoura, ASO Chlef et

Paradou AC.

La Fifa avait sollicité la FAF pour lui

transmettre les dossiers des aca-

démies susceptibles d'intégrer ce

projet, et c'est ainsi que la Direction

technique nationale (DTN) a pris

attache avec les clubs des Ligues

1 et 2 qui, pour la plupart, ont favo-

rablement répondu à cette doléan-

ce. "Après quoi, la DTN a transmis

les dossiers à la Fifa, qui après exa-

men a retenu les académies sus-

citées, qui cependant devront subir

une enquête par double-pass", se-

lon la même source.

L'analyse en ligne de ces acadé-

mies inclut une étude quantitative

du profil de l'académie, réalisée à

partir de la carte d'identité en ligne

et de sondages en ligne, portant sur

le niveau de qualité et de satisfac-

tion recueillis au sujet des dirigeants

et entraîneurs.

"Elle sera suivie par une analyse

approfondie de trois académies

considérées comme les pourvoyeu-

ses de talents pour les sélections

nationales, qui associe un sonda-

ge en ligne soumis aux principaux

interlocuteurs, une analyse des do-

cuments essentiels de l'entité, une

série d'entretiens avec le person-

nel clé de l'académie, une présen-

tation des installations (approche

interactive en ligne) et un examen

structuré d'une séance d'entraîne-

ment de référence à l'aide d'outils

vidéo", explique-t-on de même

source.

Affichant vingt années d'expérien-

ce dans l'analyse et l'optimisation

des systèmes de développement

des talents, la société belge Dou-

ble Pass a déjà effectué plus de

2.300 analyses dans 18 pays de

cinq continents.

Double Pass va désormais se

mettre en relation avec les acadé-

mies retenues et informera la DTN/

FAF en temps utile sur l'état d'avan-

cement de ce projet à travers un

compte-rendu de son travail.

L
e ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khla

di a indiqué dans une publication sur son compte

Facebook que sa tutelle suit de près la situation de nos

sportifs bloqués à l’étranger depuis le début de la pan-

démie, dont bien- sûr, le champion olympique du demi-

fond, Taoufik Makhloufi.

Le ministre a écrit d’ailleurs au sujet de Makhloufi, « Je

suis de prés l’évolution de la situation de Makhloufi. Je

suis en contact permanent avec lui. Le MJS n’a pas lési-

né sur les moyens pour lui assurer une prise en charge

totale à Johannesburg en Afrique du sud, de même que

d’autres athlètes qui se trouvent bloqués à Nairobi au

Kenya et les nageurs qui sont à Montréal ».

M. Khaldi ajoute que « En dépit de la situation difficile et

de la fermeture de la majorité des aéroports à travers le

monde en raison de la crise sanitaire, nous ferons tout

pour rapatrier nos sportifs le plutôt possible », explique-

t-il. Pour rappel, Le champion olympique algérien du 1

500 mètres Taoufik Makhloufi a publié sur les réseaux

sociaux un cri du cœur pour expliquer qu'il est bloqué en

Afrique du Sud depuis 4 mois.

L'athlète âgé de 32 ans qui était à Johannesbourg pour

préparer les Jeux Olympique de Tokyo 2020 qui ont fina-

lement été reportés à l'an prochain, explique qu'il n'a vu

aucun geste de l'Etat Algérien pour organiser son éva-

cuation ou quoique ce soit.

Il a déclaré qu'il voit qu'il n'y a aucune considération pour

lui en tant que citoyen ou champion ayant porté haut les

couleurs du pays.

Qatar

Bounedjah et Al- Sadd
se préparent à la reprise

L
’équipe d’Al- Sadd où évolue le buteur algérien, Baghdad Bouned

jah se prépare pour la reprise du championnat du Qatar (QNB),

suspendu au mois de mars dernier en raison de la pandémie du

COVID- 19, en disputant deux matchs amicaux face respectivement à

Umm Salal, le 10 juillet et contre la formation de Muather SC, le 16.

Il faut rappeler que le championnat du Qatar 2019- 2020 reprendra le 24

juillet prochain après un arrêt de plus quatre mois. Avant la suspension

des compétitions de football au Qatar, Al- Sadd occupait la troisième pla-

ce au classement avec 32 points derrière respectivement Al- Duhail et Al-

Rayann ou évolue l’autre international algérien, Yacine Brahimi.

Le champion d’Afrique, Baghdad Bounedjah est le meilleur buteur du

championnat après 17 journées disputées en compagnie de Akram Afif

avec 12 buts chacun. Ses deux compatriotes, Sofiane Hanni d’Al- Gharaf-

fa et Yacine Brahimi d’Al- Rayann viennent juste derrière au classement

avec 11 buts inscrits chacun.
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SCARFACE AVEC AL PACINO

La genèse d'un remake plus culte que l'original
"Scarface", film de gangster de
Brian De Palma avec Al Pacino,
débarque aujourd'hui sur Netflix.
L'occasion de revenir sur la ge-
nèse de ce remake du chef-
d'oeuvre de Howard Hawks, de-
venu plus culte encore que l'ori-
ginal. En décembre 1983, les
spectateurs américains décou-
vrent Scarface, de Brian De Pal-
ma. Le film raconte l'ascension
et la chute de Tony Montana, un
petit malfrat cubain de Floride
devenu baron de la drogue ma-
gistralement interprété par Al
Pacino. Ecrit par Oliver Stone,
Scarface est le remake du film
du même nom réalisé en 1932
par Howard Hawks, inspiré de
la vie d'Al Capone. Son arrivée,
aujourd'hui, sur Netflix, est l'oc-
casion de revenir sur l'histoire de
ce remake considéré à présent
comme un chef-d'oeuvre, au
même titre que son modèle.
Tout commence avec Al Pacino.
Au début des années 1980,
après avoir été stupéfait par le
Scarface de Howard Hawks, qu'il
voit sur le tard, le comédien con-
tacte son ami le producteur
Martin Bregman. Ils commen-
cent, avec Sidney Lumet, qui a
dirigé Pacino dans Serpico et Un
après-midi de chien, à dévelop-

per le projet.
C'est Lumet qui, le premier, sug-
gère de transposer l'histoire du
Chicago des années 1920 au
Miami des années 1980 avec
des personnages cubains. Tou-
tefois, le réalisateur ne s'entend
pas avec Martin Bregman et les
deux hommes n'ont pas la même
vision du films, qu'ils ne veulent
pas amener dans la même di-
rection. Il est donc écarté du pro-
jet : Oliver Stone est recruté pour
écrire le scénario et Brian De

LES TORTUES NINJA

Un nouveau film d'animation en préparation

TERRIBLE JUNGLE

Jonathan Cohen

et Catherine Deneuve

à la recherche

de Vincent Dedienne
Terrible Jungle, une comédie

d'aventure portée par Cathe-

rine Deneuve, Jonathan Co-

hen et Vincent Dedienne. Au

cinéma le 29 juillet.

Tout Simplement Noir, Brutus

vs César, T'as pécho ?... pour

accompagner le retour en

salles, le cinéma français a

misé sur un paquet de comé-

dies, de quoi dérider les zygo-

matiques des spectateurs

tout l'été. Le 29 juillet débar-

que Terrible Jungle, une

aventure absurde et déjan-

tée porté par un trio inédit

qu'on aime déjà : Catherine

Deneuve, Jonathan Cohen et

Vincent Dedienne.

L'humoriste et ex-chroni-

queur de Quotidien incarne

un anthropologue candide

embarqué pour la forêt ama-

zonienne à la rencontre

d'une tribu qui le fascine et

s'avère pleine de surprises.

Sa mère, inquiète de ne pas

avoir de nouvelles, part à sa

recherche, aidée par le chef

des autorités locales et son

équipe de bras cassés. En-

tre découvertes improba-

bles auprès des autochtones

et enchaînement de bourdes

des policiers, le film promet

des scènes désopilantes, en

témoigne ce premier teaser.

Dirigé par deux metteurs en

scène débutant, Hugo Béna-

mozig et David Caviglioli, Ter-

rible Jungle a été tourné à La

Réunion où les conditions ont

été plutôt difficiles. Invité

dans l'émission de Yann Bar-

thès, Vincent Dedienne a no-

tamment évoqué, avec hu-

mour, un climat assez défa-

vorable, un accident de voi-

ture ou encore un cassage

de pied. Quant au co-rélisa-

teur David Caviglioli, celui-ci

est revenu plus en détails sur

ce tournage "apocalyptique"

dans un article de L'Obs.

Palma, conquis par le pitch, choi-
sit d'abandonner la réalisation
de Flashdance pour rejoindre
l'aventure.
Stone trouve l'idée de Lumet de
moderniser Scarface en plaçant
l'intrigue à Miami brillante : Tony
Camonte devient donc Tony Mon-
tana et il troque le trafic d'alcool
pendant la Prohibition pour le tra-
fic de drogue au début des 80s.
A cette époque, le futur réalisa-
teur de Platoon lutte lui-même
contre une forte dépendance à

la cocaïne. Après avoir passé
beaucoup de temps en Floride
afin de s'imprégner de l'atmos-
phère des lieux et de rencontrer
flics et voyoux pour nourrir son
scénario, il a décidé de s'exiler
en Europe pour se sevrer et finir
d'écrire en étant sobre.
Le tournage démarre en novem-
bre 1982 et se passe en grande
partie à Los Angeles. Des rues
entières et des bâtiments de la
ville sont réaménagés pour don-
ner l'illusion de la Floride. Quel-
ques scènes ont tout de même
été filmées à Miami, notamment
au 728, Ocean Drive pour la scè-
ne de la tronçonneuse. La sé-
quence finale de la fusillade,
quant à elle, a été tournée en stu-
dio. Steven Spielberg, en visite
sur le plateau, a d'ailleurs parti-
cipé à sa réalisation.
Malgré quelques démêlées avec
la commission de classification,
le film, mis en musique par Gior-
gio Moroder, est finalement clas-
sé R et sort en salle un peu avant
Noël 1983. S'il est décrié par la
critique, qui trouve sa violence
gratuite, il recontre un joli suc-
cès en salle. Aujourd'hui, le Scar-
face de De Palma est devenu
encore plus culte que l'original
et appartient pleinement à la pop
culture et Tony Montana est dé-
sormais un gangster embléma-
tique de l'histoire du cinéma.

Q
uatre ans après la sortie de "Ninja Turtles
2", nous apprenons que les Chevaliers
d’Écaille se verront bientôt consacrer un

nouveau long métrage. Il s'agira d'un reboot ani-
mé en CGI, et produit par le duo Seth Rogen - Evan
Goldberg.
Selon un communiqué de presse publié par les
studios Nickelodeon, les Tortues Ninja seront bien-
tôt de retour au cinéma dans un tout nouveau long
métrage d'animation. Après avoir connu de nom-
breuses séries télévisées et diverses adaptations
sur grand écran, les aventures des 4 frères à cara-
paces seront donc à nouveau rebootées dans un
film intégralement animé en CGI.
Réalisé au sein des Nickelodeon Animation Stu-
dios (que l'on connaît surtout pour Bob l'éponge
ou Les Razmoket mais qui avaient déjà produit
deux séries d'animation centrées sur les Tortues
Ninja), ce long métrage a été confié au réalisateur

Jeff Rowe, qui a également signé le film Décon-
nectés, attendu pour le 14 octobre. Cette nouvelle
adaptation des Tortues Ninja sera co-produite par
Seth Rogen et Evan Goldberg, dont la collaboration
de longue date a déjà vu naître des films tels que
C'est la fin ou L'Interview qui tue.
"En ajoutant le génie de Seth, d'Evan et de James à
l'humour et à l'action que possèdent déjà les Tor-
tues Ninja, nous allons pouvoir réinventer encore
la franchise", a déclaré Brian Robbins, président
de Nickelodeon. "J'ai hâte de voir ce qu'ils vont fai-
re, et je sais que Ramsey Naito et son équipe son
excités à l'idée d'emmener les studios d'animation
Nickelodeon dans une nouvelle direction avec leur
tout premier film en CGI pour le cinéma."
En attendant d'en savoir plus sur ce nouveau pro-
jet, (re)découvrez la bande-annonce de "Ninja Turt-
les 2", dernière aventure des Chevaliers d'Ecaille
au cinéma...

Après Le Bureau des Légendes, la nouvelle série d'Eric

Rochant sera encore de l'espionnage

L
e créateur de la série d'es
pionnage à succès de
Canal+ s'associe avec le

producteur de la série "Snow-
piercer" autour d'un projet de th-
riller d'espionnage international.
Après la DGSE, Eric Rochant va
désormais s'attaquer à l'espion-
nage international. Le site Dea-
dline rapporte que le créateur du
Bureau des Légendes s'associe
avec la société de production
Tomorrow Studios, à l'origine de
la série Snowpiercer sur ITV (et
disponible en France sur Netflix).
Aux côtés des producteurs Marty
Adelstein et Becky Clements,
Rochant développe actuellement
une série centrée sur la vie de
plusieurs agents du renseigne-
ment à travers le monde, des
Etats-Unis à la Chine en passant
par le Royaume-Uni et la Fran-
ce, au cours de missions qui les
mèneront à se rencontrer, à s'af-
fronter, ou encore à se manipu-
ler, formant des alliances ou des
luttes intestives à la fois sur le
terrain et dans le cyberespace.
Un prolongement symbolique du
monde de l'espionnage exploré
dans Le Bureau des Légendes,
en le portant à un niveau mon-
dial.
Il s'agira de la première série
américaine d'Eric Rochant, qui se
concrétise un an après la signa-
ture du showrunner tricolore avec
l'agence de talents Brillstein En-
tertainment Parters, dans le but
de développer des projets nord-
américains. "Je suis très enthou-
siaste à l'idée de commencer ce

nouveau voyage avec Becky et
Marty chez Tomorrow Studios",
déclare-t-il. "Je me sens vraiment
flatté que ma prochaine série se
fasse avec eux, et j'ai apprécié
qu'ils me demandent de conti-
nuer à être moi-même, car ils ont
vraiment aimé Le Bureau. Avec
eux, j'examinerai notre monde
contemporain du renseigne-
ment et de la géopolitique, en
créant une série à suspense
émouvante sur ces gens impli-
qués dans des opérations se-
crètes, tout en découvrant que ce
sont des êtres qui nous ressem-
blent." De son côté, Marty Adels-
tein a déclaré que Tomorrow Stu-
dios étaient "de grands fans" du
travail d'Eric Rochant. Après une
période de négocations et d'en-
chères très compétitives autour
du projet, "nous sommes hono-
rés qu'il nous fasse confiance
pour nous confier un projet aus-
si passionnant", a exprimé le
producteur.
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Un base-jumper résout

un casse-tête en pleine chute libre
Un base-jumper a

réalisé une casca-

de incroyable, à

Enguiso, en Italie,

le mois dernier. Fi-

lippo Guenzani a

résolu un puzzle

en forme de cube

connu sous le

nom de “Cubezo”,

un projet que l’ingénieur mécatronicien a inventé. “L’idée de la

vidéo est de mélanger mes deux plus grandes passions: l’ingé-

nierie et le BASE jumping”, a-t-il déclaré. “C’est incroyable pour

moi, parce que le but du projet Cubezo, est de donner des émo-

tions avec un simple jouet. Je pense que nous avons déjà fait

quelque chose de spécial avec ce saut”.

BOTSWANA

Mort mystérieuse

de plus de 350 éléphants

S
elon l'ONG Eléphants

sans Frontières, 356

éléphants ont été retrou-

vés morts dans le delta de l'Oka-

vango.

Au moins 275 éléphants sont

morts récemment dans des con-

ditions mystérieuses au Botswa-

na, dans la région du delta de

l'Okavango (nord), très prisée

des touristes, rapporte l'AFP en

citant des sources concordantes.

"Nous avons reçu un rapport sur

la mort de 356 éléphants dans

le nord du delta de l'Okavango et

jusqu'à présent, nous avons

confirmé la mort de 275 pachy-

dermes", a déclaré à l'AFP le di-

recteur des parcs nationaux et de

la faune du Botswana, Cyril Tao-

lo. "La cause de la mortalité est

en train d'être déterminée. Nous

avons envoyé des échantillons

en Afrique du Sud, au Zimbabwe

et au Canada pour des analy-

ses", a-t-il ajouté.

L'anthrax (ou maladie du char-

bon) est exclu. On ne soupçon-

ne pas non plus des bracon-

niers, puisque les animaux ont

été retrouvés avec leurs défen-

sesCyril Taolo, directeur des

parcs nationaux du Botswanaà

l'AFP

Selon un rapport de l'organisa-

tion non-gouvernementale Ele-

phants sans Frontières (EWB)

daté du 19 juin 2020 et transmis

à la presse le 1er juillet, 356 élé-

phants ont été retrouvés morts

dans le delta de l'Okavango. On

estime que la mort d'environ 70%

d'entre eux remonte "à environ un

mois, tandis que le décès des

30% restant semble plus récent,

entre un jour et deux semaines",

selon le directeur de l'ONG Mi-

chael Chase, auteur du rapport.

Des éléphants en vie ont été ob-

servés très faibles, léthargiques,

certains désorientés et rencon-

trant des difficultés pour se dé-

placer, a-t-il précisé, ajoutant que

les mâles et les femelles de

tous âges semblaient concer-

nés par cette "maladie mysté-

rieuse".

On a observé un éléphant tour-

nant en rond et incapable de

changer de direction en dépit

des encouragements des

autres membres de la troupeMi-

chael Chase, directeur de l'ONG

Elephants sans Frontièresà

l'AFP

Le ministère du Tourisme avait

indiqué, fin mai, enquêter sur la

mort mystérieuse d'une dizaine

d'éléphants dans le delta de

l'Okavango. Coincé entre la Zam-

bie, la Namibie et l'Afrique du

Sud, le Botswana abrite environ

130 000 éléphants en liberté,

soit un tiers de leur population

africaine connue. En 2018, EWB

avait créé la polémique en affir-

mant avoir identifié 90 carcasses

de pachydermes, une situation

décrite à l'époque par Michael

Chase comme le "plus grave

épisode de braconnage en Afri-

que" dont il ait été informé.

Le gouvernement du Botswana

avait alors vivement démenti ces

chiffres, avançant que l'ONG

n'avait en réalité dénombré que

53 carcasses d'éléphants dont

la majorité était morte "de cause

naturelle ou de conflits entre

l'homme et la faune".

Un balbuzard pêcheur emporte un

énorme poisson dans les airs

Une femme meurt en chutant d'un

manège d'un parc d'attractions

Un Indien porte un masque en or

pour se protéger du coronavirus

U
ne femme est décé

dée samedi après-

midi en chutant d'une

montagne russe d'un parc d'at-

tractions à Saint-Paul (Oise -

France), selon des sources

concordantes. "Un accident

s'est produit ce samedi sur l'at-

traction Formule 1 (...) Une

passagère a chuté du véhicu-

le qui circulait sur l'attraction de

type ‘roller-coaster’ alors que

celui-ci était en fonctionne-

ment", a rapporté dans un

communiqué le Parc Saint-

Paul.

Les sapeurs-pompiers sont

intervenus et ont tenté en vain

de réanimer la victime. Aucu-

ne autre personne n'a été bles-

sée, souligne le communiqué.

Selon une source proche des

secours, la victime était âgée

d'une quarantaine d'années.

L’accident s'est produit peu

avant 14h00, selon les sa-

peurs-pompiers, qui n'ont pas

donné davantage d'informa-

tions. Le parc a été fermé

après l'accident et des "équi-

pes du parc ont pris en charge

les visiteurs et familles impac-

tées", ajoute le parc, qui se

tient à la "disposition" des pom-

piers et de la gendarmerie fran-

çaise, sur place, pour "collabo-

rer avec eux à la suite de cet

accident".

A
shley White, originaire du Tennessee, a filmé depuis son

appartement situé au 17e étage un oiseau en train de

survoler la plage de Myrtle Beach en Caroline du Sud en

tenant un énorme poisson dans ses serres. Identifié comme

étant un balbuzard pêcheur, le rapace a attrapé un “grand ma-

quereau espagnol” qui tente de s’échapper en se tortillant. La

scène surprenante, publiée sur les réseaux sociaux, en a stupé-

fait plus d’un.

U
n Indien a raconté avoir

déboursé environ 4.000

dollars (3.556 euros)

pour un masque en or, réalisé

sur mesure, supposé le proté-

ger de l'épidémie de coronavirus

qui frappe le pays. Huit jours ont

été nécessaires pour permettre

à des artisans de réaliser ce

masque de 60 grammes recou-

vert de métal précieux, a expli-

qué Shankar Kurhade, un hom-

me d'affaires de la ville de Pune,

dans l'ouest de l'Inde.

"C'est un masque fin qui a de

petites pores qui m'aident à res-

pirer", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Je ne suis pas sûr qu'il soit effi-

cace pour me protéger du coro-

navirus alors je prends d'autres

précautions", a-t-il cependant

précisé.

Pour sortir, cet homme de 49 ans

aime se parer de bijoux en or

pesant un kilo, parmi lesquels

un bracelet, un collier et des ba-

gues qu'il porte à chaque doigt

de sa main droite.

M. Kurhade, qui possède une

entreprise qui fabrique des han-

gars, a expliqué avoir eu l'idée

de ce masque en or après avoir

vu un reportage sur un homme

qui en portait un en argent.

"Les gens me demandent des

selfies", a-t-il raconté, "ils sont

impressionnés quand ils me

voient porter le masque en or sur

les marchés".

L'Inde a rendu obligatoire le port

des masques dans les lieux pu-

blic afin de lutter contre la propa-

gation du nouveau coronavirus

dans le pays qui, jusqu'à présent,

dénombre 650.000 contamina-

tions et plus de 18.600 décès.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 06 JUILLET 2020

www.carrefourdalgerie.com14 Sortie de secours

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 7 lettres qui restent forment le nom

d'un pays d'Europede l'Est

Solution du jeu précédent:

TANDEM

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

AMOUREUX

CHENE

CORTEGE

GAILLARD

GRAVELLE

HERITER

INOX

INSTITUT

E C O R T E G E U

S I N O X Y U R E

I X U E R U O M A

R R U E T N E S K

P G A I L L A R D

G S A N T A L I M

L R R E A S N P I

S U A R A S I A G

T B T V T T C Y N

Y A O I E E R S O

L N T L N L A A N

O U E E I E L G I

T X H E R I T E R

N C N O L O I V E

LARCIN

LIVRE

LUTINE

MIGNON

OXYURE

PAYSAGE

PRISE

RUBAN

SANTAL

SAVON

SENTEUR

STYLO

TELEX

TENIR

VIOLON

T I N T A M A R R E

O N D U L E R A I S

U N R I T E S P

R E A C T I O N I

N E S E C L A T E

I T U U E R G

Q U E U L D O L

U R I S E E S E

E P I N E U S E S

T U E E X I G U S

HORIZONTALEMENT

1-Qui ont changé de camp.

2- Cérémonies. Parti politique.

3- Salut romain. Frais bancaire.

4- Domestiques. Rayon de lu-

mière. 5- Favorise les as.

6- Appelle la biche. Dédain.

7- Dans la panoplie du jardinier.

8- Que l'on peut saisir à la main.

Mémoire vive, en informatique.

9- Négation. Concurrence com-

merciale qui ne s'exerce qu'en-

tre deux vendeurs.

10- Cabaret. Devant la matière.

VERTICALEMENT

1- Franchissant 2- Adversaire.

Démentit.

3- Lieux de travail. 4- Démuni de tout. Pour lier. Poète grec antique.

5- Bloquent les pierres. 6- Aux bouts du fusil. Nazis.  Père de Jason.

7- Grande puissance. Terme. Tête de Pélican.

8- Bon ou plein, c'est la volonté. Sigle de théâtre de l'Ouest.

9- Agit en voyeur. Loyale.

10- Grands courages et silences dans la douleur.
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OBSTINÉ

MIS AU
PARFUM

POUR FAIRE
DU JUS

FAIRE
SAUTER

DÉBUTS
HÉSITANTS

OBLIGA-
TION OPÉRA

FILIÈRE
UNIVERSI-

TAIRE
EXAMEN

BOUTON

CORDON

SAISONS

DEMEURÉE

POULIE

SANS
PAROLE

FOYER

PRÉFIXE

ADORE

SAVOIR-
FAIRE

FLEUR

CLUB DE
MÉDÉA

CLAIRE

INTRODUIT

PEINA

RÉFUTA

AVANT LES
AUTRES

FINEMENT
RAYÉE

MIT À MORT

MÉTRO
PARISIEN

SOUVE-
RAIN

REMERCIE-
MENT !

MAUVAIS
FILM

MAJESTÉ

SIGNIFICA-
TION

CHEVILLE
DE GOLFE

UN ANGLAIS

DE RIRE

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Aujourd'hui, vous devriez vous retrouver face à quelques

idées intéressantes... Vous rencontrerez un groupe de per-

sonnes au sein desquelles la discussion prendra une tour-

nure passionnante.

TAUREAU

La solution consiste peut-être à vous demander laquelle

restera votre amie si vous lui expliquez qu'il ne se passera

rien entre vous. C'est la bonne méthode pour ne perdre

aucune des deux... ou au contraire toutes les deux !

GÉMEAUX

Ce soir, emmenez-la au théâtre ou dans un bon restaurant.

Faites-lui la surprise d'inviter ses amies, pourquoi pas ?

Montrez-lui que vous pouvez donner de votre personne

pour lui faire plaisir. Car elle commence à se lasser de vos

absences...

CANCER

Aujourd'hui, vous pourriez avoir envie de franchir le pas.

S'il y a une certaine personne qui vous plaît depuis quelque

temps déjà, que vous avez remarqué qu'elle n'est pas in-

sensible à votre présence, il ne faut plus reculer. Elle finirait

d'ailleurs par se demander si vous n'êtes pas un peu trop

timide !

LION

Vous faites de drôles d'expériences, parfois légèrement

explosives, mais rien ne peut vous en empêcher. Et si

aujourd'hui, on cherchait à vous interdire de faire vos ex-

périences ou à pénétrer dans votre " laboratoire privé ",

c'est un Lion expéditif que l'on rencontrerait !

VIERGE

Vous avez l'ambition, vous avez l'énergie... il ne faut pas

attendre ! C'est dans des journées comme celles-ci où il

faut s'engager radicalement dans vos nouveaux projets.

Et notamment sur le plan professionnel, comme vous avez

l'âme d'un battant, profitez-en pour conquérir...

BALANCE

C'est un retour au professionnalisme et à la maîtrise, et

cela ne fera pas de mal après les bredouillages de ces

derniers temps ! Du coup vous ne ferez plus de "cadeaux"

à ceux qui dérogeraient à votre règle !

SCORPION

C'est une bonne journée pour suivre la voie qui mène à vos

rêves. Concentrez-vous donc sur ce que vous souhaitez

vraiment atteindre. Et plutôt que de vous dire que vous n'y

parviendrez jamais, pensez à la méthode à mettre en place

pour y arriver.

SAGITTAIRE

En surfant sur le web, en relevant un article dans la presse,

ou même en discutant avec un ami qui mentionnera acci-

dentellement quelque chose, vous pourriez recueillir enfin

l'élément qui vous manquait pour débloquer ou faire aboutir

l'un de vos projets !

CAPRICORNE

Vous avez besoin d'être là " où les choses se font " pour ce

qui est du cadre de vos activités. N'essayez pas de vous

battre en plein désert, où personne ne s'intéresse à ce que

vous faites. Sinon, vous allez finir par ressembler à Don

Quichotte... Prenez une décision !

VERSEAU

Votre pleine forme et votre énergie pourraient vite se trans-

former en un excès d'autoritarisme ! Vous aurez le senti-

ment que les autres n'avancent pas aussi vite que vous. Eh

bien calmez-vous : c'est vrai !

POISSONS

Etes-vous certain de vous habiller bien en rapport avec vos

fonctions et votre âge ? Bien sûr, ce n'est pas la peine de

vous déguiser, mais un look trop éloigné de votre activité

professionnelle pourrait vous nuire un peu...

7
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09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Les cahiers de vacances
Lumni
10:45 Météo outre-mer
11:20 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 La p'tite librairie
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Simplissime
20:45 La chanson de l'été
20:50 Un si grand soleil
21:05 Mallorca
21:55 Mallorca
22:40 Meurtres au paradis
23:40 Meurtres au paradis
00:09 Histoires courtes

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:48 Météo des plages
13:55 Mon fils sous emprise
15:35 Ma fille est innocente !
17:15 Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:10 Les plus belles vacances
19:10 Demain nous appartient
20:55 Nos chers voisins
21:05 Camping Paradis (1/2)
22:00 Camping Paradis (2/2)
23:00 New York, unité spéciale

BABYLON BERLIN

Réalisé par : Laurent Ournac

Loin de s'amuser, Tom est
déprimé par son anniversaire,
l'occasion pour lui faire de faire
un bilan négatif de sa vie. Il se
fait alors piquer par une guêpe
avant de perdre connaissance.
Il se retrouve dans un sans
blanc face à un ange ayant
l'apparence de... Parizot ! Ce
dernier lui propose de voir
comment se seraient passés
les différents moments de son
existence s'il avait d'autres
choix comme épouser son
premier amour ou faire carrière
dans la pâtisserie.

En 1929, au studio
de Babelsberg,
l'actrice Betty Winter
un des grands
espoirs du cinéma
allemand trouve la
mort après un
accident sur le
tournage d'une
comédie musicale.
L'enquête est confiée
à Gereon Rath. De
son côté, Charlotte
se rend à la prison
pour femmes pour
rendre visite à Greta.
Mais la directrice du
pénitencier lui
annonce que la jeune
femme ne désire pas
la voir.

10:30 Consomag
10:35 Les carnets de Julie
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:45 Rex
14:30 Rex (1/2)
15:15 Rex (2/2)
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
17:20 Slam
18:40 La p'tite librairie
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Le Tour toujours
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Jouons à la maison
20:55 Ma maison de A à Z
21:05 Les compères
22:40 Et si on vivait tous ensem-
ble ?
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10:35 Les carnets de Julie
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:45 Rex
14:30 Rex (1/2)
15:15 Rex (2/2)
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:40 La p'tite librairie
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Le Tour toujours
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Jouons à la maison
20:55 Ma maison de A à Z
21:05 Les compères
22:40 Et si on vivait tous ensem-
ble ?

08:50 Invitation au voyage
09:29 GÉO Reportage
09:30 Suisse, les lutteurs portent
la culotte
10:19 GÉO Reportage
10:20 Danemark, un été chez la
reine Margrethe
12:15 Le Tyrol du Sud
12:50 Arte journal
13:00 La Moselle
13:40 La peine du talion
15:15 Ascenseur pour l'échafaud
16:45 Invitation au voyage
17:45 Enquêtes archéologiques
18:15 Le Japon vu du ciel
18:55 Le Japon vu du ciel
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 La minute vieille
20:55 La maison du docteur Ed-
wardes
22:45 Fitzcarraldo
00:05 Zsa Zsa Gabor, star gla-
mour de Hollywood
01:00 50 ans Montreux Jazz Fes-
tival
02:00 The Rake's Progress

06:00 M6 Music
06:05 Babar, roi des éléphants
07:20 Reign : le destin d'une rei-
ne
08:00 Reign : le destin d'une rei-
ne
08:50 M6 boutique
10:00 Once Upon a Time
10:50 Once Upon a Time
11:45 Once Upon a Time
12:45 Le 12.45
13:35 En famille
13:45 Diagnostic : délicieux
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:40 Les reines du shopping
17:35 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 En famille
21:05 L'arnacoeur
22:55 Pretty Woman
00:25 Enquête exclusive
01:55 Météo
02:00 Programmes de nuit

20h50
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CAMPING PARADIS

LES COMPÈRES
Réalisé par : Francis Veber
Scénariste : Francis Veber
Musique : Vladimir Cosma
Dialogue : Francis Veber

Tristan, 17 ans, fait une fugue.
Ses parents, Christine et Paul,
avertissent la police. Faute de
résultats, Christine décide de
prendre les choses en main.
Elle téléphone à Jean Lucas,
un grand reporter qui fut
autrefois son amant, et lui fait
croire qu'il est le père de
Tristan. Mais devant son
manque d'enthousiasme,
Christine raconte exactement
la même chose à François
Pignon, un autre amour de
jeunesse.



Amnesty répond à Rabat

Il rappelle au Maroc
son sinistre bilan des droits de l’homme

Covid-19

La Catalogne confine
quelque 200 000 personnes
à l'ouest de Barcelone

L
’ONG Amnesty International a
réagi samedi à la campagne
de diffamation orchestrée à

son encontre par le gouvernement
marocain, lui rappelant dans la fou-
lée son sinistre bilan des droits de
l’homme. "Les attaques des autori-
tés marocaines contre la crédibilité
d'Amnesty International et la campa-
gne de dénigrement orchestrée con-
tre le bureau d'Amnesty à Rabat
montrent à quel point elles (les auto-
rités) sont devenues intolérantes à
l'égard de l'examen et des critiques
légitimes de leur bilan en matière de
droits humains", déplore l’ONG. Les
attaques contre Amnesty se sont ac-
centuées depuis la publication le 22
juin dernier d’une enquête sur le pi-
ratage du téléphone d'Omar Radi,
journaliste et fervent détracteur du
bilan des droits humains au Maroc.
L’ONG a découvert que le téléphone
d’Omar Radi avait été la cible de plu-
sieurs attaques au moyen d’une nou-
velle technique sophistiquée permet-
tant d’installer de façon invisible Pe-
gasus, logiciel espion produit par la
firme israélienne NSO Group. " Les
preuves techniques extraites du té-
léphone d'Omar Radi indiquent clai-
rement que Pegasus a été installé
avec une forme particulière d'attaque
numérique identifiée comme une in-
jection réseau ", affirme l’ONG. Accu-
lé au mur, le gouvernement marocain
s’agite pour repousser ces accusa-
tions confirmées. Des sources gou-
vernementales qui se sont confiées
à des médias marocains évoquent
une prochaine fermeture du bureau
d’Amnesty à Rabat, lui rappelant au
passage la suspension de leur coo-
pération. L’ONG dit avoir été fausse-
ment accusée par le gouvernement
marocain. Ce dernier a prétendu

qu’Amnesty lui a refusé un droit de
réponse aux conclusions du rapport.
Dans son communiqué, l’Organisa-
tion révèle qu’elle a informé les auto-
rités marocaines du contenu de l’en-
quête le 9 juin, soit deux semaines
avant sa publication, via une lettre
officielle envoyée par e-mail à cinq
fonctionnaires du ministère des
Droits de l'homme. Dans la même
lettre, Amnesty a invité le gouverne-
ment à fournir des commentaires à
inclure dans le rapport. Sa demande
est restée lettre morte. Et rappelle
dans la foulée que " ce n'est pas la
première fois que des efforts sont
déployés pour saper le travail d'Am-
nesty " au Maroc, soulignant que ces
attaques " coïncident avec une répres-
sion croissante" dans le pays. Des
dizaines de militants des droits de
l'homme, de journalistes indépen-
dants et de manifestants sont actuel-
lement en prison ", dénonce l’Orga-
nisation avant de déplorer une obs-

truction aux activités de son bureau à
Rabat. Ce n'est pas la première fois
que les activités d'Amnesty Interna-
tional sont entravées au Maroc. En
juin 2015, deux enquêteurs d'Amnes-
ty International qui documentaient la
situation des migrants et des réfu-
giés ont été expulsés du pays mal-
gré l'assurance du gouvernement
que l'organisation pourrait mener
des missions sur simple notification.
Les autorités marocaines ont un
lourd passé dans l’instauration de
mesures punitives pour détourner
l’attention de leur sombre bilan en
matière de droits humains, précise
l’ONG. " Ce faisant, ils confirment pré-
cisément ce que les enquêteurs
d'Amnesty International ont révélé au
cours de ces derniers mois : la tolé-
rance zéro du gouvernement vis-à-
vis de la liberté d'expression ", com-
mente Heba Morayef, directrice d'Am-
nesty pour le Moyen-Orient et l'Afri-
que du Nord.

L
e président de la région Catalogne, l'indépen
dantiste Quim Torra, a annoncé samedi le confi
nement d'une zone autour de Lérida dans le nord-

est de l'Espagne, après la multiplication des cas de
contagion du nouveau coronavirus. Environ 200 000
Espagnols de nouveau sous cloche. La Catalogne a
ordonné samedi 4 juillet le confinement d'une zone
autour de Lérida dans le nord-est de l'Espagne, en rai-
son de la multiplication des cas de contagion du nou-
veau coronavirus. Le confinement a officiellement dé-
buté à midi, les entrées et sorties de cette zone sont
désormais restreintes. "Nous avons décidé de confi-
ner la zone du Segria (autour de la ville de Lérida, à 150
km à l'ouest de Barcelone), sur la base de données qui
confirment une croissance très importante du nombre
de contagions de Covid-19", a déclaré devant la presse
le président de la région, l'indépendantiste Quim Torra.
La ministre régionale de la Santé, Alba Verges, a préci-
sé que les regroupements de plus de dix personnes
étaient interdits, et les visites dans les maisons de re-
traites suspendues. Vendredi, l'Espagne a enregistré
17 morts du coronavirus en un jour, selon le ministère
de la Santé, soit le plus grand nombre quotidien de
décès depuis 19 juin. Seuls cinq morts avaient été dé-
clarés jeudi. Et l'épidémiologiste en chef du ministère
de la Santé, Fernando Simon, avait alors souligné que
seuls 24 décès avaient été enregistrés au cours des
sept jours précédents. Ces chiffres sont tombés au
moment du départ en vacances de très nombreux Es-
pagnols et alors que l'Espagne ouvre ses frontières
samedi aux ressortissants de 12 nouveaux pays, sui-
vant les recommandations de l'Union européenne.

Alger  29-19

Constantine   31-15

Annaba  30-20

Ouargla  41-25

Mostaganem  32-21

Béchar  43-27

Lever du soleil              05h52

Coucher du soleil             20h21

Humidité   43%

Vent     20km/h

ORAN

34  20
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Une Fête nationale marquée par la désunion des Américains

caine. "Nous sommes en train de vaincre
la gauche radicale, les marxistes, les anar-
chistes, les agitateurs et les pilleurs", a-t-
il lancé. Le président américain répondait
ainsi aux manifestants antiracistes, qui
revendiquent depuis plus d'un mois l'éga-
lité raciale dans le pays. Ces derniers ont
défilé à quelques encablures de la Mai-
son Blanche, abreuvant d'insultes une
militante arborant une pancarte de sou-
tien à Donald Trump. Puis ils ont pour-

suivi leur chemin jusqu'à la "Black Lives
Matter Plaza", une portion de rue deve-
nue l'épicentre de la contestation dans
la capitale américaine. Pour éviter les
heurts, un imposant dispositif policier a
été installé autour de l'enceinte présiden-
tielle, qui ressemble désormais à un
camp retranché. Le milliardaire s'en est
aussi pris avec virulence à la Chine, d'où
est parti le nouveau coronavirus, réaffir-
mant qu'elle devrait "rendre des comp-

tes". Fidèle au message qu'il martèle
depuis plusieurs jours, Donald Trump a
une nouvelle fois minimisé la significa-
tion de la hausse spectaculaire du nom-
bre de cas de Covid-19, qui alarme les
autorités sanitaires. "Notre stratégie fonc-
tionne bien", a-t-il lancé, martelant par
ailleurs sa conviction qu'un traitement et/
ou un vaccin seraient probablement dis-
ponible "bien avant la fin de l'année".
Quelques heures plus tôt, la Floride avait
annoncé un nouveau record de cas de
Covid-19 à 11 458 sur les dernières 24
heures. Le président américain s'en est
aussi pris aux médias "qui accusent à
tort leurs opposants d'être racistes". "Plus
vous mentez, plus vous calomniez (...),
plus nous travaillerons pour dire la véri-
té, et nous vaincrons", a-t-il asséné, à
quatre mois de l'élection présidentielle.
Une statue de Christophe Colomb a par
ailleurs été renversée par des manifes-
tants à Baltimore après un appel natio-
nal pour déboulonner les monuments
confédérés et les statues d'autres per-
sonnages historiques controversés.

N
i les feux d'artifice pour célébrer
la Fête nationale, ni le discours
du président américain Donald

Trump – aux accents de meeting de cam-
pagne – n'auront suffi à faire oublier une
Amérique divisée. Au même moment, à
quelques mètres de la Maison Blanche,
se déroulait une manifestation pacifique
pour l'égalité raciale. À Washington, la
Fête nationale américaine n'a pas réus-
si à masquer la désunion du pays. "Un
défilé aérien, une parade militaire mini-
maliste dans les jardins de la Maison
Blanche et une poignée de parachutistes
dans le ciel. Seul le feu d'artifice a rappelé
aux habitants de Washington que le pays
célébrait le 4-Juillet", résume Matthieu
Mabin, correspondant de France 24 à
Washington. "Même le discours de Do-
nald Trump n'aura pas masqué la moro-
sité ambiante", marquée par le regain du
Covid-19 et les manifestations contre le
racisme. Dans son discours, Donald
Trump, loin de prôner la réconciliation na-
tionale, a accusé les manifestants "radi-
caux" de vouloir "effacer" l'histoire améri-
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